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BIBLIOGRAPHIE 

L'organisation judiciaire et administrative du Jura-Bernois 
sous le régime des Princes-Evêques de Bâle, par Simon BRAHIER, 
docteur en droit, avocat à Moutier. Imprimerie Imhoff, Mou
tier 1920. Un vol. 5 frs. 

Ce travail présenté à l'université de Berne, pour l'obtention 
du grade de docteur, est bien ce que l'on pouvait attendre d'un 
amoureux convaincu du passé jurassien, et d'un chercheur 
érudit et persévérant. Une 1re partie étudie les questions géné
rales de droit et d'administration qui regardent l'ancien évêché ; 
la seconde partie est consacrée aux différents baillages. Un ou
vrage de cette sorte qui, à première vue, pourrait paraître aride 
et ne devoir arrêter que les spécialistes, offrira à ceux qui ne 
sont point indifférents aux questions d'histoire, l'attrait que 
revêt toute évocation d'un régime disparu, et, en particulier, 
les Jurassiens ne pourront manquer de s'y intéresser. Cette 
contribution à l'histoire de son petit pays fait honneur à M. Si
mon Brahier, et nous le félicitons de ses patientes recherches, 
et du grade qu'elles lui ont mérité. 

Reçu de la Librairie P. Téqui, 82, Rue Bonaparte, Paris VIe 

J. RICHÉ. — La seconde série des causeries de Lucien Roland. 
1 vol. in 12. Prix franco 5 fr. 45. Sujets pleins d'actualité et d'un 
passionnant intérêt : L'Eglise et la liberté ; l'Eglise et les lois ; 
l'Eglise et l'instruction du peuple ; l'Eglise et la science ; l'E
glise et l'art ; l'Eglise et l'agriculture ; l'Eglise et le travail ; 
l'Eglise et le crédit ; l'Eglise et la propriété, etc. 

Nourrie de faits, de preuves, d'arguments présentés de la ma
nière la plus alerte et la plus spirituelle, cette nouvelle série 
constitue un véritable arsenal où puiseront les membres des 
cercles d'études, des réunions de jeunes gens et tous les catho
liques heureux d'avoir sous la main des armes solides pour dé
fendre leur religion. 

P. PAULIN. — Un Moine Soldat : René Bériot, Frère Eleuthère, 
des Frères Mineurs Capucins. In 12 : 3 fr. 50 ; franco 4 frs. 

Tous retireront un grand profit de ce livre surtout les jeunes 
dont le cœur sera saisi, élevé et entraîné en présence de tant 
de générosité et de dévouement : même les âmes consacrées 
trouveront un précieux stimulant dans un tel exemple donné 
au milieu des pires difficultés. 

Directoire pratique pour le Clergé, d'après le nouveau code 
canonique, par M. le chanoine LAURENT, directeur du Grand 
Séminaire de Verdun. In 12 : 5 frs. 

Division de l'ouvrage. — En trois chapitres : la discipline sa
cramentaire, pastorale, ecclésiastique. L'auteur, écrit Mgr l'évê
que de Verdun dans une lettre-préface, a donné « une sorte de 
catéchisme pratique qui permettra aux prêtres de connaître ra
pidement les règles et les devoirs de leur charge... » Grâce à la 
méthode adoptée, par questions et réponses, et à une double 
table, analytique et alphabétique, ceux qui voudront utiliser 
cet ouvrage y trouveront sans peine la réponse aux difficultés 
pratiques qui résultent de la nouvelle législation canonique. 


