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LIBRAIRIE

15, BOULEVARD RASPAIL

K.DUC.SEtNH3s.8o6

BULLETIN MENSUEL DE

Dans cette liste sont indiqués, chaque mois, les ouvrages qui, à divers titres, nous
paraissent dignes d'être signalés à l'attention des lecteurs et des bibliophiles. Un bul-
letin beaucoup plus complet est envoyé régulièrement et gratuitement sur la demande
de toute personne nous honorant de ses ordres.

LITTÉRATURE GÉNÉRALE, ROMANS, ETC.

i. P. BENOIT. Alberte. 9 fr.
2. BENSON. Les Nécromanciens.. 10 fr.

3. BiENSTOCK et CuRNONSKY. Le bonheur
du jour. 9 fr.

4. CLEMENCEAU. Dëmosthène 6 fr.
J. COCTEAU. Le rappel à l'ordre. 9 fr.

6. L. DELARUE-MARDRUS. Graine au vent.

Prix. 9 fr.
7. L. DELARUE-MARDRUS. Sainte Thérèse

deLisieux 9 fr.
8. CH. DERENNES. Mouti, chat de Paris.

Prix. 9fr.
9. R. DREYFUS. Marcel Proust a dix-sept
ans. 12 fr.

10. A. DuBoiS LA CHARTRE. Les heures

deCorfou 7 fr.
11. E. FAURE. Montaigne et ses trois pre-

miersnés. lofr.

12. A. FoucAULT. Lisbeth 9 fr.13- J. GIRAUDOUX. Bella lofr.
14. KNUT HAMSUN. La faim.. 10 fr.

i~.H.FEssE.Siddharta. 9 fr.
16. A. GIDE. Les faux-monnayeurs. 13.;o
17. HISTOIRES GAULOISES. 5 fr.
18. J. D'HouREC. La fille au masque pour-
pre. yfr.

PHILOSOPHIE SCIENCES POLITIQUE DOCUMENTATION

34. Docteur CABANES.. L'Enfer de t'HIs- 36. E. MAGNE. Madame de Lafayette entoire i2fr. ménage. 9 fr.
35. FuNCK-BRENTANO. L'ancien régime. 37. SAINT PAUL. L'Epitre aux Romains.Prix. 13-50 1 Prix. 9 fr.

• ÉDITIONS DE BIBLIOTHÈQUE

38. HAMiLTON. Mémoires du eomte de39. PLATon. CËuvres, tome IV, i"' partie.
Grammont. 4;fr.j1 Phédon. 20 fr.

VOIR CI-APRÈS LE BULLETIN DE COMMANDE

.= im~

GALLIMARD

TÉL. FLEDRUS 24-84

RENSEIGNEMENTS BIBLIOGRAPHIQUES

NOUVEAUTÉS

19. F. JAMMES. Ma France poétique.fr.
20. V. LLONA. Les pirates du whisky. 8.25
21. BoHUN LYNCH. Lettres des Iles Para-

dis. 12 fr.

22. V. MANDELSTAMM. Hollywood. 7.50
23. M. DE MARANDE. Historiettes de la

Cour et de la Ville. 1fr.
24. A. MERCIER. L'aventure amoureuse de

Pierre Vignal. 9 fr.
25. D.MEREJKOWSKY. Michel-Ange. 9 Fr.
26. J. D'OpUAC. Anne de Beaujeu, roi de

France. 9 fr.
27. M. PROUST. Albertine disparue, 2 vol.

Prix 18 fr.

28. E. RHAis. Le mariage de Hanifa.9 fr.
29. J. RrviËRE et P. CLAUDEL. Correspon-

dance. 14 fr.
3o. L. RouBAUD. Le Voleur et le Sphinx.
Prix9 fr.

31. L. F. RouopETTE. L'épopée blanche.
Prix. 9 fr.

32. B. SHAW. L'homme du destin: Le
héros et le soldat. y.;o0

33. ToLSTOi. Œuvres posthumes.. 9 fr.

N. R. F. •Extrait de la publication



8UÎ.LËTIN ÏJË RENSEIGNEMENTS BIBLIOGRAPHIQUES (suiM)

RÉIMPkÉSSIONS

40. R. LALOU. Histoire de la Littérature française contemporaine. i; fr.

ÉDITIONS M LOXÈ -= dtfVRAGES D'ARl

4t. BAUDELAIRE. Amxnitates Betgicse.
Prixj.1 6ofr;

42. Côulôn. Au chevet de Moréas. i; fr.
4J. A. FRÂMcË: Pierre Nôzièfë, itt. de

VIgcSureW 350 ff.
44. M. GARÇON. La vie exécrable de Giiil-

lemetteBabin sorcière. 85 fr.
4;. J. GiRADDOux. Elpénor, it). de HER-

MINE DAVID. 350 fr.
46. KAUSADA. La ronde des saisons. iofr.
47. J. KESSEL. Makhn6 et M juive, ili. de

Photiadès 80 fr.
48. P.. DÉ ROCK. Papa-Ëeaupere, iiL de

}: HEMARD 20:r.
$: M»* bE LÀFÀÏEïtË. ouvres, tame t.

