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BIBLIOGRAPHIE 

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

CHAPON (Mgr). — Conférences spirituelles aux Religieuses 
de la Visitation d'Orléans. IIe Série, In-12, 7 fr. 50 ; 
étranger, 8 fr. 50. 

Ces conférences remontent à plus de trente ans, l'auteur 
était alors aumônier de la Visitation d'Orléans. Il ne songeait 
pas à les publier. Ce sont les religieuses elles-mêmes qui les 
ont recueillies et qui lui demandent, au soir de sa vie, de ne 
pas les laisser perdre. On y goûtera des pages aussi touchan
tes que solides sur les principales fêtes de l'année liturgique. 

GRIMAUD Charles (abbé), ancien professeur de philosophie. 
— L'épouse attrait du foyer. 1 vol. in-12 VIII-312 pa
ges. Prix : 7 fr. (français). 

M. l'Abbé Grimaud poursuit sa série d'études psychologi
ques, morales et doctrinales sur la Famille. Quand on connaît 
la manière de l'auteur, on peut dire, avant même d'avoir ou
vert le livre, que le sujet sera traité à fond, de la façon la 
plus observée et la plus vécue. Aucune déception n'attend le 
lecteur. Dans un style chaud et coloré, l'écrivain donne une 
suite de tableaux et de conseils de la plus parfaite réalité et 
d'une portée tout à fait pratique. Si ce livre est destiné à faire 
passer aux lecteurs de bons moments tandis qu'ils le liront, 
il leurs procurera des heures beaucoup meilleures encore pen
dant qu'ils l'appliqueront. Certaines pages sont des traits de 
lumières pour des âmes de bonne volonté, jusque-là insuffi
samment averties. Selon une parole célèbre, cet ouvrage est 
non seulement un bon livre, c'est une bonne action. 

Mgr GIBIER. La France catholique organisée.- 1 vol. in-12, de 
XXXIV-366 p. 10 fr. français. 

Table des Matières. — Introduction : Sur la nécessité, la 
structure et le rendement de l'organisation diocésaine. 

1re Partie : Les débuts de l'organisation diocésaine. — 2e Par
tie : La codification de l'organisation diocésaine : le diocèse ; 
le canton ; la paroisse. — 3e Partie : Quelques précisions sur 
l'organisation diocésaine. 
Paulin GILOTEAUX (Abbé). — La Bienheureuse Thérèse de 

l'Enfant-Jésus et la Vie de la Victime. In-12. Prix: 5 francs 
(français). 
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Composé avec science et piété, cet ouvrage est appelé à 
exercer une grande influence sur les âmes. Les directeurs de 
conscience et les personnes soucieuses de perfection liront 
avec profit ce livre qui, sur un sujet très délicat, leur fournira 
de lumineuses et prudentes indications, capables de les conduire 
à la suite de la Bienheureuse, sur les chemins de la sainteté. 

AUBRY (R. P.), missionnaire. — Vocation virginale. In-32. 
Prix: 2 fr. français. 

Aller au plus parfait, tel est l'idéal du P. Aubry, exposé dans 
ces pages où il s'élève à la plus haute spiritualité, et où lui-
même se raconte, avec son âme profondément délicate et ten
dre, sa pureté limpide, son ardent amour du Divin Compagnon 
de sa vie. 

AUBRY (R. P.), missionnaire. — Le Radicalisme du Sacrifice. 
In-32. Prix: 1 fr., français. 

Opposer le radicalisme des principes évangéliques au radi
calisme du mal, tel est le seul programme qui ait chance de 
sauver la société agonisante. La forte doctrine du P. Aubry 
sera singulièrement efficace à réveiller les énergies, à dévelop
per l'esprit de sacrifice et les efforts du zèle dans la lutte en
gagée contre les puissances du mal. 

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

EVELINE LE MAIRE. — Le Prince. (Collection « La Liseuse », 
2 fr. 50 français. 

Le charmant conteur du « Rêve d'Antoinette », roman cou
ronné au concours spiritualiste, et de maintes autres œuvres 
où l'observation sincère, le don d'émotion et l'ironie clair
voyante se marient agréablement, excelle à analyser la sen
sibilité de la jeune fille moderne. Ces qualités se retrouvent 
excellemment dans la jolie histoire de Reine-Marie, héroïne du 
« Prince » et méritent à ce roman de prendre place dans la 
collection « La Liseuse ». 


