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Un bon livre est un^mi que l'on écoute le soir avant
son sommeil, que l'on pose sous son chevet, qu'on re-
trouve le matin pour vous parler encore, vous donner
des conseils, et qui s'offre de vous accompagner dans
la traversée du jour qui commence.—Le P. Félix.

Ce soin les livres qui nous donnent nos plus grands
plaisirs el les hommes qui causent nos plus grandes
douleurs. Quelquefois les pensées consolent des choses
et les livres consolent des hommes.—Joubkrt, Pensées.

A NOS LECTEURS
Il n'est, parmi nos concitoyens, aucune personne lettrée qui n'ait eu maintes fois

l'occasion de remarquer et de déplorer la rareté et la pauvreté des bibliothèques parti-

culières dans notre pays.

La cause de ce regrettable état de choses est, croyons-nous, bien moins l'indifférence

en matière de travaux intellectuels, le peu de goût pour la lecture ou le manque de
ressources pécuniaires, que le défaut de renseignements suffisants sur les ouvrages

destinés à composer les bibliothèques.

Trop souvent on néglige de se procurer les ouvrages les plus utiles, uniquement parce

qu'on en ignore l'existence et une longue expérience dans la librairie nous a démontré
qu'il suffit bien souvent de signaler un livre et d'en indiquer sommairement la matière,

pour lui procurer des lecteurs.

Il est vrai que les maisons de librairie publient et répandent des catalogues; mais le

titre, le sous-titre, le format et le prix d'un ouvrage sont, pour la plupart des lecteurs,

des renseignements trop incomplets pour les déterminer à se procurer le volume.

C'est sans doute pour remédier à un semblable inconvénient que depuis longtemps se

publient en Europe des revues bibliographiques, En France particulièrement les feuilles

périodiques de cette nature abondent et il y a fort peu de gens instruits qui ne soient

abonnés à quelqu'une ou même à plusieurs d'entre elles. C'est ainsi qu'ils se tiennent

au courant du mouvement littéraire et scientifique et qu'ils sont en état de faire un
choix judicieux d'auteurs.

Ces journaux bibliographiques ont aussi puissamment contribué à propager le goût
de l'étude et de la lecture, et par le secours efficace qu'ils ont apporté aux auteurs, ils

ont été de véritables instruments de progrès intellectuel.

C'est dans l'espoir devoir notre pays bénéficier de tels avantages que nous venons
aujourd'hui offrir au public lettré et studieux la première revue bibliographique qui
ait encore paru au Canada.
Notre petit bulletin bibliographique paraîtra tous les mois et contiendra:

Un compte rendu de nos nouvelles publications.

Un compte rendu des ouvrages souspresse dans notn êtablisst ment
Une liste détaillée de divers ouvrages reçus de France, avec comptes rendus.

Une liste d'ouvrages divers.

Une liste spéciale et détaillée des livres sur les dévotions du mois.

Inaccoutumés à ce nouveau genre de journal, les lecteurs canadiens, déjà obérés par
" , ,rrand nombre d'abonnements aux journaux politiques et aux revues littéraires,

auraient peut-être hésité à encourager notre œuvre par de nombreuses souscriptions, et
la circulation de notre revue aurait été alors trop restreinte pour opérer tout le bien que
nous en attendons. C'est pourquoi nous avons décidé de la répandre gratuitement, espé-

rant que le patronage de nos lecteurs nous dédommagera de nos sacrifices.
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OUVRAGES VENANT DE PARAITRE
ET EN VENTE A LA LIBRAIRIE BEAUCHEMIN & VALOIS.

HISTOIRE DU CANADA
Depuis sa découverte jusqu'à nos jours, par F. X. Garneau. 4e édition,

accompagnée d'une Etude sur la vie et l'es œuvres de l'auteur par M.
Chauveau, et d'une Table analytique par M. Sulte. 4 volumes in-8,

ornés d'un magnifique portrait de l'auteur $6.00
*

Cédant aux instances réitérées d'un grand nombre d'admirateurs de notre historien
national, nous avons entrepris une quatrième édition de son grand ouvrage.
Dans cette nouvelle édition, revue et corrigée avec le plus grand soin par les personnes

les plus compétentes en cette matière et les plus respectueuses pour la mémoire de
l'auteur, on a fait disparaître les imperfections et les inexactitudes signalées par les

critiques. A propos de ces corrections, nous aimons à rappeler ici ce qu'en dit l'éminent
panégyrique de notre auteur, M. l'abbé Casgrain. " Lorsqu'il s'agit d'une œuvre magis-
trale, et qui s'impose à l'admiration et à la sympathie de tous les lecteurs, comme
YHistoire du Canada, il y a peu d'inconvénients à insister sur les critiques. C'est le privi-

lège des monuments immortels: en les admirant, on peut enlever hardiment les taches
qui obscurcissent leur éclat, sans craindre d'en entamer le granit."

Nous empruntons au même écrivain cette appréciation de VHistoire du Canada.
" Sous le titre à?Histoire du Canada, l'ouvrage de M. Garneau embrasse, en réalité,

l'histoire de toutes les colonies françaises en Amérique. Son plan est vaste, mais il est

bien conçu et habilement exécuté. " Embrassant son sujet dans toute son étendue, dit

un critique français, l'auteur a conservé l'unité de l'ensemble dans la variété des détails.

On le suit toujours sans fatigue, sans travail, sans que jamais la succession des faits et

la filiation des événements échappent à l'attention la moins soutenue.
" Par la pente naturelle de son esprit philosophique, sa pensée remonte sans effort du

fait à l'idée, de l'analyse à la synthèse, et trace un sillon lumineux à travers le dédale
des faits historiques. Le coup d'œil de l'historien plane toujours au-dessus de la narra-
tion, domine le cours des événements, les examine, en recherche les causes et en déduit
les conséquences.

" Le style est à la hauteur de la pensée, et révèle un écrivain d'élite. Il a de l'ampleur,

de la précision et de l'éclat ; mais il est surtout remarquable par la verve et l'énergie.

C'est une riche draperie qui fait bien ressortir les contours, dessine les formes avec
grâce, et retombe ensuite avec noblesse et dignité. Il s'y môle parfois, disent certains

critiques français, une sorte d'archaïsme, qui, loin d'être sans charme, donne, au con-

traire, au récit je ne sais quel caractère d'originalité à la fois et d'autorité.
" Mais le style de l'historien du Canada se distingue surtout par une qualité qui fait

son véritable mérite et qui explique l'inspiration sous laquelle l'auteur a écrit. C'est

dans un élan d'enthousiasme patriotique, de fierté nationale blessée, qu'il a conçu la

pensée de son livre, que sa vocation d'historien lui est apparue. Ce sentiment, qui

s'exaltait à mesure qu'il écrivait, a empreint son style d'une beauté mâle, d'une ardeur
de conviction, d'une chaleur et d'une vivacité d'expression, qui entraînent et passion-

nent,—surtout le lecteur canadien. On sent partout que le frisson du patriotisme a passé

sur ces pages.
" L'avenir sanctionnera le titre d'historien national que les contemporains de M.

Garneau lui ont décerné. Car, outre ses qualités éminentes, c'est lui qui, le premier, a

pénétré dans le chaos de nos archives et penché le flambeau de la science sur ces

ténèbres. D'autres parmi ses émules, profitant de ses travaux et marchant à sa suite

dans les sentiers qu'il a frayés, pourront lui disputer la palme de l'érudition, mais nul

ne lui ravira cette gloire. Avant lui, on ne connaissait, à part quelques fragments plus

ou moins complets, que l'histoire du Canada du P. de Charlevoix, qui s'arrête à 1740,

près d'un quart de siècle avant la conquête.
" Depuis lors, on peut dire que tout était à créer. Les seuls ouvrages qui eussent

quelque autorité, avaient été écrits dans un esprit hostile, et dans le but d'avilir le

caractère canadien.
" C'est M. Garneau, le premier, qui, à force de patriotisme, de dévouement, de travail,

de patientes recherches, de veilles qui ont usé ses jours, fané sa vie dans sa fleuj, est

parvenu à venger l'honneur de nos ancêtres outragé, à relever nos fronts courbés par les

désastres de la conquête, en un mot, à nous révéler à nous-mêmes.
" Qui donc mieux que lui mériterait le titre glorieux que la voix unanime des Cana-

diens, ses contemporains, lui a décerné? Nous avons donc droit de l'espérer, l'avenir

s'unira au présent pour le saluer du nom d'msTORiEN national."
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E Cette quatrième édition est enrichie d'une étude due à la plume d'un de nos premiers
littérateurs, M. P. J. O. Chauveau, et d'une Table analytique très méthodique et très

complète par M. Benjamin Suite. Cette table, travail remarquable d'ordre et d'exacti-

tude, est à elle seule un parfait tableau synoptique de notre histoire.

N. B—Les trois premiers volumes sont maintenant en vente. Le qua-
trième, qui contiendra l'Etude sur la vie t les œuvres de l'auteur par M.
Chauveau, la Table analytique par M. Sul et le portrait de l'auteur, sera
terminé dans quelques semaines, et sera envoyé gratuitement à toutes les

personnes qui auront acheté les trois autres.