Prtx 4;fr.

5o. S. LAGERLOF. La légende de Gôsta
.Berting. 55 fr.

$1. N. LeskoV. Le vagabond ensorcelé.
Prix. 2;fr.

Ji. P. LouYs. Le trëpuscuie dë5 lymphes.
PMx 4Mfr.

53. F. Mauriac. Génitrix, ill. de GERNEz.
Prix. 350 fr.

54. P. MAURIAC. Le fleuve de feu. 45fr.
55^ A. MAUROIS. Les discours du docteur

Ô'Grady. 45 fr.
56. C. E. Oppo. Corot 1 > > « 8 fr.
57. PASCAL. Œuvres, tomeî1 t. 4! fr-
$8. P. VALERY, La jeune Parque, iu. de

ËARAGNES. 575 fr-
59. P. Verlaine. Œuvres oubiiees. 60 fr.

nnn r -i*r ~i ! J– -r–TirgWtlflrijLrtrLroLUiJOOruu JTjiTut j\AJirLrIhj\juuLhjirijiA^

BULLETIN DE COMMANDE
#RAIS BB P0RT EN SUS ?OUR TOUS LES VOLUMES

veuillez m'envoyer (i) contre remboursement ce mandat chèque jo!nt parle
débit de men compte (2) les ouvrages indiqués dans le bulletiK BE IiënseigneMEnts
biSliographiques sous les numéros :.=:•

t~M.Stature:Sig-ature

ADRESSE

f.Wt

(i) Ppur économiser du temp. et de l'argent, utilisez notre carnet de commande». Pour cela il
'ufnt d avoir un compte-courant. («J Raytr het htdtctttont Inatile». (I5)

H.R.F.
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Tirf VIENT DE PARAITRE
MARCEL ARLAND

MONIQUE
PRÉCÉDÉ DE

mM MtANGËM
UN VOL. IN-l6 DOUBLE-COURONNE. 9 fr.

On trouvera dans ces deux récits la peinture
de quelques âmes inquiètes jusqu'au tourment
et comme en proie à eUes-mêmes.

Le drame où elles sont engagées ne dépend d'aucune cause extérieure est-ce à
dire qu'elles y soient entrées de gaieté de coeur ? Bien au contraire, -elles s'y sen-
taient entraîner par des penchants, par des passions, par des instincts qu'elles
auraient voulu pouvoir réfréner. De là des luttes intérieures, un étonnement devant
elles-mêmes et souvent une détresse à se voir emporter elles ne savaient où.

Si je les ai suivies dans leurs aventures, ce n'est donc pas pour le jeu d'une
intrigue l'intrigue la plus simple, dès qu'elles y étaient entrées, devenaient, pour la
voix profonde qui parlait en elles, une occasion de s'affirmer. Que réclamait cette
voix, qui les détournait du bonheur dont elles allaient jouir, pour les pousser sur un
pénible chemin ? « Rien d'autre que notre propre souffrance », pensaient-elles
aux heures de découragement. Pour moi, il m'a parfois semblé que cette voix récla-
mait un bonheur plus grand que celui qui leur était proposé, un bonheur absolu et
peut-être chimérique, mais dont elles gardaient au fond d'elles-mêmes l'idée ou
peut-être le souvenir. M. A.

IL A ÉTÉ TIRÉ DE CET OUVRAGE POUR LES "AMIS DE L'ÉDITION ORI-
GINALE" UVE ÉDITION SUR PAPIER VÉLIN PUR FIL A 750 EXEM-
PLAIRES ET Joo EXEMPLAIRES IN-f TELLIÈRE SUR PAPIER VERGÉ DE
PUR FIL LAFUMA POUR LES '•BIBLIOPHILES DE LA NOUVELLE REVUE

FRANÇAISE TOUS CES EXEMPLAIRES SONT ENTIÈREMENT SOUSCRITS.

t)0 MÊME AUTEUR

ETIENNE, roman 9fr.
LA ROUTE OBSCURE (collection UNE Œuvre, UN PoRTRAiT). épuisé
TERRES ÉTRANGÈRES (collection UMË Œuvre, un PoRTRAiT) épuisé

A paraître
CAHIERS {Journal– Essais Recueillements)
LES AMES EN PEINE (j récits)

Nattée biographique

MARCEL ARLAND est né en 1899, dans l'Est de la France. Œuvres de morale, de fiction
et de critique.

UCT ACHETEZ CHEZ VOTRE LIBRAIRE
N.R.JF.
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nTf VIENT DE PARAITRE
FREDËRIC BOUTET

LA

SCENE TOURNANTE
UN VOL. IN-l6 DOUBLE-COURONNE 9 fr.

