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me ANNÉE N° 8 t6 AVRIL l891

L’ENSEIGNEMENT
CHRÉTIEN

RÉUNION GÉNÉRALE DU COMITÉ DE L’ALLIANCE

Le Comité de l’Alliance s’est réuni a l’École Saint-Jean de Versailles, pendant les

vacances de Pâques, ainsi que l’EnseiynemenI chrétien l’avait annoncé. ll y a trouvé le

cordial accueil et l’hospitalité courtoise qui sont de règle dans cette belle et floris-
sante maison. Le Comité a tenu quatre séances. deux le l’r avril et deux le lendemain.
Etaientprésents, le R. P. Reguault. président du Comité; M. l)illenseger. vice-président;
il. Ragon. secrétaire, et MM. llollebecqne. Lurde, Majorel, Ménard, Meurisse, Grain,
Piolé.Sachet. Verdalle. M. Thibault empêché s’était fait excuser. M. Morel, supérieur
général du collège de la Malgrange. et il. Théloz, supérieur du petit séminaire de
Saint-Meximieux ont assisté a quelques séances. ainsi que l’éditeur de l’Alliance.
il. Ch. Poussielgue, et MM. Pinas. "ne et Salomon. économes, invités à joindre leurs
lumières a celles du Comité sur des points spéciaux.

l" Sur la question de l’avancement des grandes vacancr-s. la divergence des
réponses reçues et des opinions émises prouve tout au moins que les avantages d’un
départ anticipé sont fort discutables. Les partisans du statu que font valoirque le mais
(le septembre est un excellent mois de. vacances, surtout dans le Midi. La question
change avec les climats et les provinces. En résumé. la plupart des supérieurs incli-
nent à placer la distribution des prix dansla dernière semaine de juillet. et la rentrée
aussi près que possible du l" octobre.

Tic Comité décide qu’une assemblée générale (le l’A’lliance se tiendra au mois

d’août prochain. probablement les 19. 20 et et. ll est d’avis que ces assemblées doi-
vent avoir lieu tantôt dans une région. tantôt dans une autre, de façon a faciliter le
myast- tour a tour aux diverses maisons de toute la France. La Bretagne est la pro--
rince choisie pour la prochaine réunion. Les supérieurs et les professeurs sont invités
Maire connattre des maintenant au président ou au secrétaire du Comité les ques-
Lions qu’ils désireraient y traiter ou voir traiter.

3° Après une longue discussion, le Comité aagre’é M. Grillot comme fournisseur des

maisons de l’Alliance pour tout ce qui concerne la papeterie et les fournitures clas-
siques. En s’adressant à M. Grillot. 84. rue Bonaparte. MM. les économes recevront
ces fournitu res aux prit de l’arimt migras. augmenté d’un droit modéré de commisaion
soumis au contrôle du Comité. Dans l’intérêt même de l’ensemble des maisons alliées

les envois seront faits en part dû. ll reste bien entendu que. malgré les avantages de
cette combinaison, il n’y a aucune espèce d’obligation pour les maisons alliées de
s’adresser au fournisseur agréé par le Comité.

4° M Ch. l’oussielgue fait connattre au Comité les ouvrages en préparation ou sous
presse ; il présente les comptes de l’année 1890 tant pour la Revue que pour les
publications. Enfin il arrête, de concert avec le Comité. les moyens les plus propres
à assurer la bonne direction et la bonne exécution des classiques de l’Alliance. Cette
direction est confiée par le Comité a son secrétaire. M. l’abbé Ragon; elle s’étend à. la

fois à la préparation (les publications nouvelles et à la revision des anciennes.
3° M. l’abbé Dillenseger veut bien se charger de faire une communication sur notre

œuvre a la prochaine Assemblée générale des catholiques qui s’ouvrira le 28 avril.
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ÉTUDES D’ANALYSE CRITIQUE

I APPLIQUÉE Al’X PORTES GRECS

lIESl(ll)E

Rien de plus dill’érent de la pot-sic
d’Homere que. celle d’llésiode. Un les a
si souvent rapprochées l’une de l’autre.
qu’il serait un peu banal de refaire pour
la centième fois une comparaison, un pa-
rallèle, comme disent les rhéteurs, aussi
connus et aussi faciles." y a peut-être plus
de profit a relire Hésiode pour lui-même,
a pénétrer son génie. et. s’il se peut, a
rapporter de cette étude quelques vues
plus claires. Mais avant de distinguer

dans l’œuvre d’ilésiode un morceau par-
ticulier pour le soumettre. selon la même
méthode, à l’analyse, une réflexion très
générale vient a l’esprit. Quand on jette
un premier regard d’ensemble sur les
TTafldIlJ et les Jours. -- le seul poème dont
l’attribution a Hésiode soit unanimement
reconnue de la critique, - on est surpris
d’un premier trait qui persiste d’un bout
à l’autre de l’œuvre. C’est une abondance

de conseils, une multiplicité .et variété
infinies de préceptes. On en retrouve à
chaque page. Que dis-je? Un ne. lit pas
vingt vers de suite ou ne se mêle une
exhortation; on en verra tout a l’heure
une preuve curieuse. Ces exhortations
sont de toutes sortes et de tout ordre. Les
unes s’adressent a tous les hommes : u Tra-
vaille, insensé; le labeur est la loi que les
dieux ont assignée aux hommes ; crains
qu’un jour avec tes enfants et ta femme,

