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BIBLIOGRAPHIE 

Le rôle actuel du dentiste dans le traitement des fractures 
des maxillaires, par André TORRIONE. — Sion. Charles 
Aymon, fils. 

Cette thèse, présentée à l'Université de Genève pour l'ob-
tention du grade de docteur, condense en quelques clairs 
aperçus l'essentiel sur la question. La guerre ayant mis en 
relief le rôle du dentiste dans la chirurgie des maxillaires, ce 
sujet ne manque pas d'actualité. L'auteur montre combien doi-
vent devenir précieux les services rendus par le dentiste dans 
les cas dont s'occupait seul le chirurgien avant la guerre ; 
il décrit les principaux appareils employés, puis la technique 
du traitement, et enfin signale quelques cas qu'il a traités 
avec succès. — Nos félicitations à M. Torrione. 

Reçu de la Librairie Plon-Nourrit et Cie, Rue Garancière 8, 
Paris-VIe. 

JULES PRAVIEUX : Ce qu'elles font d'un homme (roman) 
un vol. 7 fr. (français). 

Spirituelle étude de l'influence de la femme sur son mari : 
d'un côté le « bon jeune homme », dévoyé par une écervelée ; 
de l'autre, le viveur quelconque, ramené au devoir austère, 
sans qu'il s'en doute beaucoup, par une femme de cœur. Le 
sujet est intéressant, sa présentation agréable, avec parfois 
une insistance presque exagérée dans les traits d'esprit. Nous 
souhaitons à cet ouvrage le même succès qu'ont obtenu les 
précédents romans de l'auteur, dont plusieurs ont déjà été 
couronnés par l'Académie française. 

Collection la Liseuse, (romans à mettre entre toutes les 
mains), chaque vol. 2 fr. 50 (français) : 

HENRY BORDEAUX : La Jeune fille aux oiseaux. 
On connaît la jolie et fraîche nouvelle qui donne son titre à 

ce recueil. Il est complété d'une façon heureuse par douze 
récits de guerre et d'après-guerre, où défilent quelques grands 
souvenirs de l'épopée récente, de belles figures de héros, des 
scènes curieusement représentatives d'une société visiblement 
détraquée par la secousse de 1914 à 1918. 

Albums Camo : Miquette et Polo à la Mer. 
Miquette grand chef indien. 

Albums d'images en couleurs, avec courts textes explicatifs, 
pour les tout petits. Chaque album : 2 fr. 50 (français). 
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Noël est passé, mais on peut faire des cadeaux en toutes 
saisons. Les Albums Camo, dont nous avons reçu les derniers 
parus, comptent, à notre avis, parmi les jolis livres d'images 
qu'on peut donner aux petits. Et les « grands » eux-mêmes 
ne se feront pas prier pour s'y amuser... 

Collection Carette. — Les Grands Romanciers du XIXe 

siècle adaptés pour la Jeunesse : 
Mémoires d'outre-tombe. — Les Aventures du dernier 

Abencérage, par CHATEAUBRIAND. Un vol. in-16 cartonné. 
5 fr. (français.) 

Ce n'était pas une mince entreprise de rassembler, dans 
une collection destinée à être mise en toutes mains et à 
n'éveiller aucune susceptibilité, les œuvres les plus significa-
tives du grand romantique qui exerça sur la pensée du dix-
neuvième siècle une influence si profonde. 

Poursuivant son but, la Collection Carette permet aux 
jeunes gens de connaître Chateaubriand sans que leurs pa-
rents ou leurs maîtres aient à craindre l'influence pernicieuse, 
qui se dégage de certaines de ses œuvres. 

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

Le Conte du Roi Flore et de la belle Jeanne, suivi d'Amis 
et Amiles, adaptés par G. Michaut. 

Ce volume fait partie de la collection de « Poèmes et récits 
de la vieille France », en cours de publication. Les éditions 
des vieux auteurs ne manquent pas ; mais la plupart, desti-
nées aux spécialistes, exigent du lecteur profane ou des con-
naissances qu'il a le droit de ne pas posséder, ou un effort 
qu'il répugne à faire. La Maison de Boccard a été heureuse-
ment inspirée d'entreprendre une collection accessible à tous 
des œuvres les plus attrayantes et les plus caractéristiques 
de la vieille France. 

Chaque volume in-16 raisin, sur papier vergé, couverture 
enluminée ; envoi franco contre 3 fr. (suisses). 

Reçu de la Librairie Bloud et Gay 3, Rue Garancière, Paris VIe. 
Almanach catholique français pour 1924, publié sous le pa-

tronage du Comité catholique des Amitiés françaises à l'étran-
ger. Préface de Mgr Baudrillart, de l'Académie française. — 
Un vol. in-8°, 592 pages. 500 illustrations. — 5 fr. (français). 

Pour la cinquième fois, l'Almanach catholique français vient 
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apporter la foule de ses renseignements sur la vie religieuse, 
les autorités ecclésiastiques, les personnalités catholiques, les 
grands événements sociaux, politiques, littéraires, artistiques, 
sportifs, etc., etc. le tout entremêlé de nouvelles, de dessins, 
de photographies. C'est une mine abondante, où tout le monde 
trouve intérêt et profit à puiser. 

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

L. JAUD (abbé). — « Œuvires du R. P. Faber », abrégé tex-
tuel et méthodique. Tome premier : Tout pour Jésus. — Le 
Progrès de l'âme. — Le T. S. Sacrement 1 vol. in-12, 450 pa-
ges, 8 fr. (français). 

Le P. Faber est l'un des auteurs qui ont eu le plus d'influence 
sur la piété catholique de notre époque. C'est pour mettre à 
la disposition de tous sa doctrine, que M. l'abbé Jaud a entre-
pris et mené à bonne fin le très utile travail qu'il présente 
aujourd'hui. Il définit ainsi son but : « Répandre et populariser 
la doctrine si élevée et l'esprit si profondément surnaturel du 
P. Faber, en condensant la meilleure substance de ses œuvres 
en chapitres assez courts pour servir de lecture ou de médi-
tation quotidienne ». On sait quel succès a obtenu voici cin-
quante ans le volume de Léon Gautier : L'Esprit du P. Faber. 
Les extraits actuels, plus complets, plus méthodiques, sont ap-
pelés à rendre des services encore plus précieux. 

Une Mère de Prêtre : Marguerite Bosco, par S. G. Mgr de 
LA PORTE. Prix : 1 fr. 15 franco. 

Délicieuse monographie à répandre dans les associations 
de mères chrétiennes et de jeunes filles pieuses, pour éveiller 
dans leurs cœurs le désir de travailler à la formation d'une 
âme de prêtre. 

J. LEDAY. — Initiation au Catéchisme. In-8o illustré, franco, 
4 fr. (français). 

Quels services ce livre, si simplement et si habillement conçu 
peut rendre aux catéchistes ! Il devrait être entre toutes les 
mains : des débutants, des enfants plus avancés et même des 
grandes personnes pour leur rafraîchir les souvenirs. Comme 
tentatives d'enseignement religieux par « leçons de choses », 
celle-ci est certainement l'une des plus réussies et des moins 
chères : que les personnes qui s'intéressent au sort religieux 
de d'enfance en usent largement ; elles seront enchantées de 
l'expérience 


