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15, BOULEVARD RASPAIL

BULLETIN MENSUEL DE

Sous ce titre seront indiqués chaque mois, dans ces feuilles, les ouvrages qui, à divers
titres, nous paraîtront dignes d'être signalés à l'attention des lecteurs et des bibliophiles.

NOUVEAUTÉS

LITTÉRATURE GÉNÉRALE, ROMANS, ETC.

1. JÉRÔME K. JÉRÔME. Les trois hommes

en Allemagne. 6.75

2. A. BEAUNIER. Contes à Psyché.. 7 fr.

3. MARCELLE Vioux. L'éphémère. 6.75
4. A. SEOHL. La victoire de Patati et

Patata 7 fr.

5. G. MOORE. Mémoires de ma vie morte.

Prix. 6.50

6. Henri MANN. Sujet 7 fr.

7. CH GUÉRIN L'homme intérieur.. 25 fr.

8. H. ChurCH Les Clowns. 22 fr.

9. V. BLASCO-IBANEZ. Contes espagnols
d'amour et de mort. 7 fr.r.

10. SHERIDAN Devant l'amour. 6.75

Il.CL. ROGER-MARX. La tragédie légère 6.75

12. Voyage du marchand arabe Sulaymann
en Inde et en Chine. 21 fr.

13. FEDOR SOLOGOUB. Le démon mesquin.
Prix 7.50

14. LegrAND-ChABRIER. Christine liée et

déliée 6.75

15. M. TINAYRE. Priscille Séverac 6.75

1. VOIR CI-APRÈS LE BULLETIN DE COMMANDE 1

GALL1 MAR D

TÉL. FLEURUS 24-84
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16. F.-P. ALIBERT. Odes 12 fr.

17 J. KEssEL. La steppe rouge.. 6.75

18. CH. HENRY-HIRSCH. Mimi Bigoudis.

Prix. 7 fr.
19 E. BAUMANN. Job le prédestiné.. 7 fr.

20. J.-H. RoSNY aîné. Dans la nuit des

cœurs 7 fr.

21. TH. GAUTIER. Choix de poésies.. 6.75

22. G. DE PORTO-RICHE. Théâtre d'amour.

Prix. 15 fr.

23 C. Anet. L'amour en Russie 5 fr.

24. JEAN VIGNAUD. Niky. 7 fr.

25. L. SCHNEIDER. Offenbach. 10 fr.

26. Gyp. Souricette 6.75

27. M. GIRIEUD. Le voyage merveilleux de
la nef Aréthuse. 7 fr.r.

28. F. BOUTET. L'homme sauvage et Julius

Pingouin 7 fr.

29. W. PATER. Marius l'épicurien.. 15 fr.

30. M. BARRIS. Taine et Renan. 5.40

31. D. MEREJKOWSKY L'âme de Dos-

toïewsky. 5.50

•
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BULLETIN DE RENSEIGNEMENTS BIBLIOGRAPHIQUES (suite)
32. F. NIETZSCHE. Considérations inactuelles

(Deuxième série). 7 fr.

33. S. ALERAMO. Le Passage. 6.50

34. H. CARO-DELVAILLE. Phidias ou le

géniegrec. 10 fr.

35. J. RIVIÈRE. Aimée. 7 fr.

1 PHILOSOPHIE SCIENCE' POLITIQUE DOCUMENTATION ` )
41. L. BUDAY. La Hongrie après le traité

de Trianon. 10 fr.

42. M. PERNOT. La question turque.. 6.75

43. XXX. Ceux qui nous mènent.. 7 fr.
44. F. GABORY. Les Bourbons et la Ven-
dée. 10 fr.

45. L'-col. C.-K. HOWARD-BURY. A la

conquête du mont Everest. 2Q fr.

46- W. RATHENAU. Où va le monde ? 9 fr.

47. J.JaurÈS Histoire'socialiste de la Révo-
lution française.-

Tome III La Législative 15 fr.

48. G. VALOIS. L'État et la production..1 fr.

49. J. POIRIER. La bataille de Verdun.. 15 fr.

ÉDITIONS DE BIBLIOTHÈQUE 1
58. Mémoires de Casanova. Tome I 25 fr.r.