LE CANADA SOUS L'UNïON-1841-1867,
Par Louis P. Turcotte. 2e .édition. 2 vol. in-12 $2.00

Il n'existait, avant le travail de M. Turcotte, aucun ouvrage dans lequel la généra-
tion actuelle pût se renseigner sur cette partie si importante et si intéressante de notre
histoire, qui s'est déroulée de 1841 à 1867. C'était là une lacune très regrettable et

vivement sentie par tous les jeunes gens s'intéressant aux affaires publiques. Tous les

jours, les journaux font allusion aux événements de cette époque et rappellent les noms
des personnages qui ont paru à ce moment sur la scène politique. Il n'est donc pas permis
de rester ignorant de faits et de personnes qui nous touchent de si près.

Pourtant, il était bien difficile de se procurer d'abord, puis de parcourir et d'étudier

tous les documents publics de l'époque ; ce fut là, néanmoins, pendant trop longtemps,
le seul moyen d'acquérir cette connaissance si nécessaire de notre histoire contempo-
raine. Aussi combien peu avaient le courage de se livrer à ce travail de recherches si

ingrat et si ardu! Ce courage peu commun, M Louis Turcotte l'a eu et il a vu
accomplir cette tâche si difficile à tous égards d'une manière qui lui assura tout
d'abord les suffrages de tous les hommes impartiaux et droits, à quelque parti qu'ils

appartiennent.
C'est donc un service réel que l'auteur de ce consciencieux ouvrage est venu rendre à

la jeunesse canadienne ; aussi le succès n'a-t-il pas manqué de couronner son œuvre,
et la première édition du '"Canada sous l'Union " a été rapidement épuisée.

La nouvelle édition, impatiemment attendue, est donc certaine de rencontrer l'accueil

si favorable et si flatteur qui a été fait à sa devancière.

QUELQUES LEÇONS SUR L'ART EP1STOLA1RE
et la Politesse, à l'usage des écoles frimaires supérieures

,
par P. D. de Villers,

Pire. 7 e édition. 1 volume in-18, broché 75cts la douzaine.

Peu de livres classiques ont eu un succès aussi universel que cet opuscule qui ren-
ferme sous forme de questions et réponses et d'une manière claire et précise autant que
succincte les principales règles de l'art épistolaire, des préceptes généraux de littérature,

un traité complet de politesse et de savoir-vivre et un sommaire de tenue des livres.

C'est une encyclopédie en quelques pages et d'un prix si minime qu'elle est à portée de
toutes les bourses ; aussi ne faut-il pas s'étonner que les six premières éditions de ce
petit ouvrage se soient si rapidement écoulées. La septième édition que nous présentons
aujourd'hui à notre jeunesse studieuse a été soigneusement revue et corrigée par
l'auteur. Nul doute qu'elle ne se répande aussi rapidement que les précédentes.

PARUES TOUT RECEMMENT.

Nouvelles pièces arrangées spécialement pour les cercles de jeunes gens, par
J. G. W. McGown, avocat.

LES PIRATES DE LA SAVANE, drame à grand spectacle en 5 actes et 6 tableaux.
Brochure in-12 $0.50

Adapté à notre scène pour un de nos premiers cercles d'amateurs, ce beau drame a eu
un plein succès partout où il a été présenté. Commencé sur les bords de la Seine, au
milieu d'une réunion d'étudiants étourdis, il se déroule dans les plaines du Mexique.
Plein de situations poignantes, de traits magnifiques ou terribles, de péripéties émou-
vantes, il est aussi entremêlé de passages du pîfcus haut comique. Les caractères sont
parfaitement peints dans chacun des personnages : Andrès, typv de bravoure, de loyauté
et de dévouement ; Jonathan, portrait vivant et original du yankee ; Pivoine, un boule-
vardier très dépaysé dans les pampas ; Bêrard, un artiste bohème ; Ribeiro (le grand
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traître), un chef de brigands à faire trembler tout le monde excepté Jonathan.
Ftrnand, un joli rôle d'enfant qui a fait couler plus d'une larme dans l'auditoire, etc.

Enfin, dénouement des plus tragiques. Punition exemplaire du crime. Triomphe de
l'innocence !

Pas un mot à reprendre dans cette longue pièce, pas une situation tant soit peu
risquée. " Les Pirates " peuvent être joués sans danger partout, et partout ils feront les

délices des spectateurs.

LA PRIERE DES NAUFRAGES, drame en 5 actes (avec musique dans le texte). Bro-
chure in-12 $0.50

LE FORGERON DE STRASBOURG, drame en 5 actes. Brochure in-12 $0.50

Ces deux pièces ont été parfaitement accueillies par le public montréalais et nous les

recommandons sans réserves aux cercles d'amateurs, aux collèges, etc.

L'HOMME A LA FOURCHETTE, comédie en 1 acte. Brochure in-12 $0.25
Très spirituelle et fort divertissante, sans cesser jamais d'être convenable.

OUVRAGES SOUS PRESSE
A LA LIBRAIRIE LEAUCIIEMIN & VALOIS.

POUR PARAITRE DANS LE COURS DE FÉVRIER :

ŒUVRES COMPLETES D'OCTAVE CREMAZiE
Publiées sous le patronage de VInstitut canadien de Québec. 1 beau volume

in-8 de 400 à 500 pages, avec un beau portrait.

Cet ouvrage, attendu depuis longtemps et en grande partie inédit, s'ouvre par une
notice biographique sur Crémazie, accompagnée des considérations sur la littérature

canadienne que l'auteur a écrites, sous forme de lettres, à un de ses amis. Ces considé-
rations, aussi remarquables par le style que par la pensée, et qui ont été justement
appelées le testament littéraire de Crémazie, renferment le meilleur résumé que l'on

connaisse sur les origines de notre littérature.

Le recueil des Poésies qui forme la principale partie du volume, a été revu et corrigé

avec le plus grand soin d'après les notes que le poète lui-même a laissées. Ces poésies

sont trop connues et trop populaires pour qu'il soit nécessaire d'en faire ressortir la

valeur. Inspirées par le patriotisme le plus élevé et le plus sincère, comme les Histoires

du Canada de Garneau et de Ferland, comme les Etudes philosophiques d'Etienne Parent,

elles ont associé pour jamais le nom de Crémazie à celui du fondateur de notre littéra-

ture. Il restera comme le premier représentant de la poésie nationale.

La dernière partie du volume se compose des lettres que Crémazie a écrites de France
à sa famille, et de son Journal du siège de Paris. Cette dernière partie, tout à fait inédite,

achève de mettre en lumière la figure trop peu connue du poète, et offre un intérêt qui

ne se ralentit pas.

En un mot, le chantre de Carillon revit tout entier dans ces pages qui résument sa
vie intellectuelle. Ce livre présente, en outre, un genre d'intérêt qui ne se rencontre
dans aucun ouvrage canadien ; nous voulons parler de la douloureuse sympathie qui
s'attache à la cruelle destinée de son auteur et dont on retrouve plus d'un écho dans ses

écrits. A côté des chants patriotiques inspirés en des jours meilleurs on entend retentir

les plaintes déchirantes de l'exilé. C'est assez dire que les Œuvres complètes d.'Octave

Crémazie sont une bonne fortune pour le public et qu'elles ont leur place marquée dans
toutes les bibliothèques canadiennes.

POUR PARAITRE DANS LE COURS DE MARS :

FRANÇOIS DE BIENVILLE,
Scènes de la vie canadienne au XVIIe siècle, par Joseph Marmetïe. 2e édi-

tion, revue et corrigée. 1 fort volume in-12 d'environ 400 pages.

Nous avons souvent entendu exprimer le regret de ne pouvoir se procurer le remar-

quable roman de M. Marmette. En effet, à peine quelques centaines d'exemplaires de

cet ouvrage avaient-elles été mises en circulation que l'incendie dévorait le reste de
l'édition.
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• Nous sommes donc assurés d'être agréables aux nombreux amateurs de notre littéra-

ture nationale, en entreprenant une seconde édition de François de Bienville.

L'auteur a revu soigneusement son travail et l'on reconnaîtra dans notre nouvelle
édition que l'âge mûr et l'expérience ont corrigé bien des imperfections que la jeunesse
avait laissées au premier œuvre. C'est ce qu'avait prévu un de nos plus éminents
critiques, M. Routhier, quand il écrivait à propos de ce même ouvrage :

" M. Marmette
est encore jeune, et il faut admettre qu'il y a deci et delà dans son livre quelques
jeunesses de style (qu'on me pardonne l'expression) que l'âge corrigera facilement."

" Ces légers défauts, ajoutait plus loin l'auteur des " Causeries du dimanche," que M.
Marmette saura éviter à l'avenir, n'empêchent pas que son œuvre soit louable. Les
caractères de ses personnages sont en général bien dessinés et se soutiennent. Boisdon
et Bras-de-fer sont des types populaires que tout le monde connaît; et Dent-de-Loup
est une ombre qui embellit beaucoup le tableau de la civilisation."

POUR PARAITRE DANS LE COURS DE JANVIER :

DICTIONNAIRE DES DELAIS DE PROCEDURE
Contenant dans Vordre alphabétique les délais du Code de procédure, des Règles

de pratique, des Statuts, etc., par Gustave Lamothe, avocat.

