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BIBLIOGRAPHIE 

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

GUARRIGUET(L). — Eucharistie et Sacré-Cœur. Etude 
comparative de théologie et d'histoire sur les deux dévotions 

In 8o carré de 362 pages. Prix : étranger, 14 fr. 25 (franç.) 
Il est difficile d'imaginer travail théologique plus intéressant 

à lire et plus capable de nourrir la piété ; la doctrine y est 
exposée avec une clarté telle que les moins initiés se 
l'assimileront sans effort. Un pareil livre sera également utile aux 
prêtres et aux simples fidèles ; tous y trouveront large 
matière à édification et à instruction ; il amènera les âmes à 
connaître mieux, à aimer davantage et à recevoir plus 
fréquemment Celui qui a dit : « Je suis venu apporter sur la terre 
le feu de la sainte dilection et je ne désire rien tant que de 
le voir s'allumer partout ». 

Vincent LE GOVEC. — Les Sabots à la Guerre. Quand la 
Vendée résista !... Roman historique d'épopée vendéenne. 
— 1 vol. in-12, 320 pages. 7 fr. 50 (français). 

Ce Roman — qui est de l'Histoire vécue et palpitante — est 
surtout destiné à encourager les Français actuels dans leur 
lutte contre la Révolution internationale qui veut engloutir leur 
religion, leurs familles et leurs biens. 

On cherche des romans capables d'intéresser et d'émouvoir, 
tout en élevant des cœurs. Celui-ci revêt toutes ces qualités, 
et de plus, à l'encontre de tant d'autres productions, il est 
d'une une haute tenue littéraire, et d'un charme prenant. 

L. ROUZIC, aumônier de la Rue des Postes — En Vacances. 
— In-32 de 356 pages. Etranger : 6 fr. (français). 

Sous ses dehors avenants, avec son titre qui sonne allègre 
comme un cri de ralliement, En Vacances se présente comme 
un compagnon et un conseiller aimable des périodes de repos. 
Mais quand on a lu la table des matières et qu'on pénètre 
dans la profondeur des chapitres, on voit que le compagnon 
aimable est aussi un aide très averti et très utile. 
L'auteur a mis dans ces pages, avec son grand amour de la 

jeunesse, toute son expérience formée depuis tant d'années sur 
un terrain de choix. Nous regrettons de n'avoir pas reçu cet 
ouvrage assez tôt pour l'annoncer au début des vacances 
dernières. 
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A. BROU. — Le Dix-Huitième Siècle littéraire. - II. L'En
cyclopédie. Voltaire. In-12. Etranger 11 fr. 50 (français). 

Le premier volume de ce tableau du XVIIIe siècle littéraire 
comprenait l'histoire des « Préparations » du philosophisme, 
de la Régence, de la période qui va de la Régence à l'Ency
clopédie ; de Montesquieu au début de Voltaire, enfin de l'évo
lution des genres dans le drame et le roman. Le second volu
me prend le développement littéraire vers 1750. Après un 
tableau de la société à ce moment du siècle, on étudie l'Ency
clopédie, ses auteurs, ses doctrines, ses alentours, ses influen
ces ; puis ceux qui, comme Buffon, restent un peu en marge, 
enfin Voltaire depuis son séjour chez Frédéric jusqu'à sa mort. 
Le troisième volume étudiera Rousseau et son école, et la 
production littéraire à la veille de la Révolution. L'auteur a eu 
pour objet de donner de cette intéressante période un tableau 
indépendant et chrétien. On a reconnu au premier volume 
une documentation abondante, une connaissance étendue de 
la « littérature » du sujet, de la vie dans l'exposé et le récit. 
On trouvera dans le second volume les mêmes caractéristi
ques. L'ouvrage a sa place marquée dans toutes les biblio
thèques de professeurs et d'étudiants catholiques. Et il est à 
croire que les autres aussi y trouveront leur profit. 

Paru à l'Œuvre St-Augustin, St-Maurice. 
Gaston DE CHAUMONT. — Tristesses et rancœurs. — Poé

sies. Un volume de 112 pages. 
La Muse de M. de Chaumont se plaît trop sur les hauteurs 

pour que les tristesses du temps présent, lorsqu'elle vient à 
les frôler, ne soulèvent pas sa rancoeur et son dégoût ; et il 
sait dire des vérités, même à son cher pays de France : 

« Les maux dont tu te plains sont ceux que tu mérites. » 
A côté d'un bon nombre de pièces qui ne manquent pas de 

vigueur, quelques-unes, pleines de fraîcheur et de charme, re
posent des invectives trop méritées par tant de hontes et de 
bassesses. 

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

Henriette CELARIE. — Mes cousines, (Collection «la Liseu
se »), 2 fr. 50 français. 

Très joli roman, qui vaut moins par la donnée, plutôt bana
le, et par l'intrigue, assez mince, que par l'esprit, les nuan
ces, la fraîcheur du récit et le style fort agréable. Lecture à 
recommander aux esprits trop tendus et fatigués de la 
réflexion... 