59. ALFRED DE Musset. Premières poé-1 sies < 15 fr.
RÉIMPRESSIONS 1

61. Ch. DELON. Les paysans. 2.75

62. M. BàRRÈS. Le voyage de Sparte. 20 fr.

63. TOLSTOÏ. La sonate à Kreuze.. 3 fr.

64. CH. Louis-Philippe. Marie Donadieu.

Prix. 6.75

VOIR CI-APRÈS LE BULLETIN DE COMMANDE

36. FRÈRE MARTIAL LE KEUX. Mes cloîtres
dans la tempête. 7 fr.

37. J. GIRAUDOUX. Siegfried et le Limou-
sin 6.75

38. Noëlle ROGER. Le nouveau déluge. 6.75

39. A. Suarès. Xénies 6.75

40. V. SEGALEN. Renée Leys. 6 fr.

50. V. CAMBON. L'Allemagne nouvelle. 7 fr.

51. G. HANOTAUX. Histoire de la nation fran-

çaise.

Tome XI Histoire des arts. 48 fr.

52. W. DEONNA L'archéologie. 7.50

53. C. ANDLER. Nietzsche et le transfor-

misme intellectualiste188 fr,

54. S. FREUD. La psychopathologie de la

vie quotidienne. 14 fr.

55. ÉD. BRANLY. La télégraphie sans fil. 4 fr.

56. R. GONNARD. Histoire des doctrines

économiques. Tome III. 15 fr.

57. M. PALÉOLOGUE. La Russie des tsars

pendant la guerre..Tome III.. 15 fr.

60. BAUDELAIRE. Les Fleurs du Mal. Les

Épaves. Notices par E. Crepet.. 15 fr.

65. A. BEAUNIER. Le sourire d'Athéna 7 fr.

66. BrunetiÈRE., Études critiques sur l'his-
toire de la littérature française. 8 vo-
lumes à 10 f r.

67. A. FûNTAINAS. Histoire de la peinture
française. 12 fr.
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BULLETIN DE RENSEIGNEMENTS BIBLIOGRAPHIQUES (suite)

ÉDITIONS DE LUXE OUVRAGES D'ART

68. DULAURENS. Imirce ou la fille de la

nature.

Ex. surJapon. 110 fr.

Ex. sur Hollande 66 fr.

Ex. sur pur fil 33 fr.

69. TH. GAUTIER. Mademoiselle de Maupin,

« les Maîtres du livre ",22 vol. 50 fr.

70. CH. BAUDELAIRE. Le spleen de Paris,

illust. par Louise Hervieu.

Ex. sur Japon. 300 fr.

Ex. sur Hollande 150 fr.r.

Ex. sur purfil 80 fr.

71. G. GEOFFROY. Claude Monet.. 120 fr.

72. L CoUSTURIER.Signac. 30 fr.

73. M. MAINDRON Le tournoi de Vauplas*-

sans

Ex. sur Japon. 400 fr.

Ex. sur Chine..200fr-

Ex. sur vélin 50 fr.

BULLETIN DE. COMMANDE

FRAIS DE PORT EN SUS POUR TOUS LES VOLUMES (I)

Veuillez m envoyer (2) coutre remboursement ce mandat chèque 'oint, par ie

débit de mon compte les ouvrages indiqués dans le BULLETIN DE RENSEIGNEMENTS

BIBLIOGRAPHIQUES sous les numéros. •

•

NOM Signature:

ADRESSE

(i) Pour économiser du temps et de l'argent, utilisez notre carnet de commandes. Pour cela il

suffit d'avoir un compte-courant.

(2) IRayer les indications inutiles. (2gj
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{^ LIVRES D'ACTUALITÉ

PHILOSOPHIE SOCIOLOGIE

JOHN MAYNARD KEYNES

LES dÉlK ÉCONOMIQUES DE LA PAIX
i volume in-i8 7.50

La prochaine Conférence de Bruxelles donne à cet ouvrage un
renouveau d'intérêt. Le livre de KEYNES a la rigueur d'un docu-
ment et fait appel à notre seule intelligence pour nous révéler
notre intérêt le mieux entendu.

