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BIBLIOGRAPHIE 

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

Chne Jean VAUDON. Retraites de 1re communion solennelle, 
— L'Agneau de Dieu. 2e Edition, franco 4 frs. 

On a dit de cet ouvrage que rien ne lui est comparable dans 
cette lit térature spéciale. Tout y est délicat et vraiment exquis ; 
la pensée originale, l'ingéniosité charmante dans la distribution 
des matières et la beauté de la forme en font un petit chef-d'œuvre. 

Abbé H. MORICE. — Retraite d'enfants. Nouv. édition in-12. 
franco 5.50 frs. 

Riche série d'instructions sur la mort, le péché, la tentation, le 
scandale, la force, la bonté, les vacances, etc. etc. Causeries fa
milières, bien écrites, se lisant avec intérêt. 

Dom INGOLD. — Général et Trappiste : le P. de Géramb. 
In-12. franco : 7.50 frs. 

G. Lenôtre a consacré dans la 2e série de ses « Vieilles Maisons » 
une notice à l 'extrêmement curieux personnage que fut le Général 
de Géramb. Trop oublié aujourd'hui il a trouvé en Dom Ingold 
un biographe qui l'étudia à un point de vue un peu différent mais 
non moins intéressant ; c'est surtout le converti qui est mis en 
lumière, dans cette œuvre alerte, vivante et édifiante. 

Abbé Ch. GRIMAUD. — Futurs époux ; in-12 ; franco : 5.50 frs. 
S'adressant aux « grands jeunes gens », ce livre sera aussi très 

utile aux parents . L'importance des questions qui y sont traitées, 
et la manière supérieure dont l 'auteur les traite en recommandent 
la lecture à tous les intéressés. 

Catherine EMERICH. - Vie de la S. Vierge. 12e édition, in-12. 
franco : 5.50 frs. 

Cet ouvrage célèbre et surprenant doit être étudié. Ce qui en 
fait la valeur, c'est moins l 'intérêt historique à quoi n'a pas pré
tendu l 'auteur, que la puissance émotive et efficace qui découle de 
toutes les scènes décrites avec une piété et une ardeur d'imagi
nation extraordinaires. 