Faire un^conte, ce n'est pas, comme on le croit quelquefois à tort, raconter
une histoire c'est, en un cadre restreint, animer des personnages, les faire surgir
directement aux yeux du lecteur avec leur décor, leur langage, leurs sentiments,
les faire agir enhn dans une rapide action aussi complète que celle d'un roman,
et qui ne soit pas pourtant un roman schématique.

Le conte est au roman ce qu'un croquis de dessinateur est à un tableau l'un
ne ;peut jamais être l'esquisse de l'autre; c'est une tout autre lacture appliquée à
un sujet d'une proportion différente.

Les contes de FREDERIC BOUTET ont un contour net, une trame simple
mais toujours solide, une vérité humaine protonde et une étonnante diversité. iin
quelques pages, ils campent des êtres vivants placés dans les milieux les plus
divers ils évoquent des existences entières dont on pourrait imaginer les déve-
loppements en quittant les personnages aperçus un moment.

LA SCÈNE TOURNANTE réunit, sous ce titre symbolique, quelques-uns de
ces contes, choisis parmi les meilleurs. On trouvera la des types inoubliables qui
passent avec leurs vices et leurs vertus, leurs dévouements et leurs défaillances,
animés souvent d'une sorte d'étrange poésie farouche et touchante, toujours vraie.

Lisez ces contes émouvants ou amusants, où l'aventure a une terme base de

réalité, et la réalité toutes ses possibilités romanesques. Ils sont écrits en un style
personnel et impeccable, et se prolongent bien au-delà de leurs lignes. Quand
vous fermerez le livre, vous quitterez des êtres qui vous seront aussi dévoilés que
les héros du plus long roman.

Il semble qu'une ioule chemine sur une route obscure, foule mêlée, avec ses
ridicules et ses tares, digne de pitié parce qu'elle connaît la douleur et la joie
Frédéric Boutet met un moment en scène chacun des êtres qui la 'composent, il
nous montre crûment des visages, des attitudes, fixe des rapports sociaux. Puis
la scène tourne pour faire place à un autre groupement humain, mais ceux que
nous venons de connaître nous demeurent présents et tamiliers comme des types
définitifs.

IL A ETE TIRE DE CET OUVRAGE POUR LES AMIS DE L'EDITION ORI-

GINALE UNE EDITION SUR PAPIER VELIN PUR FIL A 8;o EXEMPLAIRES
ET ioo EXEMPLAIRES IN-4" TELLIERE SUR PAPIER VERGE DE PUR FIL
LAFUMA POUR LES ".8/&L/OFRLLE.y DE LA NOUVELLE REVUE FRAN-

ÇAISE TOUS CES EXEMPLAIRES SONT ENTIEREMENT SOUSCRITS.

DU MÊME AUTEUR

GiUBICMË (écrit pour le cinéma). Un vol. de k Collection "Cinario" 5 fr.
En souscription dans la collection TABLEAUX CONTEMPORAINS

TABLEA LTDE L'A U-DËLA, illustré par GoERG

(g/ ACHETEZ CHEZ VOTRE LIBRAIRE
N.R.F. Extrait de la publication



/?7/" VIENT DE PARAITRE

LOUIS CODET

Lotis
L -~ut

ROMAN

UN VOL. IN-16 DOUBLE-COURONNE. 9fr.

Voici le premier livre de l'auteur de
CMar Ca~aM, de jLa Fo;'<MK< de ~o~

et de ia Petite Cbiquelte, le livre d'une adolescence indulgente, narquoise, tem-
pérée et cependant finement, tendrement lyrique..

Ce roman de la vie à vingt ans, ce portrait facile h':m jeune épicurien, qui
n'aimait pas les « histoires écrit au début de ce siècle contraste avec les auto-
biographies désolées, l'aridité, le vide des adolescents de 192;.

Le Roussillon, puis le vieux Montmartre offrent leur cadre à ces aventures
agiles et charmantes où se joue déjà avec toutes ses nuances la fantaisie de
Louis Codet.

C'est toute la douceur de vivre d'avant la guerre qu'on aura la joie de retrouver
dans cet ouvrage de début du délicieux conteur français que la guerre a tué.

IL A ÉTÉ TIRÉ DE CET OUVRAGE POUR LES "AMIS DE L'ÉDITION ORI-

GINALE"UNE EDITION SUR VELIN PUR FIL A -jso EXEMPLAIRES ET
joo EXEMPLAIRES IN-40 TELLIERE SUR PAPIER VERGE DE PUR FIL
LA FUMA POUR LES "BIBLIOPHILES DE LA NOUVELLE REVUE. FRAN-

ÇAISE". TOUS CES EXEMPLAIRES SONT ENTIÈREMENT SOUSCRITS.