ALBERT THIBAUDET

LA CAMPAGNE AVEC THUCYDIDE
Ivolume in-18 8.50

L'ouvrage de Thucydide, grand historien, grand politique et grand
philosophe, est toujours « d'actualité ». M. ALBERT THIBAUDET
a confronté, dans son livre, l'histoire de la guerre du Péloponèse
avec la « Grande Guerre » et ce rapprochement est étonnamment
fertile en enseignements saisissants.
Au moment où tous les regards sont tournés vers le proche Orient,
pendant la Conférence de Lausanne, l'intérêt d'un tel ouvrages'impose à tous ceux que préoccupent à juste titre le présent et
l'avenir de la paix mondiale.

LITTÉRATURE CRITIQUE

ALBERT THIBAUDET

LES IDÉES DE CHARLES MAURRAS
i volume in-188 7.50

LES IDÉES DE CHARLES MAURRAS, qui pose cet hiver sa
candidature à l'Académie française, sont analysées ici avec toute
l'admirable méthode d'un maître de la critique.

JHp ACHETEZ CHEZ VOTRE LIBRAIRE
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(Wjf PUBLICATIONS SEPTEMBRE, OCTOBRE, NOVEMBRE 1922

ROMANS

SR 4. JEAN SCHLUMBERGÈR. LE CAMARADE INFIDÈLE.
1 vol. in-18 O.75

LO VALERY LARBAUD. A. 0. BARNABOOTH, Sonjournal
intime, i yoI. in-18 S.5O

CA JOSEPH CONRAD. LORD JIM. 1 vol. in-18 8.75

DT 2/ LUC DURTAIN. DOUZE CENT MILLE, i vol. in-18 Ï.5O

BC 1. PAUL BRACH. GÉRARD ET SON TÉMOIN, i vol. in-i8.
Prix7 fr.

JACQUES DE LACRETELLE. SILBERMANN. 1 vol. in-i8.
Prix G.75

RR 3. JACQUES RIVIÈRE. AIMÉE. 1 vol. in-18 7 fr.

K. 1. J. KESSEL. LA STEPPE ROUGE, Nouvelles. 1 vol. in-i8.
PHx G.75

POÈMES

T 5. RABINDRANATH TAGORE. POÈMES DE KABIR. 1 vol.
in-18 7 fr.

OUVRAGES DIVERS

LIEUTENANT DE VAISSEAU DUPOUEY. LETTRES Préface de ANDRÉ
Gide, i vol. in-18 7 fr.

H. ij. PIERRE HAMP. UN NOUVEL HONNEUR. Essai. i". vol.
.-in-18 7.î»5

RÉPER7'OIRE DU VIEUX-COLOMBIER

ROGER ALLARD. MAITRE PIERRE PATHELIN,
Farce du XVe siècle, version nouvelle. i vol. in-24 cour.. 3.75

JUjP ACHETEZ CHEZ VOTRE LIBRAIRE
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{HjP PUBLICATIONS SEPTEMBRE. OCTOBRE, NOVEMBRE 1922
COLLECTION UNE OEUVRE,UN PORTRAIT

FRANÇOIS-PAUL ALIBERT

ODES
Portrait gravé sur cuivre par J.-E. LABOUREUR

i vol. in-16jésus 12 fr.
15 exemplaires sur japon avec portrait à part, signé. 50 fr.

ÉDITIONS ILLUSTRÉES

MARCELINE DESBORDES-VALMORE

LA JEUNESSE DE MARCELINE
OU L'ATELIER D'UN PEINTRE

Avec une introduction et notes critiques par M. BOYER D'AGEN
25 lithographies originales et 24 compositions par CHARLES GUÉRIN

i vol. in-16carré 120 fr.
10 exemplaires sur japon impérial 250 fr.
4 exemplaires sur chine (double suite en deux étatssur chine). 350 fr.

PAUL CLAUDEL

VERLAINE
POËME

ÉDITION OIKIGlIf ALE

Une plaquette de 44 pages in-4° couronne imprimée' en caractère gros
romain, par l'Imprimerie Coulouma (H. 'Barthélémy, directeur); cou-
verture en deux couleurs. >

525exemplaires sur vergé de pur fil Lafuma-Navarre.
25 exemplaires numérotés deI à XXV Hors commerce

500 exemplaires numérotés de 1à 500. Prix 30 fr.

J*JjP Achetez, souscrivez chez votre Libraire
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(MJP* OEUVRES DE MAR CEL PROUST

PASTICHES ET MÉLANGES,i voi. in-is. 8.50

A LA RECHERCHE D U TEMPS PERDU

.1. DU COTÉ DE CHEZ SWANN. volumes^.
Chacun 5 tr.