Aucun travail semblable n'a encore été fait pour notre procédure. Les délais disse
minés dans toute l'étendue du Code de procédure, des Règles de pratique et dans les
Statuts, sont souvent difficiles à trouver. L'homme de loi perd ainsi un temps précieux.
Avec le présent dictionnaire la recherche des délais sera l'affaire d'un instant. Sous

les mots: Assignation, Avis, Appel, Exceptions, Motions, Oppositions, Plaidoyers, etc.,

se trouvent tous les délais concernant ces divers actes ou pièces de procédure.
L'auteur ne s'est pas borné à donner les délais fixes; il a introduit dans son travail

tout ce qui se rapporte au temps, même indéterminé, pendant lequel un acte de procé-
dure peut être valablement fait.

On y trouve aussi la jurisprudence expliquant les divers articles de notre code se
rapportant aux délais.

Tout est accompagné de références précises aux articles du Code de procédure, aux
Règles de pratique, aux recueils de jurisprudence, aux Statuts, etc.

Ce dictionnaire est fait selon les derniers amendements.
Il sera indispensable aux avocats.

.

OUVRAGES DIVERS ENTENTE A NOTRE LIBRAIRIE

LA CHAIRE CONTEMPORAINE, nouveau recueil de conférences, instructions et

sermons inédits sur toute la doctrine chrétienne, disposés dans un ordre logi-

que et formant Vapologie oratoire du christianisme à notre époque, d'après

N. S. P. le Pape, iVA. SS. les Evêques, les missionnaires, les religieux de

différents ordres, les prédicateurs de stations, les curés, chapelains et aumô-
niers, par M. Lelandais, auteur du Choix de la Prédication contempo-
raine. 5 beaux volumes in-8 $7.50

Ouvrage approuvé par plusieurs évêqnes.

La Chaire contemporaine est la suite attendue, le complément nécessaire du Choix
de la prédication, dont cinq éditions ont été écoulées rapidement.

Approbation de Mgr GERMAIN,
Evêque de Coutances et Avranches.

Coutances, ce 4 septembre 1878.
" Monsieur le Doyen,

" En préparant votre nouveau recueil, la Chaire contemporaine, vous avez répondu
" à l'appel de mon vénéré prédécesseur et rempli dignement la tâche que vous vous étiez
" vous-même imposée.

" Je donne bien volontiers mon approbation à cet ouvrage, qui se distingue et par la
" méthode et par le choix des sujets et par la richesse des matières traitées.

" Ce n'est pas seulement un cours complet de la doctrine chrétienne que vous présentez au
" lecteur, c'est aussi l'apologie oratoire du christianisme a notre époque. Prêtres et
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fidèles, tous y trouveront les lumières et la force dont ils ont aujourd'hui plus que jamais
besoin.
" Je n'aurai qu'un reproche à vous adresser, monsieur le Doyen, celui d'offrir à vos
confrères des instructions toutes faites. Mais j'en ai la confiance, les prêtres vraiment
laborieux comprendront que ces instructions ne sauraient exclure l'effort personnel

;

il tiendront à se les assimiler, à les féconder, par une étude sérieuse et réfléchie.
" Cette importante publication, accomplie malgré les labeurs d'un incessant minis-
tère, est à la fois un bon exemple et une bonne œuvre, je vous en félicite de tout cœur
et je souhaite à votre Chaire contemporaine le succès dont votre Choix a été précé-
demment couronné.
" Recevez, monsieur le Doyen, l'expression de mon sincère et affectueux dévoue-
ment,

f ABEL,
Evêque de Coutances et Avranches.

LE MISSIONNAIRE DE LA CAMPAGNE, cours d'instructions simples et prati-

ques pour les missions, les retraites, Vadoration perpétuelle et la première

communion, par M. Vabbé Jouve, missionnaire apostolique de N.-D. du
Laus. 3e édition, revue et augmentée. 3 beaux volumes in-12 $2.50

Les sermonnaires abondent pour nos grandes chaires catholiques, mais peu d'ouvrages
traitent les dogmes relevés de la religion chrétienne d'une manière assez simple pour
être à la portée intellectuelle des peuples de nos campagnes, d'une manière assez pratique

pour répondre à leurs besoins.

C'est à ces considérations que l'auteur s'est rendu en consentant à livrer à la publicité

cet ouvrage qu'il avait élaboré avec soin pendant vingt-cinq ans, pour son propre usage.

L'espoir d'être utile à quelques confrères, le désir
1 de faire le bien, et les instances

réitérées de personnages éminents dans le clergé, par leurs vertus et leurs lumières, ont
seuls vaincu ses répugnances. Il atteindra sans peine le noble but qu'il poursuit et

l'unique récompense qu'il ambitionne.

MANREZE DU PRETRE, par le R. P. Caussette, vicaire général de Toulouse.

2e édition. 2 forts volumes in-8 $3.00

Voici le sommaire des matières contenues dans cet excellent ouvrage, qui est indis

pensable aux prédicateurs de retraites ecclésiastiques:

1. Le prêtre Dieu et homme.—Nos rapports avec Dieu.—Le prêtre exemplaire divin.

2. Beati mundo corde.—Nos devoirs envers nous-mêmes.—Le prêtre confesseur.

3. Le prêtre et VEucluaristie.—Devoirs du prêtre envers ses supérieurs.—Le prêtre sau-

veur.
4. Le prêtre pasteur.—Nos rapports avec nos confrères.—Le prêtre prédicateur.

5. Le prêtre réparateur.—Vertus sociales du prêtre.—Le prêtre ministre du surnaturel.

6. Le prêtre et Marie.—Rapports du prêtre avec le monde.—Le prêtre et l'Eglise.

7. Le prêtre sur la croix.—Le prêtre administrateur.—Le prêtre au tombeau.
8. Le prêtre en paradis.—La persévérance du prêtre.—Allocution de clôture :

NOS ERGO DILIGAMUS DEUM.

MANUEL DES RETRAITES, selon Vesprit de saint Vincent de Paul, par Un
prêtre delà Congrégation de la Mission. 1 volume in-8 $1.10

Cet ouvrage, publié par M. Portail, premier disciple de saint Vijacent, d'après les

conseils de son maître, servit à Saint-Lazare pour les nombreux retraitants qui fréquen-

taient annuellement cette maison. La liste des méditations est longue et variée : elle

prévoit les différents états de ceux qui veulent faire une retraite. M. Portail a voulu,

autant que possible, satisfaire tous les goûts, et aussi prévenir l'ennui que causerait

peut-être la répétition des mêmes sujets chaque année. Quelques nouvelles méditations,

en petit nombre, ont été ajoutées pour les jeunes gens des séminaires, pour les membres
des communautés vouées au service des pauvres et à l'éducation chrétienne des enfants,

etc.. C'est un livre qui devrait être dans toutes les bibliothèques chrétiennes.

L'ORAISON MENTALE, sa méthode et sa pratique, d'après saint François de

Sales et saint Vincent de Paul. 1 vol. in-32 0.40

La matière de cet opuscule est en partie extraite du Manuel des Retraites.
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LE MANUEL DES CONFESSEURS, par Mgr Gaume. 10™ édition. 1 vol.

in-8 $1.50

C'est un précieux recueil des meilleurs ouvrages qui ont paru sur la direction des âmes.

" Nous applaudissons avec une véritable joie, dit S. E. Mgr Donnet, à l'heureuse idée
qui a porté Mgr Gaume à réunir en forme de manuel les conseils qu'une sagesse plus
divine qu'humaine avait dictés à saint Liguori, à saint Charles, à saint François de
Sales, à saint Philippe de Néri, à saint François Xavier. Nous donnons de grand cœur
notre approbation à ce manuel, et nous en conseillons la lecture à tous les prêtres de
notre diocèse."

PRECIS DE PATROLOGIE, traduit de l'allemand de Jos. Schmtdt et aug-
mente par Vabbé N. J. Cornet, recteur à Eupen. 1 vol. in-12 0.70

La concision, la clarté remarquable de ce Précis de Patrologie lui donnaient tous les

droits à être naturalisé français L'auteur, M. Schmidt, autrefois professeur au collège

de Dillingen, aujourd'hui bénédictin, a résumé succinctement ses leçons dans ce ma-
nuel. Le traducteur a fait quelques additions importantes et tracé de courtes notices
sur quelques écrivains ecclésiastiques qui ne figuraient pas dans l'ouvrage allemand.
Ce livre substantiel et complet dans sa brièveté a tout ce qu'il faut pour devenir clas-

sique.

HISTOSRE UNIVERSELLE DE L'EGLISE CATHOLIQUE, par Rohrbacher,
continuée de 1846 à 1866, par J. Chantrel, suivie d'une Table générale

méthodique et très complète par Léon Gauthier, professeur à VEcole des

chartes, et d'un Atlas historique spécial, par A. H. Dupour. 7 e édition. 17
volumes in-4° 135.00

Quatre améliorations principales distinguent cette nouvelle édition :

- 1. L'Atlas historique de 24 cartes, dressé d'après le plan de Rohrbacher, par un des
plus habiles géographes, A. H. Dufour.

2. Les Annales ecclésiastiques, qui renferment par ordre chronologique les allocutions
pontificales, les encycliques, les bulles, les mandements, les décrets des conciles inté-
ressant l'histoire ecclésiastique des dernières années.

3. La Tahle générale, méthodique et très complète ; travail entièrement neuf, dû au
talent de l'un des professeurs les plus distingués de l'Ecole des chartes.

L'auteur a introduit dans sa table l'élément chronologique, et chaque article donne
les dates des faits auxquels il se rapporte.
Chaque article de cette table est divisé en paragraphes. Cela rend les recherches

beaucoup plus faciles.

