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B I B L I O G R A P H I E 

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

Paroles d'encouragement, extraites des lettres de saint 
François de Sales, par Ferdinand MILLION. 2e édit. In-32 de 234 
pages. Franco 2.20 fr. 

Le Père Million nous met aujourd'hui sous les yeux une suite 
d'extraits du saint docteur sur les peines de la vie, la manière de 
les supporter et d'en t irer part i . On retrouve dans ces pages le 
doux apôtre des petites vertus ; il a sa manière à lui de faire 
accepter la souffrance et l'épreuve. Ceux qui n 'ont pas le loisir de 
fréquenter les « Œuvres complètes » trouveront dans ce petit livre 
l 'art d'accepter « tout bellement » les petites croix que la Provi
dence nous envoie. 

A Jésus par Marie, ou la parfaite dévotion à la Sainte Vierge, 
enseignée par le Bienheureux GRIGNION DE M O N T F O R T (et 
nous ajoutons, mise à la portée de tous), par M. l 'abbé J.-M 
TEXIER. In-32 de 400 pages. Etranger, 4 fr. 25 

Ce livre comprend 31 méditations et peut servir de mois de 
Marie, de préférence aux personnes pieuses ou qui désirent le 
devenir à l'école du B. Grignion. Il y a là une méthode et comme 
un secret pour mériter le ti tre d'enfant de prédilection de la 
Sainte Vierge et faire d'immenses progrès dans l ' imitation de ses 
vertus. (Revue Mariale.) 

Petit Manuel des Congrégations de la Très Sainte Vierge. 
In-32. Pr ix : 1 fr. 

Le petit manuel que nous annonçons paraît par les soins du 
P. LEBON, Assistant général de la Société de Marie : c'est en 
dire toute la solidité et la suavité. Deux parties : 1° l'Esprit de la 
Congrégation, esprit de totale consécration à Marie, de piété 
toute filiale dont on nous montre le modèle, et la source en Jésus , 
— et 2° Pratiques de la Congrégation, avec un appendice : Conseils 
pour le choix d'un état de vie, d'après le Manuel du V. P. Cha
minade. 

G. JOANNES. — O Femmes ! ce que vous pourriez être. In-8° 
franco, 4 fr. 

Ce livre enseigne aux femmes à être fières de leur vocation de 
chrétiennes, de la dignité qu'elles doivent à cette vocation et de la 
responsabilité même que cette dignité fait peser sur elles. 

C'est un livre qui exalte et c'est, en même temps, un livre qui 
oblige. Car cet idéal même dont l 'auteur nous décrit les douceurs 
avec un attachant mélange d'éloquence et de poésie, prend l ' impé
rieux aspect d'un devoir à accomplir, d'un but à atteindre, et ce 
que les femmes pourraient être, elles sentent en fermant le volume 
qu'elles doivent l 'être, qu'elles le doivent, autant pour Dieu que 
pour elles-mêmes, autant pour elles-mêmes que pour ceux qu'ici-
bas elles aiment. Et ce n'est pas l'un des moindres mérites de 
ces pages, de nous faire comprendre la surnaturalisation des plus 



— 120 — 

humbles tâches de la vie pratique, et comment la besogne quoti
dienne, d'apparence si médiocre parfois, peut se dérouler, grâce 
à l 'orientation des vies intérieures sur un plan auguste, et devenir 
déjà une semence d'éternité. Georges GOYAU. 

Reçu de la Librairie Plon Nourrit, 8, Rue Garancière, Paris 
Les 3 volumes suivants font partie de la collection « La Liseuse », 

collection de romans à mettre entre toutes les mains. 

J U L E S PRAVIEUX. — Le nouveau docteur. Roman, franco 
2 fr. 75. 

Comment le vieux docteur qui hait solidement le nouveau 
docteur, son jeune concurrent, finit par lui accorder sa fille. C'est 
ce que nous apprend ce nouveau volume de la collection « la 
Liseuse ». Nos lecteurs, pour qui l 'auteur n 'est pas un inconnu, 
retrouveront dans ce roman les qualités que M. Pravieux leur a 
fait savourer à plusieurs reprises déjà dans les « Echos ». 

MARIE L É O N . — Pour sauver la Reine. 
Récit assez intéressant de la période révolutionnaire, très 

agréablement conté. Le style en est limpide, mais sans mérite 
transcendant. On pourrait formuler quelques réserves tout au 
moins sur le rôle trop sympathique que joue Robespierre : le 
sinistre Incorruptible excite bien plutôt la répulsion. 

JEAN DE LA B R È T E : Un caractère de Française. 
L'auteur déclare que le fond de cette histoire est vrai, ce qui 

n'empêche pas de la trouver un peu invraisemblable, tant la 
donnée et les aventures y sont extraordinaires. Ce roman ne vaut 
pas celui qui a surtout fait la renommée de Jean de la Brète, mais 
il est loin d'être sans mérite, et se lit avec intérêt. 

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

J U L E S VÉRAN. De Dante à Mistral. 1 volume, 6 fr. 75. 
L'auteur s'attache, d'une part , à montrer, avec plus de précision 

et d'ampleur qu'on n'avait fait jusqu'ici , ce que l 'auteur de la 
Vita Nuova et de la Divine Comédie doit à la poésie provençale 
du Moyen-Age, et, d'autre part, à rechercher les ressemblances et 
dissemblances des deux grands poètes qui, à plusieurs siècles de 
distance, ont bu à la même source, ces deux figures qui se dres
sent fraternelles sur les hauteurs de la Latinité, Dante et Mistral. 
Des aperçus nouveaux, notamment sur la politique de Mistral, des 
observations et des rapprochements inat tendus, dans les chapitres 
consacrés à Saint François d'Assise, à Pétrarque, à Dante, don
nent à ce livre une incontestable originalité. 

Tous ces ouvrages sont en vente à la Librairie de l'Œuvre 
St-Augustin avec bénéfice du change, 50 %. 