IJ. A L'OMBRE DES JEUNES FILLES EN FLEURS.
(PRIX GONCO UR T 1919). 2 vol. in-ié, chacun 6.25

III. LE COTÉ DE GUERMANTES, I.1 vol. to.,<. 10 fr.

IV. LE COTÉ DE GCERMANTES, IIvol. in r6.
SODOME ET GOMOBRnE, 1 Prix 1250

V. SODOME ET GOMORRHE, II.3»oiumeSin.Ié.
Chacun. 6.75

SO US PRESSE

SODOME ET GOMORRHE, III. LA PR1SONNIÈRE
ALBERTINE DISPARUE

A PARAITRE

SODOME ET GOMORRIIE en plusieurs volumes (suite)

LE TEMPS RETROUVÉ (&,)

LES PLAISIRS ET LES JOURS. vow

MORCEAUX CHOISIS.vow

jn? ACHETEZ CHEZ VOTRE LIBRAIRE
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Tlïjf* VIENT' DE PARAITRE

JACQUES RIVIÈRE
r

AIMÉEAIMEE
ROMAN

L'histoire d'un amour. On le voit naître, hésiter, se fixer, grandir,
et submerger peu à peu toute l'âme du heros, mais sans jamais
devenir assez hardi pour s'emparer pleinement de son objet. Le
personnage d'Aimée est dessiné dans la trame même du récit,
mais finit par prendre un relief saisissant. Il est à la fois distinct
et obscur comme la vie, le mystère même dont est empreinte toute
sa conduite ne fait que le rendre plus impossible à oublier.
Les derniers chapitres, qui décrivent l'angoisse croissante et le
malaise ensemble des deux héros jusqu'au moment où François
trouve en lui-même et délivre les grandes sources du renoncement,
atteignent au plus haut pathétique.

UN VOLUME in-i88 7 fr.

BlOan.4i*iiME

JACQUES RIVIÈRE est ne à Bordeaux, le 15 Juillet 1886 il a fait
ses études au lycée de Bordeaux, puis au Lycée Lakanal ou il
rencontra Alain-Fournier. Il travailla ensuite à la Sorbonne où il

obtint le titre de licencié et diplômé d'études supérieures de philo-
sophie. Ses premiers essais littéraires furent accueillis par Adrien
Mithouard dans 1-'Occident. Il fitensuite la connaissance d'André
Gide et de son groupe et collabora, dès sa fondation. à laNouvelle
Revue Française dont il devint secrétaire en 1912 et. directeur
en 1919.

Mobilisé dans l'infanterie dès le 4 Août 19 lu, il fut fait prisonnier
à la bataille de Lorraine, resta trois ans en Allemagne, puis fut
interné en Suisse et rapatrié en France en 1918. La bourse général
Pershing (fondation Blumenlhal) lui a été attribuée en 1920.

nv uÈut: avtkmjU.•

ïïiJL \J±JJljK5. Un vol. in-18 • Epuisé
L'ALLEMAND. P;™i..B-.8, 5.75



TUjf VIENT DE PARAITRE

J. KESSEL

LA

STEPPE lllll U
C'est dans le cadre de la Russie révolutionnaire que se déroulent
avec une rapidité saisissante une série de drames angoissants qui
met aux prises des êtres libérés de tout contrôle, tant extérieur
qu'intérieur. Tantôt c'est un ponctuel professeur de gymnase qui,
la tourmente venue, sent revivre en lui-même un atavisme barbare

et devient un chef de bande, une mère qui pour arracher. son
enfant aux bourreaux policiers le tue elle-même, une fillette qui
vend sa beauté fragile tout en gardant une grâce puérile et char-

mante, ou encore un paysan qui se fait bourreau pour payer l'amour
d'une prostituée et à qui cet amour révèle l'horreur de son métier.

Ecrit en dehors de toute passion politique, ce livre présente le plus
émouvant tableau de la Russie et nous aide à percer le mystère de
son âme étrange et fataliste.