Tout article consacré à un écrivain est divisé en deux parties : 1° sa vie; 2° ses ou-
vrages, et donne les dates de sa naissance et de sa mort.

Les personnages historiques de même nom ont été partagés en plusieurs séries. Ex. :

les Léon sont divisés en quatre séries : 1° saints de ce nom ;
2° papes; 3° empereurs

;
4°

divers, etc.

Les articles qui ont pour objet la théologie ou la philosophie de l'histoire ont été
l'objet d'un soin particulier. En un mot, l'auteur a voulu que sa table fût comme un
Dictionnaire abrégé de l'histoire, ecclésiastique, et au dire de juges très compétents, il a ad-
mirablement atteint son but.

4. La révision du style de l'auteur, la vérification de ses citations et l'indication des
sources, omises dans les précédentes éditions.

CORBEILLE DE LEGENDES ET D'HISTOIRES, à l'usage des directeurs de

catéchisme et des maisons d'éducation, par un Aumônier de communauté.
2me édition. 2 vol. in-8 ,. $2.50
Chaque volume, séparément $1.25

L'enfance ne saurait comprendre la vérité simple et sans apprêts ; les idées abstraites

lui répugnent et ne peuvent fixer son attention. Parlez à l'enfant des devoirs de la

vertu et des préceptes de la morale, son esprit sera peu attentif; son cœur restera froid.

Au contraire, que la vertu prenne un corps, qu'elle ait une figure et un nom et qu'elle

agisse devant lui, alors l'enfant se tournera vers elle et prêtera l'oreille à ses enseigne-
ments. Son cœur sera touché ; il l'aimera comme une amie et marchera sur ses traces :

Verbamovent, exempta trahunt.
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CENT CINQUANTE BEAUX MIRACLES DE NOTRE-DAME DE
LOURDES recueillis d'après les documents les plus authentiques, par Mgr
de Ségur. 2 vol. in-12 $1.50

Les récits que j'ai le bonheur de vous offrir ici, mon bon lecteur, sont plus beaux,
plus pieux, plus admirables les uns que les autres. Je n'ai pu les lire et les relire sans
être ému jusqu'au fond du cœur; et j'ai pensé que bien d'autres, en les lisant, seraient
touchés comme moi. " Je les dépose donc, comme autant de couronnes de roses, tou-

jours fraîches, toujours parfumées, aux pieds de la Ste Vierge. Daigne cette douce Mère
de miséricorde et d'amour, que toute ma vie je me suis efforcé d'aimer et de faire aimer,
bénir et féconder ces simples récits de ses maternelles faveurs ! j'ose la supplier de bénir
tous les fidèles qui les liront."

—

{Mgr de Ségur.)

VIE DE M. DUPONT d'après ses écrits et autres documents authentiques, par
M. l'abbé Janvier, deuxième édition (1&82) , enrichie d'un portrait. 2 vol.

in-12 $2.00

La première édition de cet ouvrage, en deux forts volumes in-8, d'un prix nécessaire-

ment assez élevé, s'est néanmoins écoulée avec une rapidité qui a dépassé toutes les

espérances. L'accueil qu'on lui a fait a été des plus remarquables et ce merveilleux
succès, il faut l'attribuer au sujet lui-même, à la physionomie et au caractère du pieux
personnage mis en scène.

Quoi de plus étonnant, en effet, en ce siècle de froid positivisme et d'incrédulité cal-

culée, que de voir dans un homme du monde, simple laïque et père de famille, des actes

d'une foi éminente, héroïque, digne des premiers âges ? de lire des récits de guérisons

et de conversions miraculeuses opérées dans un salon ordinaire, à l'aide d'onctions

d'huile et d'invocations faites devant une image et en réunion de famille ?

M. l'abbé Collet nous assure qu'à deux reprises différentes, Sa Sainteté Léon XIII,
apprenant ce qui se passe dans le salon de M. Dupont transformé en chapelle, a daigné
bénir verbalement et encourager les œuvres réparatrices qui s'y accomplissent et les

pieux projets qu'on a l'intention d'y réaliser. Le 1er volume contient la jeunesse de M.
Dupont, son mariage, son arrivée à Tours, la mort de sa fille, les œuvres principales

qu'il a fondées ou auxquelles il a pris part. Le second est principalement consacré à

raconter l'origine et les développements du culte de la Ste Face, les miracles qui se

sont opérés dans le salon de cet homme du monde, les dernières années de sa vie, ses

épreuves, sa mort.

DICTIONNAIRE DES NOMS DE BAPTEME, par G. Belèze. 1 volume
in-8 $0.75

Le titre de cet ouvrage indique par lui-même le but que l'auteur s'est proposé : pré-

senter dans l'ordre alphabétique la nomenclature exacte et complète des noms qui peu-
vent être donnés au baptême. A tous les noms que renferme le Rituel, ont été ajoutés

ceux fournis par le martyrologe romain et par quelques autres livres dont l'Eglise re-

connaît l'autorité. Ont été égalemeut admis un certain nombre de noms qui sont jour-

nellement l'objet du choix des familles, mais qui ne peuvent être donnés au baptême
qu'autant qu'ils sont accompagnés d'un nom de Saint ou de Sainte : ils sont marqués
d'un signe particulier. Deux tables terminent l'ouvrage ; l'une par professions et corps
de métiers avec le nom de leur saint patron ; l'autre indiquant jour par jour les Saints

et Saintes mentionnés dans le dictionnaire. Cet ouvrage devrait se trouver dans toutes

les sacristies.

ESSAIS DE THEOLOGIE SOCIALE, par M. l'abbé A. Legoupils, cha-

noine titulaire de Coutances. 1vol. in-8 $2.25

Voici un bon ouvrage, que nous recommandons à tous les catholiques instruits.

Qu'on ne se laisse pas effrayer par le titre. M. Legoupils a mis la théologie sociale à la

portée des hommes du monde, de tous ceux qui ne sont pas versés, comme ils devraient
l'être, dans les détails de la science théologique. Le symbole des vrais chrétiens et le

symbole des faux axiomes du jour sont étudiés avec la plus grande clarté, et l'auteur

nous conduit ainsi comme par la main à la réfutation nette et limpide des erreurs
modernes. Qui de nous n'a besoin d'un tel guide? Qui de nous n'a souvent senti le désir

d'être éclairé sur tel ou tel point de théologie sociale ? M. Legoupils a comblé une lacune,
et rendu aux catholiques un signalé service.
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LA PRATIQUE DE L'ÉDUCATION CHRÉTIENNE d'après les vrais

principes. Ouvrage dédié aux maisons d'éducation et aux familles chré-

tiennnes, par le P. A. Monfat, de la Société de Marie. 1 vol. in-12 $0.95

C'est en matière d'éducation surtout que l'expérience est indispensable. L'auteur

nous apporte celle de longues années passées auprès des enfants, et la garantie de succès

incontestés. Il a donc le droit d'élever la voix au milieu des maîtres, de dire à tous

comment il a réussi, de quelle façon ils perfectionneront eux-mêmes leurs méthodes.
Cet ouvrage traite tout particulièrement de la discipline, c.-à-d. des procédés capables

d'assurer au maître l'attention, la docilité, le travail persévérant et consciencieux de
l'élève ; or tous les maîtres savent que le succès de l'éducation proprement dit et de
l'enseignement est au prix et en raison de la sagesse de cette discipline. Excellent livre

écrit d'une bonne plume, plein d'observations justes, de principes, de faits, de citations,

et que maîtres et parents ne sauraient trop consulter.

ENCYCLOPEDIE POPULAIRE publiée sous la direction de M. Pierre
Conil. 1 vol. grand in-8 de 2,294 pages à deux colonnes. Demi-reliure

chagrin $12.00

Dans ce siècle de dictionnaires de toutes sortes, il nous manquait un dictionnaire

réunissant, en abrégé, tout ce que les autres contiennent de curieux, d'intéressant et

d'utile. Il s'agissait d'offrir au public, en un seul volume, sans esprit de parti, ce que
l'on trouve dans les quinze énormes volumes de Larousse, compilation érudite, mais
indigeste et faite dans un mauvais esprit. C'est la réalisation de cette idée qu'a entre-

prise M. Conil. Voici son plan, qui est excellent:

ictionnaire français avec tous les mots nouveaux créés depuis quelques années par
l'industrie, la science, la politique et les locutions des langues latines ou étrangères en
usage dans la conversation.

Biographie ancienne et contemporaine jusqu'à l'heure présente.

Histoire jusqu'à l'événement de la veille.

Géographie physique et commerciale (cette partie du livre contient un très grand
nombre de noms nouveaux dus aux relations des grands voyageurs français, anglais,

allemands, russes, italiens, portugais, etc.)

Mythologie. -Antiquités.—Description des grandes œuvres de la peinture et de la

sculpture. Architecture.

T chn logie, dont les procédés récents sont longuement développés, afin de donner
satisfaction aux ingénieurs comme aux ouvriers.

—

Inventions.—Physique.—Chimie.—
Mécanique.— Astronomie.— Topographie.— Cosmographie.— Arithmétique.—Algèbre.—Hy-
giène.—Médecine usu< lie.—Zoologie.—Botanique.—Agriculture

.

