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LES LIVRES 

Nous avons reçu et recommandons avec plaisir : 
L ' A L M A N A C H C A T H O L I Q U E DU J U R A pour 1929, édité 

par l'imprimerie de la Société La Bonne Presse du Jura, à Por
rentruy. 

C'est vraiment une agréable publication que cet Almanach. On 
y trouve, comme toujours, les rubriques qui ne changent pas : 
calendrier, lunaisons, foires, revue des événements, contes, vers, 
entrefilets humoristiques, nombreuses illustrations, etc. Mais ce 
n'est pas tout. Les collectionneurs auront avec le temps un petit 
dictionnaire illustré des églises jurassiennes, dont l 'Almanach 
donne chaque année une série, et un autre du Clergé jurassien 
avec les Autorités diocésaines, dont l'Almanach de 1929 donne 
pour la première fois l 'annuaire complet. L'an dernier l'Alma
nach avait publié une belle galerie de portraits des évêques de 
Bâle-Soleure, à l'occasion du centenaire de l'érection de l'évêché 
à Soleure. Oserions-nous espérer une année prochaine une collec
tion semblable de leurs armoiries, dont l'art décoratif pourrait 
heureusement s'inspirer ? Et pourquoi, avec le temps, l 'Alma
nach ne nous donnerait-il pas de même les Evêques de Bâle-Por
rentruy ? Cette année, Mgr Folletête, historien érudit, a retracé 
l'histoire des divers Séminaires diocésains, du X V I e siècle à 
maintenant. 

Erudition, histoire, science, divertissement, utilité : le nouvel 
Almanach est tout cela et nous le recommandons bien volontiers 
à toutes les familles catholiques du Jura et aux amis du Jura. 

* * * 
L'abondance des matières nous empêche pour cette fois de pu

blier un compte-rendu détaillé de toutes les publications reçues : 
LIBRAIRIE TEQUI, rue Bonaparte 82, Par is : 
Abbé Charles Perraud : Méditations sur les Sept Paroles de 

N. S. J. C. en Croix, 7e éd., 1928. 
Mgr Prunel : Pour l'Eglise et pour la Patrie, discours à des 

Jeunes gens, 1928. 
Mgr Tissier : La Doctrine de nos Fêtes : Les Fêtes de nos 

Saints, 2 vol. 1928. 
Mgr Bourchany : Entretiens sur la vie religieuse, 1928. 
LIBRAIRIE DE BOCCARD, rue de Médicis 1, Paris : 
Le Théâtre au XVe siècle. 
LIBRAIRIE GIRAUDON, rue N.-D. des Champs 56, Paris : 
Omer Englebert : La Sagesse du Curé Pecquet, 1928. 
Nous reviendrons sur quelques-uns de ces ouvrages. 

N. B. — On peut se procurer les ouvrages signalés ici, à 
l ' Œ U V R E ST-AUGUSTIN, St-Maurice. 