erreurs qui se sont propagées en France depuis
près de deux cents ans :

a Nous avons tout accueilli, tout absorbé, sans
contre poids intellectuel pour nous soutenir, sans
boussole pour nous Conduire sur cette nier dé-
montée. S’il est des époques dans l’histoire des
peuples, telles que notre xvn’ siècle, on les pen-
sées vont droit comme des rayons de lumière, il
en est d’autres ou elles se décomposent. Alors les
oppositions surgissent de toutes parts, les mots
perdent leur sens, les idées leur portée, on prend
l’habitude des eontradictions jusqu’à finir par s’y
complaire et par dépenser toutes ses facultés à
couvrir par les subtilités de la dialectique ou le
chatoiement (les phrases les erreurs dont on est
incapable de triompher. Un livre qui étonne par
ses incohérences est place hors de pair; aveugle
par la lumiere franche, on n’est charmé que par
les nuances fausses ou par les harmonies discor-
dantes : on n’admirc plus que les dehors brillants
du sophisme qui jette autour de lui son faux
éclat. n Quel terrain plus complètement prépare
pour les calculs égoïstes de l’intérêt ou les sug-
gestions perfides de la passion!

inquiet et accablé. tu ne te voies forcé
d’aller demander a les voisins de quoi
vivre, et qu’ils ne se détournent de toi.
[Jeux ou trois fois peut-être, tu obtiendras
quelque chose; mais si tu les importunes
plus souvent. ce sera en vain. et tu per-
dras les paroles; on te fera largesse de
discours t. n A coté de ces exhortations
générales, d’autres ont un caractère par-

ticulier, ce sont de beaucoup les plus
nombreuses. Un y reconnaît le paysan qui
parle a des paysans. u Travaille, o Perses,
alin que la famine te déteste, et que ne-
méter à la belle couronne t’aime et rem-
plisse ta grange. n - u Je veux que l’on
cherche une servante sans enfants, car
cette qui en traîne a sa suite est trop
importune.» 1l est inutile de multiplier
les exemples, il y en a beaucoup de sein-
blables. On voit assez par ce qui précède
que ces conseils, qu’ils s’adressent aux
hommes en général on particulièrement
a ceux de la campagne, ont tous quelques
traits communs. C’estd’abord, on l’a fort
bien dit, (t une. sorte de dureté impérieuse
qui donne aux conseils l’accent d’une
sommation. )) La distinction des conseils
et des préceptes parait inconnue d’llé-
siode. Tout a pour lui une égale valeur.
Un sent ici le paysan pour qui tout est de
conséquence. Cette impérieuse brièveté
est déjà de la poésie. Mais des traits plus
tins semés çà et la sont comme un sou-
rire dans cette poésie un peu triste z a Si
tu vas toujours demander, tu perdras tes
paroles; on le fera largesse de discours. n
u Loue les petits vaisseaux. ...mais n’en
arme que de grands. n Ce tour d’espritun
peu narquois, cette finesse et cette bonho-
mie t’ont un accent personnel, et laissent
entrevoir une physionomie originale (le
paysan-poète. ll ne manque. même pas
ici ce grain d’enthousiasme et (l’idéal,
sans lequel il n’y a pas de vraie poésie. Il
y a plaisira voir le bonhomme Hésiode

t. Comparer pour le ton et les idées le de Re
Ruslica, de Caton. Le Romain ne prêche pas le
travail et s’occupe. seulement de ce qui rapporte le
plus. l] est. austère, comme le vieil Hésiode. mais
d’une austérité gourmée et. maussade. Xénophon,
dont on rappelle quelquefois l’Economique à propos
d’Héaiode ou de Caton, ne semble avoir rien de
commun avec eux, surtout avec Caton.



                                                                     

prendre à cœur son rôle de conseiller,
s’échauffer, hausser le ton, et s’élever
jusqu’à la passion et a l’éloquence :

La justice est la loi que le fils de Cronos a
donnée aux hommes. ll appartient aux pois-
sans, aux bêtes sauvages et aux oiseaux qui
volent dans les airs de se manger les uns les
autres parce que la justice n’est pas en eux.
liais a l’homme, Zeus a donné Injustice, qui
est pour lui le premier des biens. Si quel-
qu’un sait ce qui est juste et parle salon ce
qu’il sait, Zeus à la voix retentissante lui
accorde le bonheur. Mais celui qui, a l’aide
de faux témoignages, manque volontairement
a ce qu’il a juré, qui olfense la justice et se
rend gravement coupable, celui-ln ne laisse
après lui qu’une race obscure et. infirme. Au
contraire, l’homme fidèle. à son serment a
des fils qui prospèrent d’année. en année l.

Simplicité et élévation admirables qui
rappellent le livre de la Sagesse .-’ Mais n’est-

ce pas la passion des prophètes qui res-
pire dans les vers dont voici la traduction?

