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BIBLIOGRAPHIE 

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

Lettres à des incroyants par Elisabeth LESEUR, précédées 
d'une préface du R.P. Garrigou-Lagrange, O. P. et accompagnées 
d'un portrait hors texte. 

in 12 de 400 pages 7 fr. 50. 
Ce livre complète le portrait d'Elisabeth Leseur dont la person

nalité est si attrayante. Elle s'y livre tout entière avec la viva
cité et la simplicité de son esprit, l'étendue et la pénétration de 
son intelligence, la tendresse de son cœur et de son âme si vrai
ment catholique, si providentiellement apôtre. 

La préface du P. Garrigou-Lagrange dégage fort bien les 
leçons pratiques à tirer de la méditation de ce nouveau recueil 
de lettres d'une correspondante qu'un bon nombre de nos lec
teurs considèrent déjà comme une amie, en même temps qu'elle 
s'affirme de plus en plus comme une lumière et un guide 
spirituel. 

Le livre de l'Educatrice. Réflexions, lectures et prières à l'u
sage des mères de famille et des institutrices chrétiennes, par 
M. l'abbé ARDANT, ln-18 3 fr. 50, franco 3 fr. 80. 

Tous ceux qui ont lu, du même auteur, « Que faites-vous de 
vos dix-huit ans ? » et « Geneviève institutrice », aimeront re
rouver une égale flamme d'apostolat dans les conseils judicieux, 
dans les petites industries ingénieuses et charmantes qui inté
ressent les jeunes mères comme les jeunes institutrices. 

Première partie : M'élever moi-même. Seconde partie : Ele
ver les autres. Lectures : Quelques pages de l'Evangile ; Con
seils à l'éducatrice pour établir son règlement de vie ; Petites 
industries de l'éducatrice ; Pensées et prières. 

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

Chne MILLOT : Connaître, aimer, servir la T. Sainte Vierge 
1 vol. in 12, franco, 5 fr. 50. 

Cette formule heureuse comprend toute la dévotion à la Très 
Sainte Vierge. Elle fournit à l'auteur des développements pleins 
de doctrine et d'intérêt qui seront appréciés des prêtres et des 
fidèles. Chaque lecture est courte et suivie de la traditionnelle 
histoire. Il nous parait que c'est le modèle du genre et que ce 
volume aura le même succès que les précédents ouvrages du 
même auteur sur la Très Sainte Vierge. 