UN VOLUME IN-I8 6.75

MtiOGiijiPMMiE

Né en 1898 à Clara (République Argentine). Etudes en France à la

faculté des Lettres de Paris. Finit la guerre à Madivostock en
qualité d'officier aviateur. Au retour en France attaché à plusieurs
grands journaux d'information. Reportages en Irlande, Allemagne,
Russie, etc. Publie plusieurs contes et articledans des revues, et
aujourd'hui son premier livre.



nTjT VIENT DE PARAITRE
RÉPERTOIRE DU VIEUX-COLOMBIER

MAITRE

PIERRE PATHELIN

Farce du quinzième siècle

Mise en francais moderne
PAR

ROGER ALLARD

i vol. in-24 couronne “'£. 7â

DU MÊME AUTEUR

Collection Les Peintres Français nouveaux

no- LUC-ALBERT MOREAU
26 reproductions de peintures et dessins, portrait dessiné par A.-D. DE SEGONZAC et.
gravé sur bois par Jules GERMAIN. i vol. in-i6 raisin (4e mille). 3.5O

No I0. MARIE LAURENCIN
26 reproductions de peintures et dessins, portrait gravé sur bois par Lucien DUMSER.
i volume in-16 raisin (4e mille) •! fr.

PO UR PARAI TRE EN DÉCEMBRE

COLLECTION LES PEINTRES FRANÇAIS NOUVEAUX

n. I5. PICASSO
Notice par PIERRE REVERDY

Portrait de l'artiste par lui-même, gravé sur bois par AUBERT
30 reproductions de peintures et de dessins

i vol. in-16raisin • !t.7Ô

no l6. DERAIN
Notice par ANDRÉ SALMON x

Portrait de l'artiste par lui-même, gravé sur bois par AUBERT
31reproductions de peintures et de dessins

1 vol. in-i6raisin J$.7»

gy ACHETEZ CHEZ VO TRE LIBRAIRE



TtïjT VIENT DE PARAITRE

COLLECTION "UNE OEUVRE. UN PORTRAIT
\O1VELLE SÉRIE

N°3

FRANÇOIS-PAUL ALIBERT

O)D~~S
Avec un portrait de l'auteur gravé sur cuivre par J.-E. LABOUREURi vol. m-i6 jésus sur vergé d'Arches tiré à 1.0s0 exemplaires. 12 fr.

Par son accent lumineux et noble, par la purefé du rythme et la sereine
gravité de l'inspiration, FRANÇOIS-PAUL ALIBERT s'est affirmé
comme l'un -des plus sûrs héritiers de la tradition classique, un de ceux
sur qui s'est exercée le plus heureusement la double influence de
Mallarmé et de Moréas.

IL A ÉTÉ TIRÉ A PART DE CE VOLUME i; EXEMPLAIRES
SUR JAPON ACCOMPAGNÉS D'UNE ÉPREUVE DU
PORTRAIT SUR GRAND PAPIER SIGNÉE PAR L'ARTISTE.
PRIX 5O Fi?.

PO UR PARAI TRE EN DÉCEMBRE
N° 2

GEORGES GABORYY

ive J't~ 1~
-Da rmr e~ ~3~lyJll~~3

Avec un portrait de l'auteur gravé sur cuivre par D. GALANIS
1 vol. in- 16 jésus sur vergé d'Arches 12 fr.

N° 4

LOUIS ARAGON

I~e~ ~~emtMM
dl T~Á111 '1de ^éléamaipie

Avec un portrait de l'auteur gravé sur cuivre par R. DELAUNAY
1 vol. in-6 jésus sur vélin de Rives. 12 fr.

IL EST TIRÉ A PART DE CHACUN DE CES VOLUMES if EXEM-
PLAIRES SUR JAPON ACCOMPAGNÉS D'UNE ÉPREUVE DU POR-
TRAITUR GRAND PAPIER SIGNÉE PAR L'ARTISTE. PRIX 5O FR.