Le père ne sera plus un père pour ses en.
fants, les lils ne seront plus des lils, l’hôte
reniera l’hospitalité, les amis trahiront l’a-
mitié, le frère cessera d’aimer son frère
comme cela était autrefois. A peine vieillis.
les parents seront insultés par leurs enfants
et ils entendront de leur bouche des paroli-s
dures et des reproches. Plus de souci des
dieux, plus de subsistance assurée aux vieux
parents, partout le droit (le la force, les villes
pillées et détruites. Nul respect désormais du
serment, ni de. la justice. ni du bien; ce sera
l’homme malfaisant et la violence hautaine
qui seront en honneur; pour justice, ils au.
ront leur bras et rien ne sera respecté. Le
méchant fera tort a l’homme meilleur que
lui par des discours perfides et. il v ajoutera
le parjure. Parmi les humains malheureux
régnera la jalousie malfaisante, aux discours
envenimes, la jalousie heureuse du mal.
Alors, quittant la vaste terre et montant vers
l’Olympe, cachant leur aimable visage sous
leurs voiles blancs, Aidos et Némésis aban-
donneront le séjour des hommes pour se
réfugier parmi les Immortels. Et, sur la
terre, il ne restera plus que des douleurs
affreuses, le mal partout et le. remède nulle
part.

Où y a-t-il une poésie plus abondante,
plus vive. plus impérieuse ? N’est-cc point
ici la véhémence et l’assurance hiératique
des grands Inspirés? L’Esprit souffle ou il
veut; avant Platon, il semble qu’il ait
touché le. divin Hésiode.

l, Traduction empruntée a M. (I’roisel. comme
1;. plupart de colles qui suivent.

lË’l’l.’l)ES D’ANALYSE (IlllTlQl’lü litt

Le. sentiment de. l’assujettissement de
l’homme à la volonté des dieux: u Telle
est la loi qu’a établie le fils de Cronos n,
fait le fond solide de toute la poésie
d’Hésiodo, comme autrefois de celle d’Ho-

mère. comme bientôt de celle des grands
Lyriques et plus tard de celle des tragi-
ques. De même que chez tous ces poètes.
le sentiment de la misère de l’homme.
une compassion profonde. et contenue
donne naissance a de beaux vers, simples
et touchants: u La terre est pleine de
maux. la mer en est pleine. t) Mais si,
comme on l’a dit, a le pessimisme n’a rien
trouvé de. plus désolant que cette simple
lamentation. qui embrasse le monde en-
tier n, ces pensers tristes n’ohsèdent pas
l’aine du poète. ll semble que la mélanv
colic la traverse sans s’y arrêter. La mé-
lancolie. en elfet. n’est que faiblesse, et
l’âme d’Hésiodc est des mieux trempées

et des plus vigoureuses; et surtout la
mélancolie est désœuvrement; or, Hésiode
n’a pasde pensée plus constante que celle
du travail. Le, travail semble être tout
pour lui; il est la condition de l’indépen-
dance. de. la sécurité, du bien-être. Mais
il est encore le devoir. car les dieux n’ont
pas imposé à l’homme. de loi plus univer-

selle et plus rigoureuse. Ne peut-on pas
dire aussi que. pour Hésiode, le travail
est toute la piéter «Par le travail. tu
deviens semblable a un Dieu l)? Quand
l’homme est occupé ainsi (le quelque
grand objet, quand la passion s’échauffe
a ce degré, la poésie est prés d’éclorc. V

La sensibilité. on le. voit. est le fond
même du génie d’Hésiode. Mais cet. inté-

rêt passionné qu’il apporte au travail.
aux occupations et. aux choses rustiques,
alllne et développe en lui une sorte d’imar
gination sensible, l’imagination des choses
de la nature. Il les voit avec une extraor-
dinaire puissance de vision. et j’ajoute,
avec une extrême justesse. Ce n’est pas
un descriptif de salon, mais un vrai poète
des champs qui a écrit ces vers : a ll faut
souhaiter que Zeus verse la pluie. le troi-
sième jour sans s’arrêter, et que l’eau
www la rame du [n’eut d’un bœuf sans rester
ait-dessous m’ monter (lu-dessus. l) Voila une
précision d’image que les poètes du
xvm" siècle n’ont pas soupçonnée. Et que

penseraient les Saint-Lambert, les Rou-
cher et les Delille des vers que voici :
o Quand le chardon fleurit, quand la cigale
bruyante, posée sur un arbre. fait eu-
tendre sa chanson stridente en agitant-
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vivement ses ailes. dans la saison des cha-
leurs accablantes; alors les chèvres sont
grasses, le vin est délicieux, etc. u Comme
tout cela est vu et rendu! ah! la belle. et
sincère imagination!

0..

Il y a dans les Travaux et les Jours un
morceau de poésie célèbre, ou l’on trouve

en excellence. presque toutes les qualités
d’Hésiode. llelisons-le.

Pendant tout le niois
jours mauvais, funestes au bétail, sois sur
les gardes, dolic-toi des geler-s qui calment
tant de soucis lorsque liorer souffle au loin
a travers la terre. [tu fond de la Thracc,
nourricière de chevaux, il s’iîlauce sur la
vaste mer; un mugissement remplit la terre
et les forets; les Chênes s. la cime élevée et
les sapins touffus, saisis par lui dans les
gorges de la montagne, tombent sur le sol
fécond; la clameur immense de la foret
monte vers le ciel. Les bêtes sauvages fris-
sonnent et ramènent leur queue sous leur
ventre : celles mentes que prou-go une peau
velue ne Sont pas à l’abri du froid; la bise
pénètre leurs fourrures, perce. le cuir du
bœuf, les longs poils de la cherre; pour les
brebis, elle ne peut traverser leur épaisse
toison... Alors les hôtes des bois, les ani-
maux armés de. cornes et ceux qui n’en ont
point, frémissant, grinçant des dents, se
pressent dans les étroits sentiers des forêts.
Ils n’ont tous qu’un menue soin : ils cher-
chent leur asile accoutume, quelque repaire
secret, quelque creux de rocher. Semblable:
au vieillard courbe sur un bâton, dont les
épaules sont brisées, dont la tôle penche vers
la terre, les hommes fuient devant les tour-
billons blanchissants de la neige.