DU MÊME AUTEUR

LA FORTUNE DE BÉCOT. Roman.. 9 fr.

LA PETITE COQUETTE, ta/ 9 fr.
CESAR CAPERAN.-RoMMK réimpression, sous presse
POEMES ET CHANSONS en préparation

QTf ACHETEZ CHEZ VOTRE LIBRAIRE
N. R. F.



nTf VIENT DE PARAITRE

''LES PEINTRES FRANÇAIS NOUVEAUX"

N° 25
#

D.-E. GALANIS
TRENTE REPRODUCTIONS DE PEINTURES ET DESSINS

PRÉCÉDÉES D'UNE ÉTUDE CRITIQUE PAR

GEORGES, GABORY

de notices biographiques et documentaires et d'un portrait

inédit de l'artiste dessiné et gravé par lui-même

Un volume de 64 pages in-i66 raisin '4.50

II a été tiré de cet ouvrage 215 exemplaires numérotés (dont

15 hors commerce). Le texte sur papier pur fil Lafuma. Les repro-
ductions sur beau papier couché, avec une épreuve sur chine tirée

sur le bois original du portrait signé par l'artiste. Prix. 12 fr.

Pour les souscripteurs à toute la série (environ 20 brochures). 1D fr.

POUR PARAITRE ENS UI7E

ANDRÉ LHOTE
par PIERRE COURTHION

Avec une préface de JACQUES Rivière

4 CHETEZ CHEZ VOTRE LIBRUREIgy ACHETEZ CHEZ VOTRE LIBRAIRE
M.M.F Extrait de la publication



VSP OEUVRES D'ANDRÉ GIDE
RÉCITS

ISABELLE. ivo).in-8te)liére.« 9 fr.
LA SYMPHONIE PASTORALE, i vol. ia-8tendre 9 fr.

SOTIES
PALUDES. i vol. in-24 9 fr.
LE PROMETHEE MAL ENCHAÎNÉ. In-8S ttitiére. 9 fr.
LES CAVES DU VATICAN. 1 vol. in-16 r 10.50

POÉSIE
LES NOURRITURES TERRESTRES. 1 vol. fn-8 tellière 9 fr.
AMYNTAS.In-8tellière 10.50

LES POÉSIES D'ANDRÉ WALTER. i vol. in-i6, de la collection Une Œuvre,
Un Portrait avec un portrait en lithographie par MARIE LAURENCIN. Epuisé

ROMAN
LESFAUX-MONNAYEURS.!n-i6. t8.60

DIVERS
LE RETOUR DE L'ENFANT PRODIGUE. i vol. in 16 9 fr.

SOUVENIRS DE LA COUR D'ASSISES.voL in-i6, de la collection Les
Documents bleus" 9 fr.

INCIDENCES,!vol. in-16 9 fr.
CORYDON,lvoi. in-8 tellière 9 fr.

THEATRE
SAUL, drame en actes, i vol. in-24 dsuble-couronne, de la collection Répertoire

du Vieux-Colombier 8.5Q

TRADUCTIONS DE L'ANGLAIS
ŒUVRES DE SHAKESPEARE

ANTOINE ET CLÉOPATRE.vol. in-24. • •• Pour paraître fin mars

ŒUVRES DE RABLNDRANATH TAGORE

L'OFFRANDE LYRIQUE (Gitanjali), Prix Nobel 1913, i vol. in-8 tellière. 9 fr.
AMAL ET LA LETTRE DU ROI, comédie en 2 actes. 1 vol. in-24 double couronne,

Je la collection Répertoire du Vieux-Colombier S. 50

ŒUVRES DE JOSEPH CONRAD
TYPHON. ivo!.in-i6 9 fr.

ŒUVRES DE WALT WHITMAN

ŒUVRES CHOISIES (poésies et prose). i vol. in-i6. Traduites de l'anglais par
Ju).es LAFORGUE, LOUIS FABULET, ANDRE GiDE,etc. Impruiim

MORCEAUX CHOISIS
MORCEAUX CHOISIS. 1 vol. in-32 fr.

ŒUVRES ILLUSTRÉES
LE RETOUR DE L'ENFANT PRODIGUE, ouvrage illustre de bois en noir par

Louis Jou. i vol. in-8 coquille, tiré à 5PQ exemplaires sur papier d'Arches. E/ut«K
LE PROMETHËE MAL ENCHAÎNÉ, ouvrage illustré de 30 dessins en noir, par

Pierre BoNNARD. i vol. in-4° couronne, tiré à 7^0 ex. sur papier vélin Lafuma-Navarre R'4;'M
PALUDES, version nouvelle, édition ornée de 6 lithographies en noir, par RoGER

DE LA FpESNAYE. i vol. in-4" couronne, tiré à 3oo exemplaires sur vélin pur fil
Lafuma-Navarre. Epuisés

