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BIBLIOGRAPHIE 

Reçu de la Librairie de Gigord, 15 Rue Cassette, Paris. 
E. BAUDIN. L'Evangile ; texte disposé chronologiquement, 

précédé d'une introduction et accompagné de notes, —in 16 cou
ronne. 6 fr. 50 (major. compr.). 

Les maîtres de religion, les étudiants, les fidèles, trouveront 
dans cet ouvrage un « Manuel de l'Evangile », où tout est 
disposé, texte, notes, commentaires, typographie elle-même, de 
manière à faciliter et à rendre attrayante la lecture d'un livre 
que tout le monde devrait connaître à fond et que le grand 
nombre ignore. « C'est mieux encore qu'une belle œuvre, dit 
Mgr Ruch dans sa lettre-préface, c'est une bonne action. » 

ALBERT CHÉREL. En relisant après la guerre Barrès, Bour
get, Bazin, in 12. 5 fr. 

M. Cherel, ancien professeur de littérature française à l'uni
versité de Fribourg, et qui s'est fait connaître par des travaux 
de haute valeur sur Fénelon, vient de réunir en un volume trois 
études originales et pleines d'intérêt sur Barrès « Homme épris 
de l'Homme, apôtre du relatif » et que le renouveau catholique 
pourrait difficilement saluer comme un précurseur ; sur Bourget 
«cet amer La Rochefoucault de l'âge positiviste »; sur Bazin 
qui nous fait voir « combien un livre est beau quand il est écrit 
par chrétienne charité pour les âmes. » Ce volume sera lu avec 
grand plaisir et grand profit. 

Reçu de la Librairie P. Téqui, 82, Rue Bonaparte, Paris VI 
Jésus vivant dans le prêtre, par le P. MILLET, S. J. - 5e éd. 

in-12 de XII-420 p., 5 fr. ; franco, 5 fr.50. 
C'est un des plus beaux livres de Méditations sacerdotales 

que nous puissions recommander. Le P. Millet nous montre 
J.-C. modèle du prêtre successivement dans sa vie cachée (le 
prêtre humble, le prêtre homme de retraite et de recueillement, 
de prière, d'étude), dans sa vie publique (le zèle), dans sa vie 
souffrante, dans sa vie eucharistique (douze méditations), dans 
sa vie glorieuse. 

R. P. HENRY, Rédemptoriste — Les Neuf Offices du Cœur 
de Jésus. Brochure in-16 de 32 pages ; 0 fr. 40 ; franco... 0 45. 

Il ne s'agit pas d'offices à réciter, mais de fonctions à remplir 
au service et à l'exemple du Sacré-Cœur. Quiconque s'adonnera 
à cette belle dévotion marchera à grands pas dans la voie de 
la sainteté ; et en la propageant, on multipliera les vrais amis 
du Sacré-Cœur. 


