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de distribuer les divers faits du ministre de Jdsus, jour par
jour, et de reduire la vie de Jesus a un journal de route est
ngenieuse. L'auteur a du merite de I'avoir tent&.

La deuxieme partie (p. 57-230) est consacree A analyser
sommairenent le texte sacre. L'auteur le presente en ta-
bleaux et a soin de. souligner les details qui risqueraient
de passer inapergus. Nous ne le suivrons pas dans son ana-
lyse, souvent tres arbitraie.

L'ouvrage, ecrit en trangais, a Wtd imprim6 dans un pays
espagnol ; malgrd cela, les fautes d'impression sont peu
nombreuses et le livre se presente bien. - Emile NEVEUT.

Theobald IALAvE. - Le deuxidme voyage de Theophraste
d Lilliput,- 1942, 136 pages. - Theobald ALA.VE : Le Troisie-
me voyage de ThAophrasle d Liliput. Croquis pddagogiques,
1942, 158 pages.

2 voluime, chez 1'auteur, A Saint-Vincent de Paul, Landes.
Selections de notations cueillies et retouches A Lilliput,

celle vaste province de 500 colteges de jeunes garcons, ces ta-
bleautins pourleches debordent d'observations acerees sur le
petit peuple et les grands ; elles suintent nettement I'&cre
desir et l'ipre plaisir d'etre utiles et reconlortantes. Les sug-
gestions et les vues pedagogiques sont prodiguees ici et IA,
insinuees au detour d'un paragraplie, jetees negligemment
au travers d'une incidente. Ces pages demandent des lors A
etre lues lentement et meditdes. Un nom de saveur grecque,
un adjectit acidul6, une allusion au relent de vitriol, pro-
longent leur tir de barrage sur cette rusre de choi gqui
veut beaucoup d'itlelUigent amour : la formation d'un hom-
me, extraire de I'oauvre divine les etonnantes possibilites
qu'elle contient. Dans cette carriere la scie, le pic et le mar-
teau s'en donnent & lougueur de journee...

En juin 1942, le verdict de I'Academie Irangaise a heureu-
sement couronn6 l'ouvrage d'un prix Monthyon, car dans
ces pages, le style et la pensee chevauchent allegrement de
conserve.t. jusqu'au bout. - F. C.

La Revue d'Hisloire eccUsiastique de Louvain en 1942 s-
gnale deux ouvrages que, de par les circonstances, nous
n'avons pas encore vus.

Luigi CAsrAGcoLA, C. M. - Missionario martire (Le Bx Per-
boyre), Rome 1940, xv, 244 p.

Joseph BAE•EMN, C. M. - IL beato Giustino di Jacobis della
Congregaztone deUe Missione, apostolo del'Abissinia, Roma,
1940, xv-271 p.

N.-B. - C'est probablement la traduction italienne de l'ou-
vrage annonce, Annales, 1939, p. 627.

Henri LUCAnELO. - I padre det poveri IS. Vincent de Paull
Milan, 1943; 272 pages.

De celte recente vie italienne de S. Vincent de Paul, les An-
nales reproduisent d titre documentaire Le comple rendu qu'en

Sa donni L'Osservatore romano du 5 aotU 1943. La signeuse




