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BIBLIOGRAPHIE 

Reçu de l'Imprimerie Georges Jaccard, Lausanne. 
(Edition de la Nouvelle Revue Romande). 

Pierre-Antoine: Couleur du temps. — Roman. Prix : 4 francs. 
Une des raisons qui font très attachante la lecture de ce 

roman, c'est d'abord que l'action se déroule tout entière chez 
nous, en Suisse, dans la bonne ville de Fribourg d'il y a qua
rante ans, et que les héros en sont d'authentiques Fribourgeois, 
aux façons et au parler bien local — ce qui fait toujours plaisir. 
Une autre raison se trouve dans le sujet traité, indiqué par 
l'épigraphe : « il n'y a point de perfection où il n'y a rien à 
choisir ». Un jeune homme, destiné au séminaire, se laisse ten
ter par l'attrait de ce qu'il croit l'amour, et l'orage qui s'élève 
dans son cœur va l'écarter de sa voie : mais il se ressaisit et 
la paix revient en lui. Une raison encore, c'est la saveur du ré
cit, l'ambiance de mélancolie qui se dégage d'un style très 
simple et assez délicatement nuancé. C'est dommage seulement 
que parfois l'expression soit un peu lâche, et les descriptions 
trop disposées par plaques. — En somme, « Couleur du temps » 
témoigne d'un talent peu ordinaire et fait honneur à nos lettres 
romandes. 

Paru à l'Œuvre St-Augustin, St-Maurice. 
Souffles. — Poésies. (sans nom d'auteur). 

Qui donc a dit que si on ne lit plus beaucoup les vers, cela 
n'empêche pas qu'il y a toujours des poètes pour en faire ? 
L'auteur de ce volume, (assez modeste pour ne pas signer son 
œuvre), trouvera pourtant quelques âmes délicates et éprises 
d'idéal qui le liront volontiers. Qu'on ne cherche pas ici des 
nouveautés prosodiques effarantes, un souci d'originalité à tout 
prix, des éblouissements d'images inconnues ou les savantes 
obscurités d'un symbolisme incompréhensible. Mais on en goû
tera la noblesse des sentiments, l'élévation de la pensée, parfois 
quelque ironie, spirituelle ou mordante: et l'on éprouvera une 
saine et bienfaisante impression. 

Almanach du Jeune Catholique pour 1925. — Prix : 0 (fr. 50. 
Ce benjamin des almanachs, qui se présente pour la première 

fois, et si joliment, dans une couverture aimable et un format 
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discret, ne peut manquer d'être bien accueilli par les enfants : 
il y a des histoires, des poésies, des traits édifiants ou plaisants, 
des images, tout ce qui peut assurer son succès auprès de la 
jeune clientèle à qui il est destiné. 

Reçu de l'Imprimerie Scheidegger et Baumgartner, 
Berthoud. 

L'ami des oiseaux, paraissant deux fois par mois. — Abonnement 
annuel : 4 fr. ; trimestriel : 1 franc. 

Cette revue, dont les premiers numéros datent de la fin de 
l'année dernière, s'occupe de tout ce qui touche à l'élevage, 
l'acclimatation et la protection des oiseaux. Les éleveurs et 
amateurs y trouveront, pour un prix modique, une documenta
tion sérieuse, des avis dont ils pourront tirer profit, et des illus
trations hors texte, très artistiques. 

Reçu de la Librairie Plon-Nourrit, 8, Rue Garancière, Paris 

M. REYNES-MONLAUR : Leur vieille maison, (Collection « La 
Liseuse », romans à mettre entre toutes les mains). — Le 
volume : 2 fr. 50 (français). 

Les vieilles demeures, images vivantes de foyers tradition
nels, ont une personnalité distincte, comme un visage humain, 
et les latins l'ont vivement senti puisqu'ils ont célébré le « génie 
du lieu » et voué aux dieux lares un culte attendri. Cette grande 
idée, l'auteur du Rayon l'a reprise et magnifiée en un récit où 
s'affirment ses plus hautes qualités d'émotion et sa foi en la 
vertu féconde du christianisme, inspirateur naturel des plus 
sublimes sacrifices. Nulle œuvre ne méritait mieux d'être pla
cée dans une collection qui ne sépare pas le mérite littéraire 
de l'intention moralisatrice. Ce livre est une vibrante protes
tation contre l'individualisme sans idéal et la royauté dissol
vante de l'instinct. 

Albums Camo : Miquette va à l'école. — Polo ne sera plus 
gourmand. 

Voici les deux derniers parus des albums qui racontent les 
aventures de Miquette et de son petit frère. Ils continuent di
gnement les précédents et obtiendront la même faveur chez les 
tout petits. Les images sont en couleur et accompagnées d'un 
court texte explicatif. 
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Reçu de la Librairie P. Téqui, 82, rue Bonaparte, Paris 6e 

ROUZIC (abbé). —La Maison. 1 vol. in-23. Prix : 5 fr. français. 
La Mère. 1 vol. in-32. Prix : 5 francs ; franco : 5 fr. 50. 

M. l'abbé Rouzic, d'auteur de tant de délicieux petits chefs-
d'œuvre, toujours édités luxueusement, inaugure une nouvelle 
série dont des deux premiers volumes font prévoir l'intérêt. 

L'un et d'autre de ces deux ouvrages, à cause de l'impor
tance des leçons qui y sont données d'une manière si attrayan
te, doivent être recommandés vivement à tous ceux qui ne 
restent pas indifférents à la reconstitution sur des bases chré
tiennes de la famille. 

LELONG (Mgr). — Catéchisme de la Vie Religieuse, 3e édi
tion revue corrigée d'après le nouveau code canonique. 
In-32 de 216 pages, prix, français : 2 fr. 30. 

Le Catéchisme de la Vie Religieuse qu'on vient de rééditer, 
nous semble être, après lecture attentive, un modèle du genre. 
Ces pages se recommandent de toute l'autorité de leur auteur. 
Nous pensons qu'elles sont appelées à faire beaucoup de bien 
dans les communautés religieuses et que ce petit livre est tout 
indiqué pour devenir de manuel pratique des noviciats. 

Mgr l'Evêque de Nevers. 

TISSIER (Mgr). — Les Femmes de Bien. Leurs influences, 
leurs prières, leurs vertus. In-12. Prix français : 3 fr. 50. 

En des pages aussi belles et généreuses que son titre, Mon
seigneur Tissier développe cet enseignement fortement chré
tien, profondément psychologique, hautement littéraire, où il 
allie sans peine le souci de l'actualité avec celui de la vérité 
éternelle, où il convainc par la rigueur de son raisonnement, 
où il conquiert par l'émotion de sa phrase. Point n'est besoin 
de recommander davantage des livres qui ne sont de vérita
bles œuvres d'art que pour devenir les efficaces instruments 
du bien. P. F. 

TISSIER (Mgr). — La Doctrine de nos fêtes. — I. Les fêtes de 
circonstance. Prix français : 7 fr. 50. 

Voici une nouvelle rubrique dans l'œuvre oratoire de Mgr 
Tissier. L'ouvrage s'adresse plus spécialement aux membres 
du clergé, dont il sera souvent le guide quand il s'agit de 
donner un enseignement substantiel sur les principales fêtes 
de circonstance que le cours des événements peut procurer à 
un diocèse, à une paroisse ou à une œuvre. D'autres volumes 
suivront sur les fêtes de la Sainte Vierge, des Saints, etc. 