—Economie politique.—Juris-

prudence usuelle.—Droit administratif usuel.—Dictionnaire militaire, et maritime très com-
plet.—Histoire (inédite) des vaisseaux célèbres. Dictionnaires spéciaux de la Presse, de
la Musique, du Sport. Résumé de toutes les oeuvres littéraires importantes. Chacune de
ces matières a été traitée sous la direction de l'auteur par des collaborateurs spéciaux
et compétents.

LA CLEF DE LA SCIENCE, ou Phénomènes de la nature expliqués par le~Dn
E. C. Brewster. Cinquième édition revue, transformée et considérablement

augmentée par M. l'abbé Moigno, chanoine de St-Denis, chevalier de la

légion d'honneur. 1 fort vol. in-12 $1.15

Ce livre est une encyclopédie, petite, mais complète, la plus avancée et la plus utile

des encyclopédies. Il y a dans ce volume plus de science assimilable, plus de progrès
accessibles qu'on ne saurait l'imaginer. Aucun autre ouvrage n'est plus propre à vulga-
riser la science. On y trouvera sous forme de questions et réponses des notions solides
et assez développées sur la mécanique, Yastronomie, Yacoustique, la chaleur, Yoptique, le

magnétisme et Yélectricité, la météorologie, la chimie et Yhistoire naturelle.

L'AMI DE L'HOMME ou LE MÉDECIN, traité de l'organisation et de la

conservation de l'homme, résumant d'une manière complète et succincte l'ana-

tomie, la physiologie, ^'hygiène et la thérapeutique, à l'usage des gens
du monde, par le Dr C. Dupasquier, médecin de la Faculté de Paris. 5me

édition, revue et augmentée. 1 vol. in-12 0.70

Cet ouvrage résume d'une manière succincte et complète tout ce que l'anthropologie a
de plus intéressant au point de vue de la science, et de plus utile au point de vue de
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la conservation personnelle. Il a été écrit pour les gens du monde ; c'est dire qu'il est riche
de fruits, mais dépouillé d'épines. On étudiera ce livre, non en vue de pratiquer la

médecine, mais pour y puiser des connaissances que personne ne devrait ignorer. On y
trouvera aussi les moyens de prévenir un grand nombre de maladies, les soins et les

précautions qu'il suffit de prendre dans les affections légères, les secours convenables à
donner dans les accidents, et dans les cas graves avant l'arrivée du médecin.

LETTRES DE Mgr DE SEGUR (second recueil) publiées par le Marquis de
Ségur. 1 vol. in-18 0.90

Ce nouveau recueil de lettres confirme l'impression que nous avait laissée le premier :

on y retrouve tout entier Mgr de Ségur dans ses épanchements intimes et familiers ; et
la franchise de ses pensées, sa grande sûreté de jugement et d'appréciation prenant
source dans la pureté d'intention. Une table qui manquait dans le premier volume
termine celui-ci.

SYNCHRONISME DES LITTERATURES depuis leur origine jusqu'à nos

jours, considérées dans leurs rapports avec les croyances, les mœurs, les

institutions sociales. Coup oVœil sur Vavenir intellectuel, politique et religieux

de la France, par Urbain Sinardet. 1 vol. in-8 $2.00

Ce livre n'est pas, comme on le pourrait croire, un abrégé de toutes les littératures, ni

un recueil de ce que les lettres humaines ont produit de plus parfait. Qu'est-il donc?

—

" Une appréciation, répond l'auteur, de l'influence réciproque qu'a exercée de tout temps,
d'une part, la littérature sur les mœurs et l'esprit des peuples, et, de l'autre, celle que le

caractère des nations a nécessairement exercée, à son tour, sur les productions du génie
aux différentes époques de leur civilisation." En d'autres termes, ce remarquable
ouvrage est une "histoire morale " de l'esprit humain.

LA DOUCE ET SAINTE MORT, par le P. Crasset. Edition remaniée avec

soin par un P. de la Compagnie de Jésus. 1 volume in-18 0.65

Ce livre est une réimpression et forme un très beau volume à titre rouge et noir. Le
P. Crasset est très connu pour ses écrits ascétiques. Il a publié de nombreux ouvrages
de piété dont celui qui nous occupe est le douzième. Le titre est digne de l'ouvrage : la

religion seule peut parler de douceur quand il s'agit du terrible passage de vie à trépas.

On trouve dans ce précieux ouvrage les réflexions et considérations les plus vraies, les

plus pieuses, les plus consolantes. Le volume se termine par les prières de l'Eglise poul-

ies agonisants. Il est superflu de dire qu'un pareil ouvrage s'adresse à tous sans excep-
tion, car tous nous avons à mourir.

FIN DU MONDE PRESENT ET MYSTERES DE LA VIE FUTURE.
Conférences prêchées à la cathédrale de Chambéry, par l'abbé Arminjon,
missionnaire apostolique. 1 vol. in-12 0.85

Dans les neuf conférences qui remplissent cet ouvrage, M. l'abbé Arminjon aborde
un ordre de prédication peu commun; ces discours répondent à ces conversations in-

times, à ces discussions de famille ou d'amis, à ces brochures, à ces prédictions, me-
naces, promesses, prévisions de toute sorte, auxquelles aujourd'hui et depuis cinquante
ans personne à peu près n'échappe. Us s'élèvent aussi plus haut et nous faisant franchir

le seuil de la mort, nous rappellent nos destinées éternelles sous leurs divers aspects.

Voici les titres des conférences : La fin du monde et les signes dont elle sera précédée.

—

La persécution de l'Antéchrist et la conversion des Juifs.—La résurrection des corps et

le jugement universel.—Le lieu de l'immortalité et l'état des corps glorieux.—Le pur-

gatoire.—L'éternité des peines. —La béatitude éternelle et la vision surnaturelle de Dieu.

—Le sacrifice chrétien moyen de rédemption.—Le mystère de la souffrance dans ses

rapports avec la vie future Voilà, certes, un cadre bien complet et bien tracé ; il n'est

pas moins heureusement rempli.

LES DOULEURS DE LA VIE, LA MORT, LE PURGATOIRE, espérance

et consolation, par M. l'abbé V. Postel. 1 vol. in-12 $1.10

La douleur, la mort, l'expiation et l'autre vie, sujets qui portent avec eux une lugubre
tristesse, sont considérés en cet ouvrage par le côté de consolation et d'espérance qu'y
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découvre la foi. En ce qui touche le purgatoire, ce livre en est un traité complet. Il n'en
existe pas en notre langue d'aussi étendu. S'attachant particulièrement à Bellarmin,
dont la doctrine est sûre, l'auteur n'a rien avancé qui ne fût justifié par les indications
très exactes des sources. Ce livre est une œuvre de doctrine et de consolation basée sur
la réalité des choses.

COLLECTION COMPLETE DE L'ECOLE NORMALE. Journal d'éduca-

tion et d'instruction formant 13 volumes, qui peuvent être considérés comme
la bibliothèque de l'enseignement pratique dans l'école et la famille. Les 13
volumes de la collection, brochés, $15.00 ; reliés, $20.00.

Cette collection a obtenu un succès que les prétentions les plus ambitieuses n'auraient
jamais osé espérer. On y trouve pour chaque jour la matière complète de l'enseignement
primaire et professionnel pour les deux sexes ; c'est une source inépuisable de matériaux.
Point d'abstraction grammaticale ni de digressions pédagogiques; mais des faits, des
devoirs, des'solutions, c'est-à-dire de la besogne toute faite, ce qui n'est pas un mince
avantage pour ceux qui veulent diriger eux-mêmes ou tout au moins surveiller l'ins-

truction de leurs enfants.
Cet ouvrage convient particulièrement aux Bibliothèques pédagogiques, dont il devrait

foimer le premier fonds.

HYGIÈNE SCOLAIRE, influence de l'école sur la santé des enfants, par A.
Riant, Docteur en médecine de la Faculté de Paris, professeur d'hygiène.

5rae édition. 1 volume in-12 avec 103 gravure intercalées dans le

texte $1.00

Un grand nombre de nos écoles présentent, au point de vue de l'hygiène, des condi-
tions déplorables: la place, l'air, la lumière y font défaut, et les médecins ne savent
que trop ce qui résulte d'un pareil état de choses pour la santé des enfants et pour l'in-

térêt du pays, exposé à n'avoir plus tard que des bras débiles pour instrument de sa
richesse ou de sa sécurité. Il y a là de nombreux besoins à signaler, de sérieuses

réformes à demander, à obtenir. Il faut, à tout prix, mettre à profit l'expérience du
passé, pour signaler, pour préciser ce qui est bon, ce qui est mauvais, pour repousser ce
qui est condamné au nom de la raison et de l'hygiène, et pour ne plus abandonner
désormais au hasard, au caprice du constructeur ou à de mesquines considérations, le

choix, l'adoption et l'adaptation des locaux et du matériel scolaires.

Ce livre en traitant à fond et savamment de toutes ces matières peut rendre de très

grands services dans notre pays.

MANUEL THEORIQ UE ETPRA TIQ UE ETFORMULAIRE GENERAL
ET COMPLETDU NOTARIAT par Edouard Clerc, ancien président

de la Chambre des Notaires de Besançon, suivi du Code des Notaires
expliqué par Armand Dalloz, Avocat, et d'un Traité de la responsabilité

des Notaires, par Ch." Vergé, Avocat, Docteur en droit. 7me édition. 2 vol.

grand in-8.. $5.50

C'est à la fois un ouvrage de doctrine dans lequel se trouvent présentées, sous une
forme claire et concise, les notions générales du droit civil nécessaires aux notaires, les

règles de leur profession et une série de formules applicables à tous les actes de nature
si diverse et si complexe que les notaires sont appelés chaque jour à dresser. Ces
formules, classées avec le plus grand soin, dressées méthodiquement, discutées dans
leurs dispositions essentielles, constituent la partie principale de l'ouvrage et lui assurent
le caractère d'originalité et d'utilité permanentes qui le distinguent.

