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BIBLIOGRAPHIE 

Reçu de la Librairie de Boccard, 1, Rue de Médicis, Paris 

HENRI DE NOUSSANNE : Il nous reste à nous vaincre, in 16, 
à frs 4.55. Le dessein du livre, indiqué par l'épigraphe « Cognitio 
rei per causam », est rempli d'une façon très intéressante. On 
peut différer de quelques-uns des sentiments de l 'auteur, ou ne 
pas juger absolument complète sa philosophie des causes ; — 
mais qui dira le dernier mot de rien ? Malgré un air de parenté 
avec les Pensées de Rivarol et les « Français de mon temps » 
l'ouvrage a une personnalité bien marquée et sa lecture est loin de 
fatiguer : même sans être Français, on y profitera. 

ARTHUR CHUQUET : Allemands d'hier et d'aujourd'hui, in 16, 
à frs 4.55. Signé d'Arthur Chuquet, ce volume nous renseignera 
naturellement sur des faits militaires du temps de la Révolution. 
Mais l 'auteur paraît tout aussi averti de l'histoire de la grande 
guerre et montre dans les monographies qui y ont trait, comme 
dans celles qui ont trait aux campagnes de 1855 et 1870, les qua
lités déployées dans toutes ses œuvres historiques. 

J. LEFORT : La science et les savants allemands, in 16, 
à 4.55 frs. Etude très documentée sur cette question à l'ordre du 
jour pendant la guerre, de la supériorité de la science allemande. 
Et quand ces sortes d'ouvrage n'auraient d'autres mérites que de 
faire préciser aux historiens et savants français le rôle de leur 
pays dans la civilisation, et le bilan dans son apport, il y aurait 
intérêt à les lire. Au reste, l 'auteur conserve une hauteur de vue 
qui ne gêne rien à ses thèses. 

CHARLES SPITTELER : Les Petits Misogynes, in 16, à 4.55 frs. 
Si Spitteler jouit maintenant d'une vogue un peu moins forte 
qu'il y a un temps, il n'en conserve pas moins tout son 
mérite. Et les lecteurs français qui en plus de sa notoriété 
aimeraient à avoir l'idée d'une de ses manières, la plus abordable, 
charmante, poétique, séduisante, d'une réalité de rêve, la trouve
ront dans cette histoire, très bien traduite, de deux petits garçons 
et d'une petite fille, qui font, à pied ou en diligence, le voyage de 
Liestal à Soleure. Le volume est préfacé par C. Julliar, qualifié, 
s'il en fut, pour déterminer en Spitteler la part du Gaulois...  

Reçu de la Librairie Beauchesne , 117, Rue de Rennes, Paris . 

A. HAMON S. J. : Sainte Marguerite-Marie ; sa vie intime, in 
16°, à 7 frs. Les renseignements biographiques strictement 
nécessaires servent de cadre à cette étude sur les vertus intérieures 
de la sainte, vertus naturelles et surnaturelles : Livre attachant et 
bien fait, où l'on est particulièrement à l'aise de voir chez la 
« visionnaire » tout comme chez S te Thérèse, un grand bon sens et 
une belle intelligence. Cette étude vient à son heure, et contribuera 
à faire mieux connaître S t e Marguerite-Marie, canonisée depuis 
quelques mois. 
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Reçu de la Librairie P. Téqui, 82, Rue Bonaparte , Paris VI. 
R. P. LONGHAYE : Théories des Belles-Lettres. 4e édition, 

in 8° Franco 12.65 frs. Voici un beau et bon livre, que nous 
voudrions voir lire par tous les jeunes gens qui ont achevé leurs 
études classiques ; les maîtres eux-mêmes y trouveront de précieuses 
directions. C'est solide, philosophique, plein de bon sens, et 
d'esprit chrétien, et par-dessus le marché d'une lecture agréable. 
Quelques chapitres, en particulier, ont une réelle envergure, et 
tout l'ouvrage l 'intérêt d'une œuvre sérieusement pensée par une 
belle et haute intelligence, et consciencieusement élaborée par un 
maître en la matière. La librairie Téqui doit être félicitée d'en 
avoir donné une nouvelle édition. 

Chn e MILLOT : Retraite de 1re Communion solennelle, in 12. 
5.45 franco (en frs suisses). L'auteur, qui a beaucoup écrit pour 
les enfants, était à même de traiter ce sujet à la satisfaction de 
tous ceux qui ont à préparer les enfants à la 1re Communion solen
nelle. — Appendice avec de nombreuses histoires. 

Mgr JULIEN : Vers la Victoire. Discours 1914—1919. In 12. 
Franco 5.70 frs. Très beaux discours de Mgr l 'Evêque d'Arras, 
vibrants de patriotisme et d 'optimisme. 

EUG. ROUPAIN : Carnet de Jeanne d'Arc. Notes pour les Con
férenciers. In 12 franco 2.85 frs. Mise au point excellente de la 
question, pratique, d'une lecture agréable, riche de renseignements 
historiques et bibliographiques. 

Mg r TISSIER : Nos tributs de gloire, in 12, franco 5.50 frs. (en 
frs. suisses) Retraite donnée à Lourdes au pèlerinage national 
d'août 1919. Comme toutes les œuvres de l 'auteur, ce volume a 
suscité de vives louanges et fera du bien aux lecteurs qui se laisse
ront gagner à son accent de conviction ardente et à sa flamme 
apostolique intense. 

G. JOLY : En marge de combats. Notre-Dame de Lourdes et la 
grande guerre, in 12, franco 4.25 frs. (en frs. suisses). Actions de 
grâce à Notre-Dame de Lourdes pour la victoire de son peuple ; 
coïncidence frappante : les principaux événements militaires favo
rables à la France, y compris la victoire définitive, se sont produits 
aux divers jours de fête de la Sainte-Vierge. 

Mgr TISSIER : Le bon esprit au Collège. Nouvelle édition aug
mentée; in 12. Franco 5.50 frs. (en frs, suisses). Mgr l'évêque de 
Chalons reste dans ce livre l 'éducateur sagace et original qu'il fut 
jadis, et ceux qui s'occupent de pédagogie y trouveront indiqués 
biens des moyens efficaces pour élever vers un haut idéal l'âme 
des enfants. 

R. P. ROUPAIN. S. J. : Un caractère : Le Cardinal Mercier. 
in 12. Franco 2,30 (en frs. suisses). Le grand Cardinal ne manque 
pas d'admirateurs, et tous voudront lire ces pages qui exaltent son 
son rôle pendant la guerre, et ses qualités qui honorent l'Eglise et 
l 'humanité. 

R. P. LAJOIE. Transfigurée par la lutte et par l'Eucharistie. 
in 12. Franco 1.70 (en frs. suisses). La leçon des exemples vaut 
mieux que celle des préceptes. Ce que cette âme a fait, nous pou
vons tenter nous-mêmes et y réussir : tout est possible avec la 
grâce de Dieu. 