Aie soin alors, je te le. recommande, (le
mettre ton corps a l’abri sous un épais mun-
teau, sans une longue tunique. Quant à
l’étoffe, que la chaîne ou soit. rare, la trame
au contraire fort épaisse, Ainsi couvert, tu
éviteras que le poil de la chair ne. frissonne
et ne se hérisse. Enferme. les pieds dans de
bons souliers de peau de bœuf, bien doubles
de chaussons de Iaine;de quelques peaux (le
jeunes chevreaux, cousues ensemble avec le
nerf du bœuf, fais-toi, dans la froide saison,
une couverture. pour tes épaules, un rempart.
contre la pluie. l’rocureloi aussi un bonnet
(le laine, propre à t’envelopper la tête et à
garantir les oreilles de l’humidité. Il fait
grand froid le. malin quand vient à tomber le
souffle de, "orée, Le matin, il s’étend du ciel a la
terre sur les guérets de l’heureux cultivateur
une vapeur féconde; puiser ilans l’éternel

laina-on l, série de

I l. Mois du pressoir ().r,voç"ë: c’est lc mais de
janvier, le Uume’liun du calendrier :iltiquc.

courant des fleuves, et suspendue, dans les
airs par la violence des vents, tantôt elle se
résout en pluie vers le soir, tantôt elle se
dissipe, quand Dorée, du fond de la Thrace,
pousse devant lui les nuages amoncelés.

Tiens-toi donc en garde, haltevtoi d’achever
ton ouvrage et de regagner le logis; crains
que, du haut du ciel, une sombre nuée ne
fonde tout a coup sur toi et ne. l’enveloppe,
inondant ta tête et. les vêtements; préviens
sa chute, s’il est possible. (l’est maintenant
le plus mauvais "luis de l’hiver, mauvais
pour le menu lvaïtail. mauvais aussi pour les
hommes. (Tradnct. Patin l.)

Dans ce lablealnlel’hiver. d’une touche
si large et si précise à la fois. on ne sait ce
qui étonne le plus. du souffle et du mou-
vement qui anime l’ensemble, ou de ces
Conseils familiers qui interrompent a
plusieurs reprises la brillante. description.
mais sans l’arrêter. C’est merveille de
voir le. poète garder jusque dans une
sorte d’enthousiasme lyrique: et la cla-
meur immense de la foret monte vers le
ciel, n une liberté et netteté d’esprit assez
grandes pour ne perdre de vue aucun de-
tail matériel: u Revèts-toi d’une. molle
tunique de laine. et d’un second vêtement
chaud qui couvre tout le corps; il faut
que la trame en soit très épais5e par rap-
port a la chaîne. u L’inspiration du poète.

ne lui fait rien oublier, on le voit. Cc
mélange curieux, c’est tout Hésiode.

Un poète. si personnel a-t.il pu apporter
quelque qualité nouvelle. quelque enri-
chissement et perfectionnement à ce large
fleuve (le poésie qui coule en Grèce d’llo-
mère a Théocrite? ll n’en faut pas douter.
Nous n’avons vu chez Homère ni une
touche si puissante et si précise a la fois
dans les tableaux de la nature, ni surtout
cette abondance et variété de conseils
simples et familiers, en même temps
impérieux et naïfs. Aussi dirait-on volon-
tiers qu’avec la description poétique, c’est
l’éloquence poétique qui naît dans le
poème d’llesiode. lI va dans Homère de
merveilleux discours, et d’une. ordonnance
accomplie, d’une convenance parfaite,
d’une véhémence irrésistible; mais, mal-
gré tout, Hésiode a plus fait qu’Homère
pour donner en quelque sorte à l’éloquence

droit de. cite en poésie. Le premier en
Grèce, il a fait un poème qui n’est qu’un
long discours, ou. si l’on veut. qu’une
exhortation. A comparer pour l’art l’élo-

l. Avec quelques changements, d’après M. Croi-
set.



                                                                     

t2()ltllESPUN DANCE DE [il NM ANlli l2l

quence d’Hésiode a celle d’Homère. on

trouve plus de perte que de gain. Mais
n’est-ce rien que d’avoir fait au discours
cette large place. cette place entière dans
le domaine des vers, ou le discours ne se
glissait que par aventure? N’était-ce pas
ouvrir la carrière poétique, d’une part,
aux Xénophane et aux Parménide. de
l’autre aux Callinos, aux ’l’yrtée. aux So- .

lon et aux ’l’héognis’. en un mot à tous

ceux qui ont a discouru n dans la noble
langue des vers? Si nous ne nous abusons
point, Hésiode a donc plus fait pour la
poésie que porter la description de la
nature a son point de perfection, il l’a
comme enrichie d’une province nouvelle,
celle du l’éloquence.

il. la: 8mois.

