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BIBLIOGRAPHIE 
Nous avons reçu les ouvrages suivants que nous recom

mandons vivement à nos lecteurs. Ils pourront se les 
procurer à la Librairie de l'Œuvre St-Augustin, St-Mau
rice. 

Librairie Bloud et Gay, Paris. 
Quand Dieu parle, par Léopold LEVAUX. Préface de 

J . MARITAIN. 
L'auteur de Quand Dieu parle est belge, de vieille sou

che wallonne et liégeoise. 
Dans le mouvement l i t téraire contemporain, Léopold 

Levaux se classe dans ce groupe de plus en plus étendu 
d'écrivains qui veulent rendre aux lettres la catholicité, la 
faculté pour tout l'homme de vivre à l'aise l i t térairement, 
de rire, chanter, pleurer, mais aussi de penser, contempler 
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et prier, c'est-à-dire de s'exprimer en toute liberté dans 
un ordre impeccable. 

Ce livre est sorti du fouillis de notes jetées toutes brû
lantes sur le papier par un jeune homme de vingt ans « que 
toutes les inquiétudes de l 'art et de philosophie moderne 
habitaient » (J . Maritain). On y saisira à vif le bouillon
nement d'une âme et l'action de Dieu en elle. 

L'Almanach catholique du Jura, édité par la « Bonne Pres
se », à Porrentruy, vient de sortir de presse. Le grand 
succès obtenu l'année dernière est sa meilleure ré
clame. Cet opuscule de 130 pages richement illustré, 
fera la joie de nos familles pour les longues soirées 
d'hiver. Son sommaire varié, est fort intéressant. 

C'est une publication que toutes les familles voudront 
posséder, conserver et répandre. 

En vente chez l'éditeur et dans toutes les librairies à 
70 centimes. 

P. Téqui, libraire-éditeur, 82, rue Bonaparte, Paris-VIe 

Retraite de Première Communion solennelle, par E. DU
PLESSY (Chanoine). - In-12. Prix : 9 fr. 

On sait que le Chanoine Duplessy est regardé comme un 
maître dans l 'art de catéchiser les enfants. Sa nouvelle 
œuvre « Retrai te de Première Communion solennelle » était 
désirée et demandée par de nombreux catéchistes. Telle 
page sur la « prière dans l'escalier » est un des modèles 
du genre ; mais partout on sent battre son cœur d'apôtre 
qui, à l ' imitation du Maître, met son bonheur à parler aux 
petits enfants. 

Les Petits Chinois, ou la Sainte-Enfance au Vicariat de 
de Nankin. Histoires vraies, avec des illustrations, 
par G. GIBERT, S. J. — 2e série, 1926. In-12. 
Pr ix : 2 fr. 50 

Les catéchistes, les propagandistes, tous les amis des 
Missions attendaient avec intérêt, et les enfants guettaient 
avec impatience la suite de ces « histoires vraies » et pre
nantes, dont la 1re série fut accueillie avec tan t de faveurs : 
plus de 10.000 exemplaires enlevés en si peu de mois ! 
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Imprimerie de la Bonne Presse du Jura, Porrentruy: 

« Le Boycott scolaire et les Droits de la Famille », par 
Léon CHEVRE, curé. 

Ce livre est un acte de franchise et de patriotisme, et 
révèle d'emblée chez l 'auteur, — un silencieux lettré, — 
une connaissance approfondie du sujet. 

« Le Boycott scolaire et les Droits de la Famille montre, 
— Constitutions cantonale et fédérale en main, — que la 

famille a des droits certains sur l'école, et que, d'autre 
part, elle doit remplir les devoirs qui en sont le corollaire. 

Livre précieux par ses documents sur les tendances de 
certains pédagogues réformistes. La discussion, pour être 
d'une inexorable logique, n'en est pas moins courtoise. Le 
droit naturel, le droit civil suisse, l 'honneur et le bon sens 
des pères de famille sont invoqués tour à tour. La famille 
sort grandie et honorée de la discussion. Ce livre est donc 
un bienfait et devait être écrit. — Prix : 2 fr. 75. 

L'Evangile de l'Eucharistie, par P ICHENOT (Mgr), arche
vêque de Chambéry. — Prix : 12 fr. 

Ouvrage dont la 1re édition remonte à 1863. Où sont les 
livres de ce genre que l'on songe à réimprimer après plus 
de 60 ans écoulés ? C'est un recueil d'allocutions familières 
données chaque dimanche, au chapelet, à la cathédrale de 
Sens, dont M. Pichenot était alors archiprêtre. Très sim
ple, très pieux, très solide. 

LEPIDI (Rme P. Albert), O. P., maître du Sacré-Palais. 
— Explication dogmatique sur le Culte du Cœur 
Eucharistique de Jésus. Nouvelle édition, texte 
latin et texte français, publiée par le R. P. Ed. Hu
gon, O. P., maître en théologie, professeur de dogme 
au Collège pontifical « Angélique » de Rome, mem
bre de l'Académie Romaine de S. Thomas d'Aquin. 
Prix : 2 fr. 50. 

Le R. P. Hugon, O. P., vient de rééditer cet Opuscule 
avec une Préface très doctrinale, de précieuses annotations, 
et un supplément historique sur la Dévotion. 

Prê t re et religieux surtout goûteront une douce satis
faction de l'esprit et du cœur à la lecture de cet Opuscule. 