VJP SOUSCRIVEZ CHEZ VOTRE LIBRAIRE
Extrait de la publication



nïjf VIENT DE PARAITRE
MARCELINE DESBORDES-VALMORE

LA JEUNESSE DE MAIICELÎNE
OU L'ATELIER D'UN PEINTRE

AVEC UNE INTRODUCTION ET DES NOTES CRITIQUES PAR M. BOYER D'AGEN

Edition illustrée de 25 lithographies originales dont un portrait de
Marceline Desbordes-Valmore et 24 compositions par CHARLES GUERIN

Grâce à la ferveur érudite de M. Boyer d'Agen, ce récit, allégé de quelques épisodes sur-
ajoutés pour satisfaire au goût romantique du temps, apparaît comme la véritable auto-
biographie de la tendre et touchante poétesse, dont Verlaine a salué le génie. Le talent
de M. Charles Guérin est cher anx amateurs de livres. Les 25 lithographies qu'il a placées
en tète de chaque chapitre sont d'une rare perfection technique et d'une'invention délicate
qui renouvelle ingénument les grâces du genre « romance» immortalisé par MARCELINE.

Un volume in-16 carré de 400 pages environ sur papier
vergé blanc de Rives, tiré à 425 exemplaires, à savoir

2S exemplaires numérotés de 1 à XXV (hors commerce) et 400 exemplaires numé-
rotés de 1 à 400. Prix 1 '<ÏO fr.
10 exemplaires sur Japon impérial, numérotés de E à N. Prix *Î5O fr.
et 4 sur Chine numérotés de A à D, accompagnés d'une double suite des lithographies
en deux états sur papier de Chine.Prix 35O fr.

L'exemplaire A comporte en outre tes dessins originaux de CHARLES GUERIN.

PAUL CLAUDEL

VERLAINE
POËME

ÉDITION OlfilGI.ViLE

Orné de douze gravures sur bois par ANDRÉ LHOTE"
Peu d'eeuvres lyriques modernes égalent en puissance ce chant dédié à Paul Verlaine. On
y entend vraiment résonner ces « grandes orgues 4. dont parlait récemment, à propos de
M. Claudel, un écrivain éminent. Ce sont les grandes orgues de la foi, de l'amour et de
la charité chrétienne, accordées par un grand animateur lyrique, en l'honneur du poète le
plus douloureusement humain de notre siècle. M. André Lhote a placé en regard des
versets de M. Claudel des images d'un style familier et noble, tout à fait dignes de son

• talent, et qui manifestent la plus vive intelligence du texte.

Une plaquette de 44 pages m-40 couronne imprimée en caractère gros romain, par
l'Imprimerie Coulouma (H. Barthélémy, directeur).
525 exemplaires sur vergé de pur fil Lafuma-Navarre.
25exemplaires numérotés de lààXXV. Hors commerce

500 exemplaires numérotés de i à 500. Prix. 30 fr.
Autres OEuvres de IMLL UI.1UIIEL

Collection UNE ŒDVRE, UN PORTRAIT
Ode jubilaire pour le six centième anni-

versaire de la mort de Dante, avec un por-
trait de l'auteur en lithographie, par
Raoul Dufy. i vol. in-16 jésus **O fr.

ÉDITIONS ILLUSTRÉES
< «ryMtbe de PAutotMne, par Francis

Thompson, traduit de l'anglais par Paul
Claudel, ouvrage orné de 12bois et un
cul-de-lampe dessinés et gravés par André
Lhote. i vol. in-4° couronne, tiré à
3oo ex. sur papier vélin pur fil Lafuma-
Navarre 4O fr.

25e SOUSCRIVEZ CHEZ VOTRE LIBRAIREI
Extrait de la publication



ntjf PO UR PARAI TRE EN DÉCEMBRE

TABLEAU D E LA BOXE
PAR

TRISTAN BERNARD

Illustré de 30 gravures originales à l'eau-forte par

ANDRÉ DUNOYER DE SEGONZAC

M. TRISTAN BERNARD n'est pas seulement le délicieux ironiste
.qu'ont rendu célèbre tant de romans et de comédies; c'est aussi un sports-
man, de qui le nom est inséparable des fastes du cyclisme et de la boxe.
Rien de plus divertissant que cette peinture pittoresque d'un milieu
aux mœurs curieuses et sympathiques où passent les figures les plus
diverses depuis les temps héroïques du noble art jusqu'aux grands
matches qui l'ont rendu populaire en France.
Cent anecdoctes comptées avec humour font pénétrer le lecteur dans
l'intimité des pugilistes célèbres et dans les coulisses d'un spectacle où
soigneurs, managers, spectateurs de toutes catégories, présentent tant
de traits singuliers.
M. DUNOYER DE SEGONZAC a illustré cet ouvrage de la manière la plus
vivante. Le moindre de ses dessins est révélateur d'une attitude ou

d'un réflexe physiologique qu'un observateur aussi sagace pouvait seul
fixer. Cette force expressive est encore accrue par le prestige du style
le plus naturel et le plus vigoureux.