CORRESPONDANCE DE BIRMAN 1E

Mandalay. l" mars l89l.

ile Marseille, je me suis embarqué avec un
autre confrère pour Singapore, ou nous som-
mes arrivés le 2l janvier. Le 22, je prenais
le bateau anglais pour remonter a Rangoon,
où je suis arrivé le 2 février, et entin 26 heures
de chemin de t’er m’ont amené à Mandalav,
centre de la mission et ma résidence. Mon
voyage a dure en tout 45 jours.

Comme c’était la troisième fois que je t’ai-

s’ais le trajet entri- Marseille et. Ceylan, ce
n’est qu’à. partir de Singapore que j’ai coni-

mencé a voir des pays et (les peuples nou-
veaux.

Le détroit entre Sumatra et la Malaisie est
splendide de végétation, et. l’entrée de Singa-

pore est magnifique. (l’est le rendez-vous de
vaisseaux de toutes les nations et de peuples
de toute provenance. J’y suis resté deux jours
a notre procure, et j’ai pu visiter la ville en-
tière. Les Européens, surtout les Anglais, y
sont en très grand nombre; mais ce sont les
Chinois qui dominent, comme partout dans
ces parages. (le sont eux qui absorbent le
commerce et l’industrie. Les Indiens, très
nombreux aussi, ont pour spécialité d’être
serviteurs des Anglais et conducteurs de voi-
lure. Singapore est la résidence de l’évoque
de Malacca ; je l’ai vu, ainsi que la plupart de
nos missionnaires. Nous avons la des maisons
d’éducation. tenues par des frères et des reli-
aie-uses, et trois belles églises. Le ministère
est très difficile à cause de la diversité des
langues, Les vrais Malais étant. musulmans,
ou ne peut rien faire avec. aux; de plus il
faut des missionnaires particuliers et des
balises spéciales, les uns pour les Chinois,
lits autres pour les indiens. les autres pour
diverses tribus indigènes. (le sont les Chinois
cl les Indiens qui forment le plus grand ron-
tingent de nos Chltélit’tlls. Le vicariat aposto-
liquea été érigé en diocèse. en 1888, en même

temps que les missions de l’Inde. lors du
Concordat. Nous avons environ 13,000 chré-
tiens. Au point de vue civil, l’ile de Singa-
pore forme un gouvernement séparé, sous le
nom de Slrails Seulement (gouvernement des
détroits).

(le qui frappe le voyageur, c’est de voir, sur

t

tolite la ligne de Marseille au Japon, comme
les Anglais ont en, habiles a s’assurer les
points importants de toutes les mers. Gibraltar,
Malte, l’Égypte, Périm, Allan, l’lnde et Ceylan,

Sinaapore, Hongkong, tout cela est anglais,
fortement comme et défendu; de sorte que
nous sommes complètement sous leur dépen-
dance pour nos établissements des Indes et
nos colonies de Cochinchine et du Tonkin.

Je n’ajouterai sur Singapore que ceci, c’est
que. malgré les ondées de chaque jour, il
y fait une chaleur insupportable, que j’ai
sentie d’autant mieux queje venais de quitter
la’ France par le froid que vous savez.

Après deux jours de navigation vers le
nord, nous sommes arrivés à l’ile de Pinang,
anglaise aussi. C’est une île magnifique d’en-
viron :30 milles de circonférence, Du nord au
sud, une chaîne de montagnes assez élevées;
au bord de la mer, une jolir petite ville, moitié
européenne moitié chinoise et indienne. Mais
ici encore ce sont les Chinois qui ont ce qu’il
y a de mieux comme habitations et équipages.
Je suis descendu a terre chez nos missionnai-
res. Nous avons la une belle église, une chre-
lienté florissante, et le collège général on
sont instruits les élèves ecclésiastiques de
toutes nos miSSions. L’ile n’est séparée du
continent que par 4 a ES milles: d’innombra-
bles petits steamers vont. de l’un a l’antre con-

tinuellement.
La rivière de Moulmein est plutôt un bras

de mer; elle est si large qu’en côtoyant une
rive on ne voit pas l’autre. Les grands stew-
mers la remontent jusqu’à la ville de Moul-
mein, ou je suis descendu. La j’ai trouve
des condisciples venus en Birmanie il y a
douze ans. L’un est chargé des Anglais, des
Eurasiens et des Birinans; l’autre desiudiens,
qui pullulent en Birmanie depuis l’invasion
anglaise. La ville s’étend au loin le long du
Snloucn. sur une longueurd’au moins 10 kilo-
mètres, au pied d’une chaîne de collines qui
court parallèlement au fleuve. (les collines
sont surmontées de pagodes bouddhistes;
celle que j’ai visiter est, dit-ou, la plus belle
de toute la Birmanie. Elles ne sont. pas si
monumentales que les grandes pagodes de
l’inde; mais elles sont bien plus riches, et
d’un travail plus délicat. (Je sont des construc-
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PUBLICATIONS
DE L’ALLlAN CE DES

MAISONS D’ÉDUCATION CHRÉTIENNE
l sonars l

PENDANT L’ANNÉE 189t

FRANÇAIS

Tableau des conjugalsons fronçant-,5, par M. l’abbé Causses, directeur; de
l’école Saint-Joseph, a Corps (Isère). In plane ..... . .......... . ..... . . . . . . . . . . . . .

LATIN
.

