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BIBLIOGRAPHIE 

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

Ch. VANDEPITTE. — Conférences à la jeunesse des écoles. 
1° Grandes vérités du salut et devoirs d'état. 3e édit., in-12 ; 

franco : fr. 3.50. 
2° Devoirs envers Dieu et envers le prochain. 3e édit., in-12 ; 

franco : fr. 3.50. 
3° Devoirs envers soi-même, 3e édit., in-12 ; franco : fr. 3.50. 
Ces soixante-dix conférences divisées en trois séries sont remar

quables par la netteté du style et la clarté de l'exposition. Bonnes 
pour toute prédication, elles seraient excellentes pour des lectures 
à l'église. S'il est vrai comme on l'a dit, que pour faire entrer les 
idées dans la tête, il faut frapper sur le clou à coups de marteau, 
on ne trouvera pas meilleur marteau et de meilleurs clous. 

Abbé PERREYVE. — Lettres du P. Lacordaire, à des jeunes 
gens, 19e édit., 1 vol. in-12 de 486 pages, prix, franco fr. 5.— 

L'abbé Perreyve a fait dans les nombreuses lettres de l'illustre 
dominicain, un choix de morceaux qui continuent le même apos
tolat. Tous les sujets sont touchés dans ces 120 lettres, depuis les 
questions de dogme et d'apologétique jusqu'aux incidents d'une 
candidature à l'Académie. L'éducateur trouvera dans ce livre une 
riche mine de leçons personnelles et d'exhortations à l'adresse de 
la jeunesse. C'est toujours à la même élite intellectuelle que s'a
dressent ces pages : à nos jeunes gens, aux étudiants. C'est le cœur 
d'un ami, d'un père et d'un saint qui leur parle. A ceux qui sont 
bons chrétiens, ne le sont plus, ou ne le sont pas encore, elles 
feront du bien. F. B. 

Reçu de la Librairie Bloud & Gay, 3 Rue Garancière, Paris. 

Almanach catholique français pour 1921. 6 fr. 50.— Nous avons 
reçu cet ouvrage trop tard pour l 'annoncer dans notre dernier No. 
Mais comme son intérêt ne réside pas dans le « calendrier » pro
prement dit, il est toujours temps de se le procurer. Ces 400 pages 
de texte serré, éclairées par près de 400 illustrations, constituent 
vraiment le dictionnaire catholique universel, — mais un diction
naire aimable, d'une lecture facile, attrayante. 

Reçu de l'Œuvre St-Augustin, St-Maurice : 

P. Ant. CRNICA, O. F. M., Dr en théologie et en droit.— Modi
ficationes in tractatu de censuris, per Codicem juris canonici in
troductae. Vol. in 8°. 205 pages. Fr . 4.50. 

Ce livre intéressera MM. les ecclésiastiques, en tant que contri
bution à l'étude du nouveau droit canon. C'est un travail avant 
tout théorique, savant et bien documenté. 


