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B I B L I O G R A P H I E 

P. Téqui, libraire-éditeur, 82, rue Bonaparte, Paris-VIe. 
TISSIER (Mgr), Evêque de Châlons. — La Femme fran

çaise, hier, aujourd'hui, demain.— In-12, fr. 6.50 français. 
Dans ce volume on trouve toutes qualités de style, d'ob

servation, d'actualité et de mesure qui ont fait le succès 
des ouvrages antérieurs de l'éminent prélat. Il s'y montre 
comme toujours, fin lettré et pénétrant psychologue. C'est 
un moraliste pour lequel le cœur humain, surtout celui de 
la femme et celui de l'enfant n'ont pas de secret. Il cor
rige sans blesser. Il connaît les travers et les faiblesses, 
ses critiques sont parfois incisives, jamais acerbes ; on les 
accepte de bonne grâce, parce qu'on les sent justes et 
qu'on les sait inspirées par le seul désir de faire du bien. 

Librairie E. de Boccard, rue de Médicis, 1, Paris. 

Le Romand de Renard, traduit par Mme B. A. JEANROY, 
dans la collection Poèmes et récits de la vieille France. 
Ce petit volume, continue très heureusement la col
lection que publie sous la direction de M. A. JEANROY, 
la maison de Boccard. 
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En une belle langue, qui conserve, autant que pos
sible, la saveur et le rythme des originaux, — c'est ori
ginaux qu'il faut dire, car « le roman de Renard n'est pas 
une œuvre cohérente, mais une collection de petits poèmes, 
de dates et de provenances diverses » ,— Mme B.A.JEAN
ROY met à la portée de tous ceux qui ont peine à lire notre 
vieille langue, ces histoires savoureuses dont aimait à 
s'égayer notre moyen-âge. 

Choses et Gens de Bizance, par CHARLES DIEHL, 
membre de l'Institut, professeur à l'université de 
Paris. 

L'Eglise et les Mosaïques du Couvent de Saint-Luc en 
Phocide. — Les Origines orientales de l'Art Byzantin. — 
La dernière renaissance de l'Art Byzantin. — L'empe
reur au nez coupé. — Irène Ange, Reine des Ro
mains. — Byzance dans la Littérature : tels sont les titres 
de diverses études que M. Charles Diehl a réunies en un 
seul volume. Dans sa préface, l'auteur avertit qu'il ne faut 
point essayer, « entre ces divers articles, d'établir une 
unité plus ou moins artificielle. Ce sont, comme le dit le 
titre, Choses et Gens de Byzance et voilà tout ». Le lec
teur averti, trouvera, lui, que la compétence et la fine pé
nétration avec lesquels sont traités ces sujets ardus don
nent à tout l'ouvrage, une très réelle et point factice unité. 

FEIGE, (Chanoine). — Réjouissez-vous dans le Seigneur. 
In-32 8 fr. français. 

Réjouissez-vous dans le Seigneur, tel est le titre d'un 
délicieux petit volume in-32° de près de 400 pages, que 
vient de faire paraître, après plusieurs autres. M. le Cha
noine Feige, supérieur des missionnaires diocésains de 
Meaux, directeur général de la Société des Filles de Saint-
François-de-Sales. 

Ce sont des sujets de joie que M. le Chanoine Feige nous 
demande de considérer et de méditer. Il nous les propose 
en un style simple, clair, tout émaillé de paroles touchan
tes de saint François de Sales, du saint Curé d'Ars et de 
sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus. 

Ce livre, comme son aîné : Sanctifions le moment pré
sent, aura, nous n'en doutons pas, le plus grand succès. 
Aussi, est-ce sans arrière-pensée qu'il doit être recommandé. 
car partout où il pénétrera, il fera le plus grand bien. 