LES TRENTE DERNIERES ANNÉES (1848-1878), par César Cantu,
auteur de /'Histoire universelle. Editionfrançaise revue par l'auteur, précé-

dée d'un essai biographique et littéraire sur César Cantu. 1 vol. in-8... $2.25

Le présent volume, continuation de l'histoire universelle, est une histoire contempo-
raine dans toute la force du terme. On peut dire qu'elle est brûlante. Que de faits dans
l'espace de ces trente années ! aucun n'est passé sous silence. Toutes les grandes ques-
tions religieuses, sociales et politiques, économiques et commerciales, agitées de notre
temos, résolues ou pendantes, sont tour à tour abordées et jugées. Le volume se termine
par un aperçu de près de 80 pages sur les érudits et les artistes contemporains, sur le

mouvement scientifique et littéraire.
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ATLAS CLASSIQUE D'HISTOIRE UNIVERSELLE, ANCIENNE ET
MODERNE, depuis la création du monde jusqu'à nos jours. Tableau chro-
nologique et synchronique où Von peut suivre année par année et dans son
ensemble Vhistoire générale de tous les peuples, ainsi que Vhistoire particulière
de chaque peuple ; précédé d'un abrégé de Vhistoire universelle et accompagné
de nombreuses notes et notices biographiques et critiques, par M. Vabbé
Couren. 1 volume in-4°, cartonné $2.50

On se pose souvent cette question : quel était l'état du monde à telle date, quels faits
généraux se sont accomplis, quels hommes remarquables vécurent à telle époque?
L'Atlas, dont les colonnes exposent parallèlement et dans l'ordre chronologique l'histoire
de toutes les nations, fournit immédiatement la réponse. Aussi facile à consulter qu'un
dictionnaire, cet ouvrage rendra de grands services aux maîtres et leur épargnera bien
des recherches et bien des pertes de temps. Dans des notes nombreuses et variées, ils

trouveront traitées la plupart des questions historiques, en même temps qu'une foule de
renseignements précieux et de faits anecdotiques du plus piquant intérêt. Cet Atlas a
sa place marquée dans toutes les bibliothèques.

LE MOULIN FRAPPIER, par Madame H. Greville. 2 vol. in-12...$1.88

Cette jolie^ histoire normande est à signaler comme une des meilleures œuvres de la
collection, si nombreuse déjà, de madame Greville. Le moulin Frappier appartient à
François Beauquesne, qui y amène une petite fille sans famille, sans biens, qu'il aime
et qu'il épouse. Les parents la voient de mauvais œil; mais lorsque, devenue veuve,
elle s'aperçoit qu'ils veulent lui enlever le cœur de son fils, elle prend une résolution
hardie, elle fuit avec lui et s'en va à Paris.
Son courasre et son talent lui permettent d'élever le petit Jean ; il grandit, il devient

un homme distingué, et alors, elle le ramène à ses vieux parents. Jean Frappier Beau-
quesne est un grand et beau jeune homme, plein de cœur et de talent, et qui grâce à
l'économie de ses parents et aux travaux de sa mère, se trouve riche. Deux jeunes filles,

Clotilde et Renée se disputent son cœur: Clotilde est le type de la jeune fille de la
France moderne, sans Dieu, sans idée du devoir, égoïste et intéressée; Renée est une
petite Parisienne qui a plus d'esprit qu'elle n'en peut gouverner. Jean n'épouse ni l'une
ni l'autre; il n'aime qu'une pauvre servante, type de candeur et de tendresse, et il

l'épouse. Voilà, en quelques mots, l'histoire qui se passe au moulin Frappier, et dans ce
roman, madame Greville a semé de jolis mots, des traits de caractère et elle a dessiné,
d'après nature, de frais paysages.

LES VICTIMES, par Madame Raoul de Navery. 1 vol. in-12 $0.75

La terreur a fourni le sujet de ce roman, et l'auteur dans le récit des aventures d'une
seule famille, a trouvé moyen d'encadrer les événements qui ont précédé et accompagné
la chute de Robespierre. On lit ce livre avec l'intérêt qui s'attache aux scènes de la
révolution et on y retrouve toutes les jolies qualités familières à l'auteur.

LA RUSTAUDE, par Melle Zénaide Fleuriot. 1 vol. in-12 $0.75

Le talent de Mlle Fleuriot a une veine abondante, excellente; elle décrit à ravir les

mœurs des campagnes et celles des ouvriers de la ville, et elle encadre dans la fable la

plus intéressante, la plus sage morale.
La Rustaud?, dit l'auteur elle-même, dans son avant-propos, est une poignée de ciment

apportée à la digue que les esprits éclairés et les cœurs généreux dressent devant le

torrent de l'émigration de la campagne aux grandes villes.

Qui ne sait qu'ici, au Canada, aussi bien et peut-être plus encore qu'en France, cette

émigration fatale dépeuple les campagnes sans profit pour les villes et enlève à l'agri-

culture les bras nécessaires pour entasser dans les grandes cités une multitude d'êtres

qui deviennent le jouet, l'embarras et parfois les victimes d'une civilisation égoïste.

Ce beau livre est donc appelé à faire le plus grand bien dans la nouvelle comme dans
la vieille France.

JACQUES CARTIER, par Emile Chevalier. 1 vol. in-12 $0.55

Dans un cadre de pure imagination, l'auteur de ce livre a tenté de mettre en relief

la belle et noble figure de Jacques Cartier; il a tenté aussi de tracer une esquisse des
mœurs bretonnes et de St-Malo au seizième siècle. Néanmoins, autant qu'il a été en son
pouvoir, il s'est, avec grand scrupule, conformé à la vérité historique. Facilement, le

lecteur discernera la réalité de la fiction à travers la gaze légère répandue sur l'ensemble
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de l'œuvre, pour en marier toutes les parties. En cela l'auteur s'est proposé de faire lire

le récit de nos grandes découvertes maritimes aux personnes qui se sentent peu de goût
pour les anciennes chroniques : intention très louable et digne de succès.

CONTES A DORMIR DEBOUT, par Charles Buet. 1 vol. in-12 $0.90

Beaucoup d'esprit, beaucoup d'instruction, voilà ce qu'on ne saurait refuser à M.
Buet. Il s'y ajoute une vive ardeur pour le bien. Ses contes sont très jolis, entr'autres
Cent francs, scène courte et spirituelle, qu'on dirait croquée d'après nature.

LE COUP DE GRACE, par Paul Féval. 1 vol. in-12 $0.75

Ce livre clôt la série des ouvrages consacrés par l'auteur à lui-même et à sa conver-
sion. Cet ouvrage, qui retrace sa vie depuis sa jeunesse jusqu'au moment fortuné où
Dieu l'appela et où il répondit: Votre serviteur écoute ! fera du bien à t< ils ceux qui le

liront; aux chrétiens, il fournit de nouveaux motifs d'adorer les voies divines par
lesquelles l'amour éternel se manifeste; aux incrédules, il montrera un homme incré-

dule aussi, éclairé, intelligent, enfant d'un siècle moqueur, et qui, pourtant, finit p; r

courber humblement la tête sous le joug évangélique. C'est une œuvre de zèle et de :
-

connaissance, et à ce titre, appelée à faire beaucoup de bien.

LETTRES D'EUGÉNIE DE GUÉRIN, publiées avec l'assentiment de sa
famille. 1 vol. in-12 £0.80'

L'accueil fait au Journal de Mlle Eugénie de Quérin a dépassé les prévisions' les plus
optimistes. Douze éditions réelles épuisées en deux ans de temps, les éloges spontanés et
unanimes de la critique et le suffrage de l'Académie française, ont consacré le succès
de ce livre d'une manière véritablement exceptionnelle. Pour compléter cette ce uvre,
on a joint au journal de Mlle de Guérin sa correspondance qui en est le complément
naturel et indispensable. 150 lettres réunies dans ce volume rempliront un vœu exprimé
par tous les lecteurs du Journal. On peut les lire avec une entière confiance : on a dû,
pour obéir à des convenances impérieuses, en supprimer ou plutôt en réserver quelques
passages ; mais on s'est interdit de rien ajouter au texte ou de l'altérer par des correc-
tions.

DÉVOTION DU MOIS DE JANVIER.