’ ’ béT bleuis de. conjugnlnons Intlnen. suivant la formation des temps, par M. 125

a j . . renouaient-ni.-unc-nOaIOIQI NCassation.Unefeuille1n-plano..................... U .
Cl éron ne nmlcltln Édition annotée par M. l’abbé A. Bora, licencie es lettre?6

c .... j . N . l 1 ...-noulet... V
ancien élève de l’école des Carmes. tir. in-18 (adonne... . . . . . . ï . . . . . d nôs au n18

L traité de Cicéron supltamitié est une des (Hun-es de. cet, auteur. qui put lel’ll’blllilîa lÊlÎjlàurs à câlin

d c entent iorains t elle a conservé la mémo réputation chez. la posttiiltlg, "n il, ,u é opportun (ron
(lc ses Cmande lévatioti morale et (le l’intérêt du sujet. L.e ( omite 51ch A lilllCîràvguxg rècédpmfl 50m
051:P â une nouvelle édition. Le nom (le llantcurnbl; labbe Boue, . cirât tian au in".

If)(ilrt Ïppréciés stillit pour que. lion soit convaincu a lavance du mente c ce ont;,, ,
r ne, uni-nm: liseur. Nouvelle édition,

,. ar . l’abbé MARIN, licencié ès lettres, professeur de cinquième au
collège de la Malgrange. tir. in-18 cartonné. . . . . . . . . . . I. . . . ....... . . . . . . .. ... . i 40

Les derniers programmes officiels demandent un Sclcctæ abrégé.
En l’otÏrant atijourdihui aux élévcs de Cinquième, nous voudrions dire. comment nous avons Compris

et exécuté ce travail.
Nous nlavons pas pensé qu’il fût utile (le rétablir, dans leur texte authentique, les extraits (les

écrivains latins z nous aurions enlevé au Seleclm son but, qui est (rétro accommodé a la portée (les
intelligences de douze ans, et Son principal raraclère. qui est d’être gradue s. volonté. Nous avons donc
suivi, presque toujours, le texte adopté par chzct ; clest ce texte que nous avons abrégé.

Tous les passages traduits du grec ont été supprimés, à l’exception de ceux qu’il ont été impossible,
sans laisser le récit incomplet, de séparer des morceaux auxquels ils sont intimement liés. Toutefois
nous ne nous sommes pas cru obligé de laisser subsister les tours poétiques et les constructions dou-
teuses échappées a la plume d’Heuzet. ll nous a semble inutile de conserver les ables de Phèdre»
ruisqu’cllcs sont déjà aux mains des iëlevcs. Pour la même. raison. nous n’avons laissé de Cornëliu.

Repos qu’un très petit nombre de citations qui n’auraient pu titre retranchées sans nuire à l’enchaî-
nement de la narration.

GREC

Sophocle. - OEdeo roi. Édition soigneusement collationée sur les meilleurs textes
et annotée par M. l’abbé lÆJAl’tD, ancien supérieur du petit séminaire de Stîez. Gr. in-I8
cartonné............ Ian-sol.n-.-ocna-I. ..... ...IOIDÇIÜ sin-I n

Des trois grands tragiques grecs, Sophocle est le plus parfait sans conteste. Mais il est é alement
incontestable que ses œuvres sont d’une lecture plus (lillicile que celles d’Euripide, et qu’e les nous
sont parvenues dans un factieux état, tant par la faute «tu temps que par celle des copistes. Pour son
édition, M. Lejard a mis a profit les excellents et trés utiles travaux de plusieurs philologues, parmi
lesquels il faut citer Nauck. en Allemagne, et M. Tournier, en France. Sur ce fond solide, il a rédigi-
une annotation abondante et instructive, un les éclaircissements grammaticaux,toujours indispensables,
se mêlent. dans une heureuse proportion aux réflexions morales et littéraires.

Sophocle. -- Œdipe à Colone. Édition classique, par MM. les abbés E. llanos,
agrégé (le l’Université, professeur de grec à l’école des Carmes (le Paris, et Bovsotftzï,
licencié ès lettres, professeur au petit séminaire de Bourges. tir. in-lS cartonne. . . 1 n

Cette nouvelle édition contient une explication pour tous les passages qui présentent de réelles
difficultés : mais ce qui fait sa supériorité, c’est le grand nombrcdc corrections substituées dans le texte.
aux leçons vicieuses et inintelligibles des manuscrits. Les divisions de la pièce sont indiquées a la
grecque et non il la française: les auteurs pensent que cette rupture avec la routine sera bien accueillie.

.--.,.. ...- m . «A



                                                                     

LITTÉRATURE

Renne" de narrations françaltses, empruntées aux écrivains x1x° Siècle et
accompa nées de canevas, par MM. les abbés Bunoouxl et bsxsezlteenctes ès lettres, pro-
fesseurs de rhétorique et de seconde au petit séminaire d’AJam (Meuse).
Lima me L’ÉLÈVE (canevas seul). Gr. lit-18 broché... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n [:0
LIVRE nu MAÎTRE (canevas et développements). Gr. in-l8 broche. . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 15

Ce recueil destiné à la classe de seconde est entièrement compose. de sujets-tirés, d’ouvrages des
auteurs contemporains. Il a semblé aux auteurs que ce choix de canevas, tresjariès d ailleurs, 1entons
propres à exciter l’intérêt comme a élever l’esprit des Jeunes gens, repondatt bien a la tournure ( esprit
actuelle. Sans vouloir on aucune façon faire Mr là le procès des auteurs anciens, il leur a lait! bon
de donner des sujets traité-s par des auteurs ont les ouvrages sont dans toutes les mains, a in que la;
composition terminée, le professeur, en leur lisant le develop minent, leur fasse vulr çolument ce inuite
sujet a été traité par un écrivain rivant in la même époque. L’est pourquoi ils ont divise, leur epsdrape
on doux parties, l’une s’adressant seulement aux élèves et ne contenant que les canevas, lautrc s a us-
aant aux professeurs et contenant en plus un grand nombre des quots traites.

