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BIBLIOGRAPHIE 

Reçu de la Librairie de Boccard, 1, rue de Médias Paris 
GEORGES MEAUTIS : Aspects ignorés de la religion grecque. 

7 fr. 50 français. 
M. G. Méauitis, auteur d'un travail fort apprécié sur le 

Pythagorisme, étudie dans le présent ouvrage l'aspect musi
cal et l'aspect héroïque de la religion grecque, puis le per
sonnage de Socrate d'après Platon. C'est en somme, un 
plaidoyer en faveur de la religion hellénique, un peu trop mal 
jugée sans doute par les pères de l'église. Il y aurait à 
émettre, à la décharge de ceux-ci comme aussi au sujet de 
certaines observations de la préface, quelques remarques qui 
demanderaient plus de place que nous n'en pouvons disposer. 
Malgré ces réserves, nous pensons que ce livre éclairera les 
connaissances de ceux qui s'intéressent à l'histoire de la 
civilisation grecque ; sa lecture est d'un abord facile et 
attrayant pour tout « honnête homme » un peu averti, et la 
disposition typographique excellente. 

Reçu de la Librairie Hérelle et Cie, 16, rue de l'Odéon, 
Paris (6e) 

LE GRAND ORGUE : Revue trimestrielle de musique ancienne 
et moderne pour Grand Orgue. — Abonnement pour 
l'étranger : 32 fr. (français). Le numéro : 10 fr. 

Publiée avec la collaboration de plusieurs compositeurs de 
talent, cette revue rendra de grands services aux organistes 
qui y trouveront, à en juger par le 1er fascicule, des œuvres 
bien écrites, et d'une bonne tenue, utliles pour les offices ou le 
concert. Chaque fascicule contient 24 pages grand format, dont 
quelques-unes de musique ancienne. 
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Reçu de la Librairie Plon-Nourrit, 8, Rue Garancière, Paris 
PAUL SEGONZAC : La Rédemption d'Eve (collection « la 

l iseuse » ) 2 fr. 50 (français). 

Nous nous bornons à transcrire, au sujet de ce roman, 
bien écrit du reste, et vivement conduit, l'appréciation de la 
« Revue des Lectures » de mai, et qui exprime assez bien 
notre avis : Pour trois raisons il vaut mieux ne pas mettre ce 
livre entre toutes les mains indistinctement : d'abord, le curé 
de campagne que l'on y présente fait un peu trop figure d'abbé 
Constantin, plus préoccupé d'une bonne vie sur terre — soit 
pour lui, soit pour les autres — que de dogme et de haute 
mystique. Un peu primaire. Un peu grossièrement taillé. Se 
mêle un peu trop de fiancer autrui. Ensuite, le rôle d'une 
actrice vient montrer un peu prématurément aux lecteurs 
d'une collection aussi « jeune » certains dessous peu édifiants 
de la vie. Enfin l'américain milliardaire proclame (devant le 
pauvre curé qui ne trouve pas à protester) que le seul roi du 
monde et des deux continents, c'est l'amour. Voilà de quoi 
faire travailler romanesquement bien des cervelles. A cela 
près, l'aventure est amusante et lisible. 

En vente à la « Villa Thérèse » à Fribourg et à 
l'Œuvre St-Augustin, St-Maurice. 

JOSEPH ALLIHA : Le Poète. — Petit poème. 63 pages. 
1 fr. 50. 

Voici une jolie plaquette que tous nos grands jeunes gens 
auront profit à lire, même s'ils ne sont pas les futurs 
« poètes » à qui s'adresse spécialement l'auteur. Ils sentiront 
se préciser en eux le vague de leurs aspirations vers l'idéal, 
et ils trouveront, dans l'ardent appel du Chérubin, des leçons 
de forte virilité et de charité noble et agissante. 


