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BIBLIOGRAPHIE 

Reçu de la Librairie de Gigord, 15 Rue Cassette, Paris. 
Lettres du R. P. Lacordaire à Deux Jeunes Alsaciens-Lorrains 
(1846-1861). Préface du R. P. JANVIER, O. P. in-8 écu, avec 
portrait (majoration comprise) 7 fr. 50. 

Cette correspondance éditée par le Père Janvier comprend 
intégralement et sans discontinuité les lettres adressées par 
Lacordaire pendant 15 ans à deux Alsaciens-Lorrains, dont les 
âmes saisies loin de Dieu furent progressivement conduites par 
le Grand Dominicain jusqu'à une vie chrétienne parfaite. Les 
dernières de ces lettres datent des derniers jours de la vie du 
Père. L'éditeur peut être sûr, « en les publiant, d'étendre et de 
prolonger le bien qu'elles firent aux deux jeunes Alsaciens-Lor
rains ». La librairie de Gigord les présente dans un volume fort 
soigné, d'une facture élégante et grave. 

R. P. NAVATEL, S. J. : Sœur Marie-colette du Sacré-Cœur, 
religieuse clarisse, d'après ses notes spirituelles, (1857-1905.) 
avec portrait. 

Attachante biographie d'une âme contemplative qui, à travers 
les austérités et les souffrances d'une vie consacrée à la répara
tion des négligences dont se rendent coupables ceux qui se sont 
consacrés au service de Dieu, atteint à un haut degré de per
fection. Nous la recommandons à tous ceux qui ne sont pas in
différents aux influences extraordinaires de la grâce, et qui ai
ment dans leurs lectures, trouver un aliment à leur piété et un 
profit pour leur avancement spirituel. 

Reçu de l'œuvre St-Augustin, St-Maurice 

ERNEST DAUCOURT. Scènes et Récits du Culturkampf dans 
le canton de Berne. 

On a dit de ce petit livre qu'il est l'épopée de la foi juras
sienne. C'est l'histoire anecdotique d'une époque troublée, et 
qui met en lumière le courage, la fermeté, et même l'héroïsme 
des catholiques jurassiens persécutés dans leur religion. Témoin 
et acteur de la période qu'il raconte, nul n'était plus désigné 
que M. Daucourt pour entreprendre d'en faire revivre les sou
venirs douloureux, et glorieux en même temps. Et il y a par
faitement réussi. 