LA TENTATIVE AMOUREUSE, ornée de 8 aquarelles de MARIE LAUMNCM,
gravées sur bois en couleurs par J. GERMAm. i vol. in-40 couronne, tiré a 400 exem-
plaires sur vélin pur fil Lafuma-Navarre 160 fr.

jg?C ACHETEZ CHEZ VOTRE LIBRAIRE
X.R.F. Extrait de la publication



gT OEUVRES DËTi
VIENT DE

POÉSIE
s

LA

VIE UNANIME
POÈME

1904-1907

UN VOL. IN-l6 DOUBLE-COURONNE. 10.50

OUVRAGES DU

ROMANS

Puissances deParis 7.50

DonogooTonka ou les Miracles de la Science 7.50

Le BourgRégénéré 6fr.

Les Copains 9fr.

Lucienne. 9fr.

Mortdequelqu'un. 9fr.

LeVinbiancdeiaViMette 9fr.

POESIE

Europe 6fr.

Le Voyage des Amants 6.75

Odes etPrières 750

La Vie unanime 10.50

TIT^P ACHETEZ OHEI '^Sg
V–•

N. R. F.

Extrait de la publication



ULES /?oM/vs gff*

PARAITRE

THEATRE COMPLET TOME III

CROMEDEYRE-LE-VÏEIL

AMËDËE
ET LES MESSIEURS EN RANG

UN VOLUME IN-16DOUBLE-COURONNE. 10.50

<1ÊME AUTEUR

THEATRE
I. Knock ou Le Triomphe de la Médecine

M. Le Trouhadec saisi par la débauche 9fr.
II. Le Mariage de Le Trouhadec. La Scintillante 9fr.
111. Cromedeyre-te-VieH Amédée et les Messieurs en rang 1050
IV et V. L'Armée dans la Ville Demetrios, etc. (en préparation)

SCIENCES
(Sous ta signature de LOUIS FARIGOULE, ancien élève del'Ecole normale supérieure, professeur agrège de l'Université)

La Vision Extra-Rétinienne ET LE SENS Paroptique. Recherches de Psycho-
Physiologie expérimentale et de Physiologie histologique. i vol. in-i8 10 fr.

COLLECTION "LES DOCUMENTS BLEUS"
Petit Traité de Versification. (En collaboration avec GEORGES CHENNE-

VIÈRE) 9 fr.

COLLECTION "UNE ŒUVRE, UN PORTRAIT"
Amour Couleur de Paris. Suivi de plusieurs autres poèmes, avec un portrait de

l'auteur gravé sur cuivre par A.-D. DE SEGONZAC. fj'nisi

~r <~T7~EBLEL.X~X~LX~;EI
N.R.P.Extrait de la publication



/7/ OEUVRES DE PAUL CLAUDEL
POEMES

Corona Benignitaiis Anni Dei, in-18 •• 2?'
Cinq Grandes Odes, in 18 £ r
Deux Poënies d'Eté, in-18 ••
Trois Poëmes de guerre, in-8" épuise
Autres Poèmes durant ta guerre, in 6° C n'.
l,a Messe là-bas, in-8°, 7.5O
Poëmes de guerre, in-18 9 fr.
Poëm«s, de COVENTRY PATMORE, tp-t8. Traduit dt l'anglais par

Paul Chudéf • épuisé
Feuilles d« Saints, in-16 0 fr.

MORCEAUX CHOISIS

iMoreeaux ehotsis (avec un portrait et un autographe de l'auteur). < 3 fr.

THEATRE
j'Annonce faite à Marte, mystère en4 actes et un prologue, in-i8.

Ouvrage couronné parti' Académie française 9 fr.
L'Otage, drarne en)actes, in-;8.,f 9 fr.
Le Pain dur, drarpe en 3 actes, in-18, 9 fr.
L'Ours et la tune, farce pour un théâtre de marionnettes, in-i8 7.50
Le Père humilié, drame en 4 actes, in-18. 9 fr.
Les Choé|>hores,'in-4o. Traduit du grec, par Paul Claudel 7.5O
Le* Duniénidcs, in-40. Traduit du grec, par Paul Claudel 7.50

COLLECTION "UNE ŒUVRE, UNPORTRAIT"
Ode Jubitatre, pour le six centième anniversaire de la mort de Dante, avec
un portrait de l'auteur en lithographie, par Raoul Dufy, i vol. in-i6 Jésus.. 9© fr.

Un coup d'œil Sur t'atne japonaise, avec un portrait par Foujita épuisé

EDITIONS ILLUSTREES
Pr«tée, ouvrage orné de 27 bois gravés et depsjnés par Daragnes. vo).

in-4° couronne, tiré à 300 ex, sur papier vélin pur fil tafuma-Nàvarre épuisé
)Lt't)[omme et son désir épuisé
Ccrywhe de l'Automne, par Francis Thompspo, traduit de l'anglais par

Paul Claudel, ouvrage orné de 12 bois et'un cul-de-lampe dessinés et
gravés par André Lhote. i vol. in-4o couronne, tiré à 300 ex. sur papier
vélin pur fil Lafuma-Navarre 40fr.