LANGUES VIVANTES

Premler cours d’anglals théorique et pratique, avec prononcmtion complètement
figurée par des signes phoniques, par M. l’abbé A.-P. SAILLARD, aneten professeur d anglais

(tr. in-lScartonné..........................................,..,.............. 173).
Communs des exercices du premier cours d’anglais, par le MÊME. tir. ln-IS broché. . . l 25)

Ce petit volume est destiné spécialement aux élèves des classes élémentaires, et doit leur servir de
préparation pour l’étude de la grammaire complète.

La partie théorique comprend toutes les formes grammaticales des mots.
Un livre élémentaire n’est pas un abrégé, mais bien plutôt un choix des Véritables éléments de la

langue. Il convient de donner à. ceux-ci les développements propres à les bien faire comprendre. C’est
la pensée dominante qui a dirigé M. l’abbé aillard dans la rédaction des premiers principes
de la grammaire. Dans la partie pratique, il-n’a nullement entendu donner un recueil de phrases
usuelles, il a voulu donner une application constante des principes de ranimaire, tout en faisant
connaître le plus grand nombre iossiblo de mots usuels. Le groupement e ces mots en tète des exer-
cices devra aider à. les retenir. Il sera même fort utile de les apprendre pareœur.

Goldemlth. - The Vicar or Wakeneld. Nouvelle édition avec une notice. un
argument analytique et des notes, par M. l’abbé Conan, professeur au petit séminaire de

Cambrai. tir. in-lS 150L’auteur a éliminé de la présente édition un certain nombre de pages, mais en y substituant tou-
jours de substantielles analyses qui permettront au lecteur de suivre la marche du récit. Plusieurs de
ces supprCSsions ne portent que sur des incidents très secondaires et lui ont paru justifiées par les
exigences des nouveaux programmes. Quant aux autres, elles lui ont été imposées par ce sentiment de
trot’ond respect que tout éducateur doxt éprouver pour l’aime d’un enfant, suivant cette parole de
uvenal; Maxima debelur puera reverenlia.

Gœthe - Campagne de France. Texte allemand publié avec une carte, une intro-
duction, des sommaires et (les notes en. français, par M. l’abbé MOUSSEIGNE, licencié ès
lettres, iréfet des études au petit séminaire de Saint-Pé-deBigorre. Gr. in-l8 cart. . l 60

M. i’ab e Mousseigne, dans une courte introduction, donne le résumé de cette campagne et nous
dit dans quelles conditions Gœthe y prit part. Des notes substantielles faites tant au point de vue
littéraire qu’au point de vue grammatical viennent au secours de l’élève dans les passages présentant
quelques dtllicultés. Une carte du théâtre de la guerre placée au commencement du volume,permet d’en
suivre tout le développement.

Schiller. - Guluaume Tell. Texte allemand, avec des notices, des notes et une carte,
par M. l’abbé WAGNER, a T5536 de l’Université. Gr. in-18 cartonné...q. . .-.’. . ...-.31 .- 50:

Le savant autour, fui a ( épi donne ù l’Allianee une édition d’Hermann et Dorothée que l’on a
remarquée, vient d’enric ir notre collection d’une édition du chef-d’œuvre de Schiller : Guillaume Tell.
Dans le commentaire, M. Wagner n’a mis que les mots et les expressions qui ne se trouvent pas dans
les dictionnaires généralement en usage parmi les élèves.

Pour les termes géographiques, on consultera avec intérêt lacarte de la Suisse, miso en tête de ce

livre. ’ ’ HISTOIRE

o .Nouveau cours d’hlemlre rédigé coformément au programme de I890I illustré de
ravures dans le texte et accompagné de cartes en couleurs hors texte, ar M. l’abbé
AGNOL, licencié en histoire, licencié ès lettres, ancien élève de l’Eeole des autesétudes.

In-l8jésus, cartonnage toile. HISTOIRE DU MOYEN ACE de 395 à l270, avec 72 gravures dans
le texte eti cartes hors texte. (Classe de troisième)......... 4 250

En parcourant ce premieflvolume de l’histoire de l’Europe, on remarquera avec plaisir que la
lumière se fait de plus en plus sur ces vieux âges si longtemps décriés. Des recherches poursuivies
avec un zèleintati able, en dehors de tout esprit de parti, par un savant de premier ordre, le
regretté M. Fustel (fia Coulangcs, qui vient de mourir, tué par un excès de travail, ont mis en rolin
l’action bienfaisante de l’Eglise sur les premiers siècles de notre histoire et venge le régime féodal des
mille charges u’unc critique fantaisiste faisait peser sur lui. On trouvera dans l’ouvrage que nous
éditons aujour ’bui les conclusions de l’éminent érudit, et dans ces-conclusions une preuve éclatante

ne l’Église n’a rien à redouter de la science impartiale, celle qui se propose pour unique but la
écouverte de la vérité.



