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BIBLIOGRAPHIE 

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

Abbé PERREYVE. — Lettres à un ami d'enfance. 11e édit. 
1 vol. in-12 ; prix franco fr. 5.—-

C'est cette charmante correspondance adressée à Lacordaire, aux 
deux frères Perraud, à Heinrich, à Gratry, à Lescœur, à Auguste 
Cochin, à Mgr Baudry, à Montalembert, par le prêtre le plus doux, 
le plus délicat de cette époque, riche en apologistes. Lettres d'une 
grande valeur historique et d'un grand mérite littéraire. Avec ces 
lettres, a-t-on dit justement, il est aisé de reconstituer dans son 
entier la physionomie de celui que le P. Gratry n'a pas craint d'ap
peler « un rare modèle de la complète beauté humaine », et 
Montalembert « un chef-d'œuvre de Dieu. » 
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P. VAN DER MEER DE WALCHEREN. — Journal d'un 
converti, traduit du hollandais par l'auteur. 2e édition. — 5 fr. 

« Très simple et très beau récit de la pérégrination d'une âme 
à la recherche de Dieu » dit Léon Bloy dans l 'introduction qu'il a 
écrite pour cet ouvrage. Il est probable que nous nous arrêterons 
sur le « Journal d'un converti » un peu plus longuement dans un 
prochain numéro. En at tendant nous en recommandons la lecture ; 
il est d'un poète, d'un écrivain, d 'un chrétien. 

Reçu de la Librairie Emmanuel Vitte, 3 Place Bellecour, Lyon. 
J. BERNARD. — Histoire de la Grande Guerre, (1914-1920), 

gr. in-16, nombreuses cartes et gravures ; cartonné 5 fr. (maj. 
tempor. 40 %) 

Par son étendue et sa riche documentation, ce volume ne 
s'adresse pas seulement aux étudiants en leur offrant le complément 
obligé de leurs cours d'histoire, mais aussi au grand public qui 
trouvera dans ces pages un des meilleurs résumés des tragiques 
événements de ces années dernières. 

Chne MAUGOURANT. — La vie d'intimité avec le bon 
Sauveur 89e mille; plus de 200 p. ; 1.50 fr. 

Le succès de ce petit volume est mérité par la sûreté de sa doctrine, 
la clarté de sa méthode, et la simplicité de la forme, et les âmes 
pieuses y trouveront une nourri ture substantielle et savoureuse. 