Verlaine. Pourrie, édition originale, ornée de 12 gravures sur bois par
André Lhote. Une plaquette de 44 pages in-4° epuronne imprimée en
caractère gros romain, parl'hnprimerieCoutouma (H, Barthélémy, directeur.)

525 exemplaires sur vergé pur fil f,afpni3-Nava.rre., dçnt 2! hprs com-
merce. 30 fr.

Sainte (ïençviêve, Ppëme, édition originale, illustrée de 24 figures aux
deux encres, gravés sur bois suivant le procédé, japonais par M. Boukotou
Jgami, d'après les originaux dessinés, sur les '4ée« 4e l'fUteur, par
V{ve Andrey Parr. Titres et « Explicit )) gravés sur bois par M* Raymond
justification par M. Tomita Keïssen. Un volume imprimé sur une feuille
de papier « hoehp » (éepree de cotonnier) formant 32 pages repliées
()2Xt) cm.) fabriqué spécialement et filigrane SG, sous couverture en
bois de <f kiri » et renfermé dans un étui da toile fermé par deux onglets
en os. L'intérieur de l'étui orné d'un dessin de M. Tomita Keïssen,

1.000 exemplaires numérotés à lapresse. éPuisé

my ACHETEZ CHEZ VOTRE LIBRAIRE
N.t..t.



fMjf POUR PARAITRE EN MARS

COLLECTION D ANAS

PROPOS, ANECDOTES ET VARIÉTÉS RECUEILLIS PAR

Histoires politiques
UN VOLUME m-24 5 fr.

Le ne volume de (a. Collection d'Anas dirigée par LÉON Tjiejch, -™ et le
6e volume d'Histoires {Histoires enfantines. Histoires de vacances, Histoires

anglaises, Histoires théâtrales, Histoires gauloises).
Ut) volume d'ailleurs qui pourrait aussi bien appartenir à la série des

Esprit d«. et porter pour titre L'Esprit d'Aristide Briand, de. Raymond .fp!'M-
caré, SEdouarà Herriot, de Lion Blum, de Léon Bérari, etc. etc.

Il a été tiré de cet ouvrage, le n« dt k Colleption d'Aaas, 65 exemplaires
sur vélin de chiffon rosé des Papeteries Lafuma Navarre, dont 15 hors
commerce, marqués de A à 0, et 50 exemplaires, numérotés de i à 50. 9© fr.

POUR PARAITRE, un volume par mois, chacun B fr.

HISTOIRES SPORTIVES,

MONTMARTROISES.

f gtc,etc.etc.

) (&r ACHETEZ CHEZ VOTRE UBRAIRE

LEON TREICH

?11

MEDICALES,
DE CHASSE,

JUDICIAIRES,

NORMANDES,

LITTERAIRES,

MILITAIRES,

L'ESPRIT DE GEORGES FEYDEAU,

BERNARD SHAW,

HENRI DUVERNOIS,

etc., etc. etc..
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Urf VIENT DE PARAITRE
JEAN-RICHARD BLOCH

..ET COMPAGNIE
ROMAN

ÉDITION DEFINITIVE

UN VOL. IN-16DOUBLE-COURONNE. 15 fr.

EXTRAITS ME DtESSE

ET Cie qui est peut-être le livre où la maîtrise de J. R. BLOCH s'affirme avecle plus d'éclat, n'est pas un froid et ennuyeux traité c'est un roman qui vous
empeigne. Parce que si J. R. Bloch est suprêmement intelligent, il est aussi un •*
artiste. Quel romancier ne s'enorgueillirait de posséder ces deux qualités.

JEAN DORSENNE, Nouvelles Littéraires, 23-1-26.
Voilà une oeuvre de plus qui prend sa place méritée à côté des grands livres

d'époque de Georges Duhamel, Roger Martin du Gard, Pierre Mac Orlan.
MAURICE BETZ, Journal de l'Est, 3-2-26.

ET (> une œuvre puissante, pleine de vie, de l'espèce balzacienne. Le
récit nous apparaît aujourd'hui, dans sa masse imposante, d'une seule et magni-
fique coulée. René ARcos, Coopération, Baie, 28-1-26.

Quelle place faut-il assigner à ce roman dans l'œuvre de l'écrivain ? la première
disons-nous sans hésiter. La Nuit Kurde, Sur KM. Cargo, Locomotives, comportent
des morceaux brillamment réussis et se classent parmi les écrits les plus vivants,
des dernières années a.ucun de ces ouvrages n'atteint cependant, à notre sens,
l'ampleur d'humanité qui dans .JET Cie gagne à la fois l'intelligence et le cœur.
Il v a dans ce livre, une qualité magnétique qui n'a pas subsisté dans les suivants,
qui reparaîtra peut-être dans une œuvre future.