Auteur des avis spirituels (Y).—De Bethléem
au tabernacle, ou comment Jésus nous
aime. 3 e édition. 1 vol.in-32 $0.38

Besson (M. l'abbé).—L'Homme-Dieu. Con-
férences prêchées à la métropole de Be-
sançon. Nouvelle édition, revue et corri-

gée. 1 vol. in-12 0.82

C ham peau (Le R. P.)—Mois de la sainte
Enfance de Jésus. 1 vol. in-18 0.35

Coulin (M. l'abbé).—Le Verbe incarné. 1

vol. in-18 0.42

—L'Année du pieux fidèle. Le temps de
Noël et le mois de janvier. 1 vol. in-18..0.45

Dumax (M. l'abbé).—Jésus offert à la jeu-

nesse dans les principales circonstances
de son enfance. 1 vol. in-12 0.10

Faber (Le R. P.) — Bethléem ou le mystère
de la sainte Enfance. 2 vol. in-12 1.65

—Abrégé du même ouvrage. 1 vol. in-12

0.88

Gaulle (J. M. de).—Les Fêtes chrétiennes.
Ouvrage illustré de 4 sujets à deux tein-

tes. 1 vol. in-8 0.65

Gaume (Mgr). -Bethléem ou l'école de l'en-

fant Jésus. Petites visites à la crèche pour
le temps de Noël, d'après saint Alphonse
de Liguori. 1 vol. in-18 0.40

Guéranger (Le R. P. Dom Prosper, abbé de
Solesme).—L'année liturgique. Le temps

de Noël. 6 e édition. (Du jour de la Nati-
vité du Sauveur à celui de la Purification

de Notre-Dame.) 2 vols, in-12 2.00

Kallez (le chanoine).—Le Mois de janvier
consacré à l'enfant Jésus. Nouvelle édi-

tion. 1 vol. in-32 0.20

Instructions d'un curé de campagne pour
tous les dimanches de l'année, les princi-

pales fêtes de la sainte Vierge, des saints

et autres circonstances. 4 e édition. 4 vol.

in-8 6.00

Lagrange (M. l'abbé F.)—Jésus révélé à
l'enfance et à la jeunesse. Ouvrage illus-

tré de 10 belles gravures sur acier. 1 vol.

in-12 0.75

Lasausse (M. l'abbé).—L'Heureuse année
ou l'année sanctifiée par la méditation
des sentences et des exemples des saints.

Nouvelle édition. 1 vol. in-12, relié 0.75

Liguori (St Alphonse de).—Noël ou Dieu fait

enfant pour l'amour des hommes. Onze
discours ou considérations pieuses et 29
méditations sur l'Incarnation, la Nais-
sance et l'Enfance de J.-C. pour les fêtes

de Noël, etc. 1 vol. in-32 0.25

—Le Saint Nom de Jésus. Psaumes du saint
Nom de Jésus précédés d'un discours et

d'une neuvaine. 1 vol. in-32 0.25
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Mois de Noël (Le)—Par quelques-uns des
cœurs dévoués à Jésus. 1 vol. in-32....0.15

Ricard (M. l'abbé).— La Religieuse en orai-

son, méditant sur la vie et l'esprit de
notre Seigneur Jésus-Christ. Nouveau
cours de méditations pour chaque jour et

fête de l'année chrétienne, selon le mé-
thode de saint Ignace, d'après les maîtres
de la vie spirituelle. 4 vol. in-12 2.50

Saint-Jure (Le P.)— De la connaissance et

de l'amour du Fils de Dieu, N.-S. Jésus-

Christ. Nouvelle édition. 4 vol. in-12..2.50

Sègur (Mgr de).— Aux enfants. L'enfant
Jésus. Brochure in-32 0.05

La douz 0.50

Walsh (Le vicomte).—Tableau poétique des

fêtes chrétiennes. 1 vol. in-12 0.50

DÉVOTION DU MOIS DE FÉVRIER.—CARÊME.
AVRSLLON (le P.). —Conduite pour passer
saintement le carême, où l'on trouve cha-
que jour une pratique, une méditation,
des sentiments sur l'Evangile du jour, des
sentences de. l'Ecriture sainte et des SS.

Pères, une prière tirée de la collecte de la

messe et un point de la passion de J.-C.

Nouvelle édition, revue avec soin. 1 vol.

in-12, relié $0.50
BRYDAINE (le P.)—Sermons, publiés sur les

manuscrits autographes. 4 e édition. S vol.

in-12 $4.00

BRQNCHAjN (le P.).— Les Enseignements
du Chenfin de la Croix. 31 méthodes pour
parcourir avec fruit les stations de la voie
douloureuse. 1 vol. in-18 $0.36

CHAFFANJON (l'abbé).—Le Crucifix, sainte

dévotion. 2'" édition. 1 vol. in-12 0.70

COULIN (M. l'abbé.)— L'Année du pieux
fidèle. La Septuagésime. 1 vol. in-18. $0.45
Le Carême. 2 vol. in-18 0.88

D ,MAX ( M. l'abbé ). — Rome durant le

carême, la semaine sainte et les fêtes de
Pâques. Correspondance d'un pèlerin. 1

vol. in-12 $0.30

DURAND (l'abbé A.)— Le Crucifix, ou le

mois pratique du carême. Nouvelle édi-

tion. 1 vol. in-12 $0.55

FAVRE (M. l'abbé.)—Le Ciel ouvert par la

confession sincère et la communion fré-

quente, ouvrage où l'on trouve des histoi-

res propres à éloigner du sacrilège et à
ranimer la foi, sur la présence de Jésus-
Christ dans l'Eucharistie. 8 e édition. 1 vol.

in-12 $0.50
Même ouvrage, édition in-18 $0.35

GUERANGER (Le R. P. Dom Prosper).—

L'Année liturgique. Le temps de la Sep-

tuagésime. 1 vol. in-12 $1.00

—Le Carême. 1 vol. in-12 $1.00

HALLEZ (M. le chanoine). — Le Mois de
février consacré à la Purification de la

très sainte Vierge ; traduit de l'italien. 1

vol. in-32 $0.15

LEGRAND (M. l'abbé).—La Miséricorde ou
lettres diverses pour ramener les pécheurs
et assurer leur persévérance. 1 vol. in-12

$0.70

LEJEUNE (Le P.)—Le Missionnaire de l'o-

ratoire. Sermons pour Vavent, le carême et

les fêtes, dans lesquels sont expliquées les

principales vérités chrétiennes que l'on

enseigne aux missions, tirées de l'Ecriture

sainte, des Conciles et des saints Pères. 6

vols, in-8 $6.00

LEONARD E PORT-MAURICE (Le Bien-

heureux).—Sermons pour le carême. 2 vol.

in-12 $1.25

LIGUORI (St Alphonse de).—Sermons abré-

gés pour tous les dimanches de l'année.

1 vol. in-12 $0.60

MASSÎLLON.— Petit carême. 1 vol. in-12

, $0.60

PAR5SOT (M. l'abbé).—La Clef du ciel. Le
secret de la bonne confession. 1 vol. in-

18 ....$0.35

SEGUR (Mgr de). — Les Pâques. Brochure
in-32 $3.03

La douz ...$0.30

—Examen de conscience destiné principa-

lement à l'usage de la jeunesse $0.03

La douz.. $0.30

—La Confession $0.05

La douz $0.50

Ouvrages arrivés récemment et en vente à notre Librairie.

Arminjon (l'abbé).—Fin du monde présent
et mystères de la vie future. Conférences
prêchées à la cathédrale de Chambéry. 1

vol. in-12 $0.86

Bécour (Le Docteur). — Hygiène des en-
fants. Des causes de la mortalité des nou-
veau-nés et moyens de la diminuer. 1

vol. in-8 0.90

Bouix (le P. Marcel).—Le XIXe siècle et

sainte Thérèse. 1 vol. in-8 0.25

Bourneville (le Dr).—Manuel pratique de la

garde-malade et de l'infirmière.

Tome I. Anatomie et physiologie.
Tome IL Pansements.

Tome III. Des médicaments (petit dic-

tionnaire).

2 e édition, revue et augmentée. 3 vol. in-

12 .... 1.75

Buet (Charles).—Histoires cosmopolites. 1

vol. in-12 0.90

— Scènes de la vie cléricale. 1 vol. in-

12 0.75

aussette (Le R. P.) — Entretiens avec

Marthe. Conférences prêchées aux dames
du monde. 1 vol. in-12 0.75

— Ananie ou Guide de l'homme dans
son retour à Dieu. 2 vol. in-12 1.50

Chaignon (Le R. P.)—Le Ciel ouvert par le
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zèle pour le salut des âmes. 2 e édition. 1

vol. in-18 0.15

Chandeneux (Claire de).—La Vengeance de
Geneviève. 2 e édition. 1 vol. in-12 0.75

— Cléricale. 2 e édition. 1 vol. in-

12 0.75

— Les Ronces du chemin. 9 e édit.

