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BIBLIOGRAPHIE 

Reçu de la Librairie de Gigord, 15 Rue Cassette, Paris 

Sœur Marie-Colette du Sacré-Cœur. (Une contemplative au 
XXe siècle) d'après ses notes spirituelles (1857-1905), par le 
R. P. NAVATEL, S. J. In-16 couronne, avec portrait majoration 
comprise. 7 fr. 50. 

Ce récit, aussi simple qu'émouvant, apportera lumière, force, 
sécurité, aux âmes qui mènent la vie austère de victime, un sti
mulant efficace aux âmes indécises, à tous enfin l'exemple des vertus 
les plus capables de changer la face du monde. 

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

Baron GABRIEL d'ORGEVAL : Les Maréchaux de France à 
l'Académie. In 16, illustré. 3 fr. 

Ce volume qui fait partie d'une étude sur le maréchalat, a non 
seulement le mérite de l'actualité, puisque deux maréchaux en
traient à l'académie en 1918, mais présente sous une forme at
trayante un côté de l 'histoire littéraire française de plusieurs 
siècles. Huit planches hors texte d'une belle venue illustrent l'ou
vrage. 
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Reçu de la Librairie P. Téqui, 82, Rue Bonaparte, Paris VIe 

Abbé COCART. — Enfant, que feras-tu plus tard ? Brochure 
In-12 : 1 fr 25. 

La question des vocations sacerdotales est à l 'ordre du jour, car 
la moisson des âmes est abondante, mais les ouvriers manquent. 
Aussi nous pouvons dire que cette brochure vient tout à fait à son 
heure. 

Tous ceux qui s'intéressent au recrutement sacerdotal, prêtres 
et laïques, liront avec intérêt cette brochure et se feront un devoir 
de la propager afin de semer la bonne semence de la vocation. 

Comte de ROUGÉ. — Manifestations Diaboliques Contempo
raines. In-8°. prix : 2 francs ; franco., 2 fr. 45. 

Voici un petit ouvrage d'actualité, venant à une époque où se 
manifeste un véritable déchaînement des légions diaboliques, ré
vélé à quelques saintes âmes contemporaines. Cet ouvrage, fait 
pour tous et toutes et à la portée des moindres bourses, est à la 
fois une œuvre de vulgarisation et de documentation. 

M. de ROUGÉ étudie les manifestations forcées d'un ennemi 
qui voudrait bien rester caché. Il divise son étude en deux parties, 
l 'une faite de documentation, l'autre constituée par des faits incon
testables et choisis. Livre utile et intéressant. 

Cardinal GIBBONS. — La Foi de nos Pères. — Traduit de 
l'anglais par l'abbé Adolphe Saurel. In-12, 7 fr. 50 ; franco. 

A l'occasion de la mort du Cardinal Gibbons, il est opportun de 
signaler un chef-d'œuvre du savant archevêque de Baltimore. Cette 
exposition de la foi catholique, écrite pour des protestants en 1876 
a eu un prodigieux succès et a été traduite en beaucoup de langues. 
On peut, comme valeur, la comparer à l'ouvrage analogue de Bos
suet : Exposition de la doctrine catholique. Elle donne la solution 
nette et précise de toutes les objections que, par préjugés ou igno
rance, les protestants opposent au catholicisme. 

Mme Paul FLICHE. — Une Française d'Alsace : Mlle Louise 
Humann. In 12. franco 4 fr. 

Cet ouvrage nous apprend le rôle, peu connu encore, joué par 
une femme d'une grandeur d'âme, d'une culture intellectuelle ex
traordinaire, dans le mouvement catholique de la première moitié 
du 19e siècle. Son influence sur le groupe de l'Abbé Bautain, en 
particulier, ne peut manquer de retenir ceux que cette période 
active et féconde de l'histoire religieuse intéresse. C'est une étude 
vivante et attrayante. 