                                                                     

GÉOGRAPHIE I
Cours de Géogrnplale conforme aux, rogrammes officiels, par M. l’abbé J. Duronr,

licencié ès lettres, ancnen supérieur de 1’ cole libre Saint-François-de-Sales; à Alençon.
ln-18 jésus, cartonnage toile.
GÉOGRAPHIE ramona, HISTORIQUE, ETHNOGRAPHIQUE, POLITIQUE ET ÉCONOMIQUE DE LA Fumes ET pas

COLONIES FRANÇAISES avec 37 cartes de détaIl ou gravures dans le texte et cartes en

couleurs hors texte (classe de 3 75Les élèves de rhétorique trouveront dans ce livre, rédigé conformément au programme de 1890.
tout ce dont ils ont besoin pour la préparation au baccalauréat. Les maîtres pourront y puiser des
renseignements de nature à jeter de la variété dans leurs leçons.

La forme typographique de ce livre est la même que celle de ses aînés; une partie comprenant des
développements accessoires au rogramme est en plus petits caractères et destinée à faire l’objet de
simples lectures. Les idées usue les, et en particulier les questions économiques sià l’ordre du jour,
ont été ainsi traitées; de nombreux tableaux, où la statistique joue naturellement le premier rôle,
viennent jeter la lumière dans ces questions. Des cartes de détail dans le texte et des cartes en cou-
leurs hors texte font de ce livre une œuvre accomplie.
Géographie ancienne-(Précis de), avec 4 cartes dans le texte et une carte hors texte,

par M. l’abbé Duronr.Gr.In-18 cartonné ...... n 7?:
Ce petit opuscule doit être mis entre les mains (les élèves dés qu’ils abordent l’étude des clas-

siques latins et grecs. Que ce soit Vir ile, flemme, Quinte-Cures ou Xéphonon, l’étude. de la gen-
gI-aphie ancIenne est nécessaire pour l IntellIgence complète des difl’érents auteurs et doit marcher du
pair avec l’explication des textes.

Un livre abrégé et contenant en peu de pages une énumération succincte des contrées qui ont servi de
théâtre aux évènemenls de l’antiquité. nous semble répondre à un besoin; il nous a d’ailleurs été
souvent demandé.

SOI ENCES

Cours élémentnlrel de chlmle contenant les matières du programme du baccalau-
réat ès lettres, par M. l’abbé Jules LORIDAN, licencié ès lettres, supérIeur du collè e Saint.
Jean, à Douai. 2° édition,revue, complétée et ornée de nombreuses gravures nouve les dans

letexle.ln-iSjésuscaI-tonné ...... ....... - ..... 3 n
Le Cours de chimie de M. l’abbé Loridan, programme du baccalauréat ès-lettres est très apprécié.

En annonçant cependant la nouvelle édition il convient de dire qu’elle a été revue et corrigée avec soin
par le savant auteur. Au point de vue de l’exécution typographique elle mérite aussi des éloges, car
toutes les figures ont été gravées à nouveau et un tirage soigné sur beau papier glacé en fait parfaite-
ment ressortir le mérite. A V
Programnnè-rêsumé de chimie, comprenant les matières exigées par les nouveaux

rogrammes du baccalauréat, par M. l’abbé POUYER, professeur de sciences à l’institution
ceinte-Marie, à la Maladrerie, près Caen. Gr.in.18 broché. . . . . . . . . ..... . . . . . . . . . . 2 n

Cc programme-résumé a pour but de faciliter. aux candidats et à la deuxième artie du baccalau-
réat la revision des matières exigées en fait de chImie. ll contient les définitions, es lois. l’indication
des préparations, les rincipales propriétés des corps, les réactions indiquées par leurs formules : tout
ce qui est plus diffici e à retenir. Cc résume est complet sous une forme concise, il est clair. exact,
substantiel, rédigé de la façon la plus pratique par un hommequi a unglonguelexpérience de son sujet.

OUVRAGES DIVERS

leret molaire pour l’enselgnement necondalre eunuque, dressé dans les
formes prescrites par l’arrêté du 8 août 1890. ln-8° carré, toile pleine. . . . . . . . . . . . . n 50

Lumens,dansunétui.............................. ...... ..... »80
SÉANCES LITTÉRAIRES

Par le R. P. DALHAIS de la Compagnie de Jésus

l°Pélnge dans les Asturlel. [Il-18 jésus ..... . .. ..... . ..... n 75
Musique, chant et accompagnement par M. l’abbé CHËRION, directeur de la maîtrise de

Moulins.In-4°................................ ..... 2 gPartiesdechantseul.ln-8°................................... ........ . ........ l2u
2°SnlntLouloenEgyple.ln-lSjésus............... ..... ..... .. n 75Musique, chant et acoompagnem’ent par le il. P. VALEUR, de la Compagnie de Jésus, pro-

fesseuràl’écoleSaint-JosephdeLille.In4°........................... ........ .. 2 n
Partiesdechantseul.In-8°....................................... ...... 125

3° Mal-le, Patronne de la Jeunes-e .ln-lttjésus........... n 75Musique, chant et accompagnement par le R. P. Goums, de laICoinpalgiIie de Jézsus.

nPartiedechantseul.ln-8°................................... 125n...co...-.o.-....-..nu..-....--.n.o-c..-....nc......

une. -- une. r. anll, une enserre, i7.