Ludmila Savitzky, Menorah, 1-1-26.

JEAN-RICHARD BLOCH n'a pas dans les lettres contemporaines la place à
laquelle il avait droit. C'est un roman qui fait penser, quand j'aurai dit qu'il est
fort bien écrit peut-être m'accordera-t-on que J.-R. Bloch est un de nos meilleurs
romanciers. PIERRE DOMINIQUE, Le Soir, 3-1-26.

M. JEAN-RICHARD BLOCH est un romancier presque parfait. Il compose
savamment, sans du tout en avoir l'air, il voit les choses lumineusement et nous
les fait voir ainsi. Il a réussi à nous faire sentir l'intérêt général et même histo-
rique de cette aventure, cela ne se pouvait sans éveiller la sympathie.

ANDRÉ THERrVE, L'Opinion, 30-1-26.

Telle figure comme celle du vieux Simler est brossée avec une vigueur et une
grandeur toute balzaciennes l'âme juive tenace et probe est évoquée avec émo-
tion et la vie industrielle, la vie des ateliers et des machines est puissamment
rendue. Ocr. Béliard, Journal du Peuple, 16-1-26.

Grand comme vous y allez, me dit-on. Eh oui. L'auteur de .ET Cie est d'une
classe où les superlatifs ne sont plus nécessaires. JEAN-RICHARD BLOCH est
un grand écrivain. Les noms qui venaient tout à l'heure, sous ma plume, Stendhal
et Balzac, n'y sont pas venus par hasard. PIERRE BoNARDi, La Volonté, 7-1-26.

Peu de romans sont comparables à celui-ci, on a dit de ce livre qu'il
était balzacien et, certes, il est un des rares romans de la période contemporaine
qui puissent supporter cette lourde et magnifique épithète .JET Cie est un grand
livre. M. BLOCH en a tait une grande fresque, vibrante d'intensité, c'est un docu-
ment en même temps qu'un roman varié, émouvant, prenant..•

HENRY POULAILLE, Le Peuple, 9-2-26.
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Mjf OEUVRES DE MARCEL PROUST

PASTICHES ET MÉLANGES. l vel. in-i6 double-
couronne 12 fr.

LES PLAISIRS ET LES JOURS, avec une préface
cI'Anatole FRANCE.ivoI.in-i6 double-couronne. 9fr

MORCEAUX CHOISIS enprép.

CHRONIQUES enprép.

A LA RECHERCHE DU TEMPS PERDU

DU COTÉ DE CHEZ SWANN. 2 vol. in-i6 jésus. 24 fr.

A L'OMBRE DES JEUNES FILLES EN FLEURS.
2 vol. Jn-16 jésus (Prix Concourt 1919) 21 fr.

LE COTE DE GUERMANTES I. i vot. in-16 jésus. 12 fr.

LE COTÉ DE GUERMANTES II. SODOME

ET GOMORRHE I. 1 vol. in-16 jésus 12 fr.

SODOME ET GOMORRHE II. 3 vol. in-i6 jésus 31.50

LA PRISONNIÈRE (SODOME ET GOMORRHE III)
2 vol. in-16 jésus 21 fr.

ALBERTINE DISPARUE. 2 vol. in-i6 jésus 21 fr,

EN PRÉPARATION

LE TEMPS RETROUVÉ.

WJP ACHETEZ CHEZ VOTRE LIBRAIRE
N. K. t.
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f&jT OEUVRES DE JACQUES RIVIÈRE

ŒUVRES DE

JACQUES RIVIERE

ETUDES
(BAUDELAIRE, PAUL CLAUDEL, ANDRE Gidè> RAMEAU, BACH, FRANCK,
WAGNER, MOUSSORGSKY, DEBUSSY, INGRES, CÉZANNE, GAUGUIN,

ROUAULT, MATISSE, BoRODINE, RAVEL)
Un volume in-166 double-couronne 9fr.

L'ALLEMAND
SOUVENIRS ET RÉFLEXIONS D'UN PRISONNIER

DE GUERRE

Avec une préface inédite de l'auteur pour la réimpression
Un volume in-16 double-couronne 9 fr.

AIMEE
ROMAN

Un volume in-166 double-couronne 9ir.

A LA TRACE DE DIEU
Avec une préface de PAUL CLAUDEL

Un volume in- 1double-couronne. 12 fr.