Un volume de 236 pages in-8 couronne, imprimé en 14 Didot de
Peignot par Coulouma, les eaux-fortes tirées hors texte et dans le
texte par Vernant.

18 exemplaires hors commerce.

300 exemplaires sur velin pur fil Lafama-Navarre 160 fr.

io exempl. sur japon impérial avec une suite des gravures 300 fr.
(souscrits)

5 exemplaires sur japon impérial avec double suite des gravures
en premier et en second état 400 fr. {souscrits)'

Lepremier de ces exemplaires comportant en
outre les dessins originaux de Segonzac. 5.000 fr.

(VEND U)

M? SOUSCRIVEZ CHEZ VOTRE LIBRAIRE
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njjf EN SOUSCRIPTION Tlïjf*

Pour paraître eu Décembre 19â2

aux: Editions «« Shiutchioclm à Tokyo (Japon)

ÉDITION ORIGINALE

SAINTE GENEVIÈVE
POÈME

PAR

PAUL CLAUDEL

Ce poème, composé à Rio-de-Janeiro en 1918, est illustré de
24 figures aux deux encres, gravées sur bois suivant le procédé
japonais par M. BouxoTou Igami, d'après les originaux dessinés,
sur les idées de l'auteur, par Mme \ndrey PARR. Titres et
« Explicit » gravés sur bois par Mrac RAYMOND justification par
M. TOMITA KEISSEN.

Un volume imprimé sur une feuille de papier « hocho » (écorce de
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MARCEL PROUST

Un malheur affreux vient de nous frapper, frappe

les lettres françaises Marcel Proust est mort. Malgré

la vie cloîtrée qu'il menait depuis plusieurs années

déjà, rien dans sa santé ne semblait irréparablement

atteint il avait même un fonds de résistance qui

étonnait ses amis et les empêchait d'imaginer que la

maladie pût jamais le vaincre. Une petite grippe qu'il
n'a pas su ni voulu soigner, a traîtreusement déjoué

ses défenses et nous l'a pris.

Sur cette tombe, il faut avant tout éviter l'emphase.

Il faut que notre douleur se maintienne intérieure

et sage, comme lui-même fut appliqué et profond.

Et pourtant c'est un ami de la plus rare bonté et
d'un charme délicieux que nous perdons. Et pour-

tant c'est un des plus grands écrivains français qui

s'en va. Et pourtant c'est la lumière la plus éclatante

que la France ait projetée sur le monde, dans le
moment même où on pouvait la croire épuisée par

la guerre, qui s'éteint.

On ne sait pas encore, on ne peut pas savoir encore,

mais on verra peu à peu combien Proust est grand.

Les découvertes qu'il a faites dans l'esprit et dans le

cœur humains seront considérées un jour comme
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aussi capitales et du même ordre que celles de Képler
en astronomie, de Claude Bernard en physiologie ou
d'Auguste Comte dans l'interprétation des sciences.

Il a droit encore pendant longtemps à l'indifférence

de ceux qui parlent au lieu de penser. Mais il faut
que l'entourent et l'assiègent avec instance et fidé-
lité, dès maintenant, la curiosité, la tendresse, la

reconnaissance de tous ceux pour qui se comprendre

et comprendre l'homme sont les seules occupations

qui aient un sens dans cette vie.
La Nouvelle Revue Française, qui a eu l'honneur et

la joie de révéler Proust au grand public, tient à
montrer tout de suite l'importance qu'elle lui attribue

en lui consacrant un numéro spécial. C'est l'homme

d'abord que ses amis personnels tâcheront par des
souvenirs, de faire revivre c'est l'écrivain ensuite

que les critiques qui ont su, les premiers, le recon-
naître, s'attacheront à définir et à situer. Un fragment
inédit du volume que Proust venait de nous remettre

pour l'impression, et nous l'espérons aussi cer-
tains témoignages étrangers, complèteront cet hom-

mage.

Que notre deuil du moins tâche d'être fécond, s'il

est impossible à consoler
JACQUES RIVIÈRE
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