1 vol. in-12 0.50

Claretie (Jules).— Le Million, roman pari-

sien. 42° édition. 1 vol. in-12 .....0.88

Cochin (Augustin).—Pestalozzi, sa vie, ses

œuvres, ses méthodes d'instruction et d'é-

ducation. 1 vol. in-12 0.38

Co iveau (Dr A). — Hygiène de la jeune
fille. 1 vol. in-12 0.90

Craisson (D.)—Elementa juris canonici ad
Gallise Lariorum. Eclitio

quinta. 2 vol. in-12 1.40

Darche (Jean). Feminiana—Education, in-

fluence, caractère et devoirs des femmes,
avec commentaires. 4 e édition. 1 vol. in-

12 63
Devoille (A.)—La Fiancée de Besançon ou le

triomphe de la foi. Nouvelle édition. 1

vol. in-12 1.00
— Le Renégat. 1 vol. in-12 0.50
— Iréna ou la vierge lyonnaise. 2

vol. in-12 1.00

Dien (Ch.)—De l'usage des globes et des
sphères ou choix des problèmes les plus
intéressants relatifs à la géographie ma-
thématique et aux principaux phénomè-
nes célestes. Nouvelle édition, entière-
ment refondue et augmentée. 1 vol. in-12

0.63

Dubois (l'abbé).— Le Guide du séminariste.
Nouvelle édition. 1 vol. in-12 0.50

Ducoudray et Corta rbert. —Mémento du
Baccalauréat es lettres conforme aux pro-
grammes de 1880. Premier examen, par-
tie historique, comprenant : Histoire de
l'Europe et particulièrement de la France,
du Ve siècle jusqu'à 1789. Géographie de
l'Europe, géographie de l'Afrique,de l'Asie,

de l'Amérique et de l'Océanie. 1 vol. in-

18, cartonné ....1.25

Dumonteil (Fulbert).—Histoire naturelle en
action, ouvrage illustré d'un grand nom-
bre de gravures. 1 vol. in-12, cart 0.50

Donoso Cortès.— Ses œuvres, publiées par
sa famille, précédées d'une introduction
par M. Louis Veuillot. 3' édition. 3 vol.
in-8 2.50

Dupanloup (Mgr).— La Femme studieuse.
4 e édition. 1 vol. in-12 1.25

Figuier (Louis).—L'Année scientifique et in-
dustrielle. Vingt-cinquième année (1881).
1 vol. in-12 0.90

Fleu iot (Melle Zénaïde).—Tombée du nid.
1 vol. in-12 0.80

Fonssagrives (Le Dr). — Entretiens fami-
liers sur l'hygiène. Nouvelle édition. 1

vol. in-12 1.00
Fournel (Victor.)—L'Ancêtre, légende con-
temporaine. 1 vol. in-12 1.00

Guerre d'Egypte (la). — Les origines, le*

massacres et le bombardement d'Alexan-
drie. L'intervention anglaise. Les pre-

miers engagements. L'occupation du ca-

nal de Suez. Les combats autour de Tel-

1-Kébir. L'entrée au Caire. La fin de la

guerre. 1 brochure in 4° illustrée 0.15

Guizot (M.)— La France et la Prusse res-

ponsables devant l'Europe. I vol. in-12

0.30

Gréville (Mme Henry).—La princesse Oghé-
rof. 1 vol. in-12 0.75

Loiseau (Jean).— Trop belle. 2 vols in-12

1.25

Maistre (le comte J. de). — Les Soirées de
Saint-Pétersbourg ou entretiens sur le

gouvernement temporel de la Providence,
suivies d'un traité sur les sacrifices. 12 e

édition. 2 vol. in-12.. 1.25

Mari -Edmée.—Son journal. Introduction
de M. Antoine de Latour, avec portrait à

l'eau forte. 1 vol. in-12 1.10

— Histoire de notre petite sœur Jeanne
d'Arc. 1 vol. in-12, cart. toile 0.85

Martineau des Chesnez (La Bne.) — Roses
et rubans. Dessins de Paul du Seuil. 1

vol. in-12 0.75

Mirabeau.—Morceaux choisis, avec préface

et notes par E. D. Milliot, 1 vol. in-12

0.38

Mgr l'Evêque d'Orléans.—Femmes savantes
et femmes studieuses. 1 vol. in-12 0.25

Newman (le Cardinal).—Le Songe de Gc-
rontius, ou départ d'une âme pour le lieu

de rafraîchissement, traduit par Amédée
Leblanc. 1 vol. in-12 0.25

Pascal.— Discours sur les passions de l'a-

mour, précédé d'une étude sur Pascal et

Melle de Roannez, par M. de Lescure. 1

vol. in-12 0.88

Pichot, Bos, Angot,etc.—Mémento du Bac-
calauréat es lettres conforme aux pro-
grammes de 1880. Deuxième examen.
Partie scientifique, comprenant: Arith-
métique, Algèbre, Géométrie, Physique,
Chimie, Anatomie et Physiologie ani-

males et végétales. 1 vol. in-18, cart.. ..1.25

Plessix (H.)—L'Astronomie de la jeunesse
;

essai de vulgarisation scientifique. Ou-
vrage orné de trois portraits et de 62 figu-

res. 1 vol. in-12 0.85

Pradier (l'abbé).— Signes et événements de
la fin du monde d'après la Bible et la tra-

dition. 1 vol. in-12 0.25

Rastoui (A.)—Histoire populaire de la ré-

volution française. 1 vol. in-12 0.90

Ratisbonne (L). — La comédie enfanti-

ne, ouvrage couronné par l'Académio
française. ï vol. in-12,.,«•••••» 0.75

Richebourg (Emile).— Jeu,n .Loup. I. L'en-
fant du malheur. IL Le mystère. 2 vol.

in-12 1.50

Ruben de Couder (M. J.)—Résumé de répé-

titions écrites de droit romain. 6 e édition,

revue et corrigée. 1 vol. m-12 ,1.80

R. Thamien et G. Ducoudray. — Mémento
du Baccalauréat es lettres conform
programmes de 1880. Deuxième examen,
partie littéraire, comprenant : Conseils
sur la composition de philosophie. Phi-
losophie. Histoire de France et histoire
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contemporaine depuis 1879 jusqu'à la con-
stitution de 1875. 1 vol. in-18, cart 1.25

Tissot (Victor).—La Russie et les Russes;
indiscrétions de voyage. 1 vol. in-12...0.88

Vianney (le vénérable). — Ses Sermons. 4
vol. in-12 3.75

Walsh (le vicomte).— Tableau poétique des
fêtes chrétiennes. 1 vol. in-12 0.50

Wirth (Melle Ernestine).—La Future ména-

gère. Lectures et leçons sur l'économie
domestique, la science du ménage, l'hy-
giène, les qualités et les connaissances
nécessaires à une maîtresse de maison. 1
vol. in-12, cart o.45

Wirth (René).—Morte et vivante. 1 vol. in-
12 0.75

Zigliara. — Summa philosophica in usum
scholarum, editio quarta. 3 vol. in-12..3.00

ALMANACHS FRANÇAIS POUR 1883.

Almanach de l'Illustration 0.30— de la famille chrétienne 0.15— de l'Assomption 0.15
— du Voleur illustré 0.15
— comique 0.15
— du jardinier 0.15
— des bons conseils 0.05
— illustré de la 1" communion 0.10
— des célébrités contemporaines 0.30
— des dames et des demoiselles 0*15

Almanach de la mère Gigogne 0.15
- — du Magasin pittoresque 0.L5— de la santé et de l'hygiène 0.15
' — de la bonne cuisine 0.15— du savoir-vivre 0.15— prophétique 0.15— du Sacré Cœur de Jésus 0.15— du bon catholique 0.15— du cultivateur 0.15

VALMANACH DU PEUPLE pour Pannêe 1883 (14™ année). Prix 0.05

Notre Almanach du Peuple, arri vé à sa quatorzième année de publication, est sans
contredit celui de tous les almanachs qui jouit de la plus grande faveur parmi nos po-
pulations. Ce succès incontestable est dû au soin avec lequel il est compilé. Nous nous
sommes efforcés d'en faire le plus complet des ouvrages de ce genre. Outre les rensei-

gnements ordinaires sur le calendrier religieux et civique, le lever et le coucher du
soleil et de la lune, les saisons, les fêtes mobiles et légales, etc., etc., on y trouve des
probabilités pour la température, et des tableaux: du clergé du Canada, de la popula-
tion par provinces, par nationalités, par cultes; des villes principales; du personnel

des gouvernements fédéral et provincial, Sénat, Chambre des communes, Conseil légis-

latif et Assemblée législative; personnel judiciaire; bureaux publics, etc., etc.

L'almanach du peuple contient aussi un très grand nombre de renseignements des
plus utiles, tels que : tarifs et règlements du télégraphe et de la poste ; lois de chasse et

de pêche ; un tableau des banques, un tableau des monnaies étrangères avec leur valeur

en argent du Canada ; l'heure de Montréal comparée à celle des principales villes du
monde; le télégraphe d'alarme et le tarif des voitures pour Montréal, etc Enfin, sous

le titre variétés, on y lit un bon nombre d'anecdotes spirituelles et divertissantes.

Xj-A. LIBBiLIBIE

BEAUCHEMIN & VALOIS
256 & 258, RUE ST-PAUL, MONTREAL

à laquelle sont annexés une IMPRIMERIE et un atelier de RELIURE, est en correspon-

dance constante avec ses agents européens et se charge d'importer, aux conditions les

plus avantageuses et sous le plus court délai, tous les ouvrages ou autres articles qu'elle

n'aurait pas en stock. r^m-c
On trouvera toujours à cet établissement : un assortiment très complet de PAPETE

RIE importée directement par nous, ce qui nous permet de la vendre à aussi bas prix

qu'aucune autre maison du. pays, une très grande variété de LIVRES BLANCS, se

recommandant par la bonne qualité du papier, ainsi que par la solidité et l'élégance d

la reliure, un très érand choix de Fournitures pour les Ecoles et les Bureaux.

Des livres d'office, de liturgie ou de piété, de tous genres et de^ tous prix, des r

médailles, crucifix et autres articles religieux en très grande variété et aux prix les plus

modérés, un assortiment toujours très complet de TAPISSERIE aux prix du gros et de

marchandises diverses {small wares) : albums, porte-monnaie, peignes, pipes, blagues

dominos, dés, lunettes, tabatières, etc., etc.










