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BIBLIOGRAPHIE 

Reçu de la Librairie P. Téqui, 82, Rue Bonaparte, Paris VI 
Capitalisme et communisme. — Conversation entre un bol

chéviste, un je m'enfichiste et un réactionnaire. 5 fr. ; franco 5 fr. 50. 
Cet excellent travail pourra faire beaucoup de bien en éclairant 

les esprits, et en les défendant contre les sophismes des mauvais 
bergers. Ecrit sous une forme amusante quoique très sérieuse, 
d'un style clair et toujours alerte, il est fortement documenté et 
constitue une solide réfutation de la théorie communiste. 

Sanctifions le moment présent. — in-18, près de 300 pages 
3 fr. ; franco, 3 fr. 30. 

Commentaire intéressant, simple, clair et édifiant de cette 
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parole de S. François de Sales : « Songeons seulement à bien 
faire aujourd'hui. Quand le jour de demain sera arrivé, il s'appel
lera encore aujourd'hui, et alors nous y songerons. » 

Mgr TISSIER. — Tentations et Tâches de Femmes, in-12. 3 fr. ; 
franco, 3 fr. 50. 

Sous ce titre suggestif Tentations et tâches de femmes, 
Mgr Tissier vient de réunir en volume les conférences données, 
l'hiver dernier, sur La curiosité intellectuelle, la mollesse mo
rale, la médiocrité esthétique. 

Avec sa perspicacité bien connue, il a surpris les faiblesses des 
mœurs d'aujourd'hui, spécialement des mœurs féminines et, sans 
épargner personne, il dénonce tous les travers mondains. 

Mais, en vrai médecin des âmes, à mesure qu'il révèle le mal, 
il indique les remèdes. Aux volontés déprimées ou amollies de no
tre temps il propose un idéal et cet idéal, qui n'est autre, on le 
pense bien, que la foi et la vertu chrétienne, il le réalise en l'ap
pliquant à chaque idéal, avec un sens merveilleux des possibilités. 

in-12, 400 pages, 6 gravures. 5 fr. — Franco 5 fr. 50. 

Chne GUÉRIN. — La Bienheureuse Marguerite de Lorraine, 
duchesse d'Alençon, et religieuse Clarisse. 

La vie de cette bienheureuse, dont Rome a reconnu le culte 
le 15 mars dernier, est un trésor pour les âmes pieuses. De 
plus l'auteur nous donne dans son volume un exemple du parti 
qu'on peut tirer des archives et des vieux livres : du triage qui 
s'impose quand on réédite des vies au style suranné et compassé ; 
enfin ce que peut le labeur littéraire pour rajeunir, sans le fausser, 
un tableau rongé par le temps. 

Chne MILLOT. — Plans de Sermons pour les Fêtes de l'année, 
2 vol. in-12, 15 fr. ; franco, 16 fr. 

Ce sont des plans que l'auteur nous donne, et non des sermons 
tout faits : il veut aider ses confrères dans leur travail, et non les 
dispenser de travailler. Mais ces plans sont nombreux, détaillés, 
suggestifs ; grâce à la disposition typographique, les idées-maî
tresses s'offrent tout de suite au regard et à la pensée. 

L'ouvrage se compose de deux volumes. Le premier qui vient de 
paraître, comprend le temps de l'Avant à la Saint Pierre. Le se
cond de la Saint-Pierre à l'Avent. 

Un condisciple et Emule du Curé d'Ars : Marcellin Cham
pagnat, par Mgr LAVEILLE, vic. de Meaux. In-8°, 450 p., 13 gra
vures. 10 fr. ; franco, 10 fr. 75. 

Biographie d'un prêtre de campagne qui, au milieu des circons
tances les plus difficiles, reproduisit les prodiges de zèle et de sain
teté de son ami le Curé d'Ars, et qui, plus tard, fonda avec trois 
ou quatre jeunes paysans, une congrégation enseignante qui compte 
aujourd'hui plus de sept mille Frères distribuant l'instruction à 
cent vingt mille écoliers. Ouvrage très attachant. 