A PARAITRE

CORRESPONDANCE COMPLÈTE ENTREbUKKi'jùfUNUAi~i'j LUMrjmirj MiKE

JACQUES RIVIERE ET ALAiN-FOURNIER

NOUVELLES ÉTUDES
*y ACHETEZ CHEZ VOTRE LIBRAIRE
N. R. F.
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ftrf CCWFE.S D'HOFFMANN

A l'occasion du centenaire d

HOFFMANN
nous engageons nos lecteurs

à lire

LE VASE D OR
LE VIOLON DE CREMONE
LE CHEVALIER GLUCK

Traduction nouvelle de

JEAN DUREN

HOFFMANN, qu'on le tienne pour assuré, est le maître du
fantastique.

Hoffmann symboliste, Hoffmann précurseur de Baudelaire, de
Rimbaud et de Huysmans, voilà qui aidera peut-être à le faire sortir
de l'oubli!>.

Si l'on voulait s'en donner la peine, on pourrait montrer
qu'Hoflmann était « freudien a avant M. Sigmund Freud.

N'en voilà-t-il pas assez pour remettre le conteur allemand à la
mode

JEAN DORSENNE, Les Nouvelles Littéraires, 30-1-26.

UNvolume 7.50
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du 16 Mars au 31 Mars

de
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GALERtE StMONSON
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UNE NUIT DANS LES MARAIS

La vie de l'oncle Dimi et des siens n'était qu'une sorte

d'esclavage déguisé en liberté. Tout le produit de leur
travail était absorbé par les dettes éternelles au proprié-
taire du terrain et à l'Etat pour eux le beau froment, le
meilleur maïs, le lait de la vache, les œufs et les poules.
Pour les habitants de la chaumière, la soupe à l'eau, les

haricots, et une MMMM/~a de mauvaise qualité.
Cette vie rendait les gens méchants. Oncle Dimi se

saoulait le dimanche et battait sa femme qui, de peur,
allait se cacher chez les voisins. Et tout prétexte lui était
bon. Rien que pour sa lenteur à allumer le feu,
l'oncle, à grands coups de bottes, jetait sa femme la tête en
avant dans les cendres de l'âtre. Alors la vieille mère se

fâchait, prenait la cobilitça et allongeait à son fils quelques
bons coups, qu'il encaissait en riant.

•« Ivrogne Tant que vous êtes amoureux vous tirez
une langue d'une aune pour avoir la jeune fille et quand

vous l'avez, ce n'est plus qu'une chienne »
Puis on envoyait le petit Adrien appeler la maltraitée,

qui soulevait ses jupes en pleurant et montrait à sa
belle-mère ses cuisses tachées de bleus

« Je n'aurais jamais cru que mon Dimi me battrait
comme ça sanglotait-elle.

Qu'est-ce que tu veux, ma fille Tu savais bien que

i. La MaMMKp! est le pain du paysan roumain.
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LA NOUVELLE REVUE FRANÇAISE

nous étions de pauvres gens « collés à la terres. Fallait
pas l'épouser La pauvreté et l'amour ne font jamais bon
ménage. Souviens-t'en pour tes enfants. »

Quoique âgée de soixante-dix ans, la bonne vieille faisait
tout son possible pour soulager la pauvreté, qu'elle avait
passée en héritage à ses enfants. Comme elle ne pouvait
plus s'employer aux grands travaux des champs, elle se
chargeait'de toutes les besognes de la vie domestique
cuisine, élevage de bêtes et de mioches, lessives. Et comme
elle voulait ramasser aussi des sous pour « ses aumônes »,
tous ses instants libres, tout son repos, étaient employés à
glaner des épis de blé derrière les moissonneurs, à ramasser
les flocons de laine que les brebis abandonnent dans les
chardons et à cueillir le pissenlit qui pousse au bord des
fosses. On l'appelait également pour masser les enfants
malades et les exorciser. Le soir, au repas commun, se
considérant comme une bouche inutile, elle ne touchait

ni au lait, ni aux œufs, quand il y en avait sur la table, et
se contentait d'un peu de soupe et de laiteron vert au
vinaigre, ce laiteron dont les livres civilisés disent qu'il
« constitue une excellente nourriture pour les porcs et les
lapins a.

Deux fois par semaine, courbée sous le poids de sa cobi-
Htça surchargée, la mère parcourait les cinq kilomètres qui
séparaient la chaumière du marché de Braïla elle rentrait
avec trente sous noués dans le coin de son mouchoir.

Mais ces sous faisaient des miracles, car au bout de trois

ou quatre ans on la voyait creuser un puits aux endroits
de passage des charretiers, ou bien encore acheter tantôt
un lit complet pour une fille pauvre en train de se marier,
tantôt une vache avec son veau nouveau-né qu'elle offrait
en aumône pour le salut de son âme.

Il arrivait aussi, mais très rarement, qu'oncle Dimi
tombât sur la cachette où la pauvre femme serrait l'argent,
et c'en était vite fait du puits, du lit et de la vache. Alors
l'âme de la pieuse Nédéléa était malade pour six mois.
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