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LIBRAIRIE

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. G. GEFFROY. La comédie bourgeoise.
Prix. 6.75

2. CL. Farrere. Les hommes' nouveaux.
Prix 7 fr.

3. P. BENOIT. L'oublié 3.75
Ex. sur Hollande 25 fr.
Ex. sur pur fil. 15 fr.r.
Édition originale. 7.50

4. A. TCxÉxHov. Théâtre 7 fr.

5. J. BALDE. La vigne et la maison.. 7 fr.
6. UGoUY. Geffroy Chaucer. 4 fr.
7. JACQuES BOULENGER. Mais l'art est

difficile. 3e série 7.50

8. HENRY BORDEAUX. Le Fantôme de la

rue Michel-Ange. 7 fr.
9. R. CLAUZEL. L'île des femmes.. 7 fr.

10. ED. RocxER. L'âme en friche.. 7 fr.

11. R. Maran. Le visage calme. 5.75
12. P. VALDAGNE. Constance, ma tendre
amie 6.75

13. L. WERTH. Dix-neuf ans.. 6.75
14. MONTAIGNE. Sur l'amour et l'amitié.

Prix 1.25

15. CONAN-DOYLE. Les Aventures du bri-
gadier Gérard 6.75

1 PHILOSOPHIE SCIENCE POLITIQUE DOCUMENTATION
35. L. MARCELLIN. Politique et politiciens

pendant la guerre.10fr.

36. La politique financière tt monétairede laFrance. 30 fr.
37. P. FALLOT. Étude géologique de la

Sierra de Majorque. 100 fr.
38. GUILBERT. La prévision scientifique du

temps 22 fr.
39. Ct E. MASSARD. Les espionnes à Paris.
Prix. 6.75

40. A. CARTAULT. La poésie latine.. 4 fr.

1 VOIR CI-APRÈS LE BULLETIN DE COMMANDE

GALLI MAR D

TÉL. FLEURUS 24-84

RENSEIGNEMENTS BIBLIOGRAPHIQUES

16. J. SCHLUMBERGER. Le camarade infi-
dèle 6.75

17. Lettres du lieutenant de vaisseau
Dupouey 7 fr.

18 J. CONRAD Lord Jim 8.75
19. R. TAGORE. Poèmes de Kabir.. 7 fr.

20. L. BARANGER. A la Terrasse.. 6.75

21. J. WEBSTER. Le démon blanc.. 10 fr.
22. GRIMMELSHAUSEN. La vagabonde Cou-
rage. 10 fr.

23. G.-K. CHESTERTON. Petite histoire d'An-

gleterre 6 fr.
24. R. LE Cœur. Un voyage. 6.75
25. MARMOUSET Au lion tranquille.. 5 fr.
26. ED. JALOUX. Les profondeurs de la

mer 7 fr.

27. B. VALLOTTON. Patience 6 fr.

28. DELLY. Mitsi 7 fr.

29. J. CheneviÈRE. Jouvence ou la Chi-
mère 6.75

30. M. Vioux. L'éphémère 6.75
31. P. HAMP. Un nouvel honneur.. 7.95

32. L. DURTAIN. Douze cent mille.. 7.50

33. P. BRACH. Gérard et son témoin.. 7 fr.

34. J. DE LACRETELLE. Silbermann.. 6.75

41. T. FALCK. Guide économique de l'Al-
gérie 6.75

42. Kalender der Action française fur
• Elsass und Lothringen. 2 fr.

43. GERMAIN et FAYE. Le général Laper-
rine 7 fr.

44. Dr ACHALME. Les édifices physico-chi-
miques. Tome II La molécule.
Prix. 15 fr.

45. E. GARÇON. Le droit pénal. 4 fr.
46. Ch. LALO. La beauté et l'instinct

sexuel 4.50

•
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BULLETIN DE RENSEIGNEMENTS BIBLIOGRAPHIQUES (suite)

1 ÉDITIONS DE BIBLIOTHÈQUE
47. A. MALET. Nouvelle histoire de France

illustrée 60 fr.
Le mêmerelié. 85 fr.

48. S. GSELL. Inscriptions latines de l'Al-
gérie. Cartonné 200 fr.

1 RÉIMPRESSIONS
51 CH.-L. PHILIPPE. Le père Perdrix. 6.7552. M. BARRÉS. Les déracinés. 10 fr.
52. M. BARRÉS.Lesdéracines. )0fr.53. Gobineau. 3 ans en Asie. 2 vol. 13.50

1 ÉDITIONS DE LUXE OUVRAGES D'ART
56. R. BoYLESVE. L'enfant à la balustrade.

Ex. sur velin d'Arches.. 110 fr.

Ex. sur velin de Voiron 55 fr.

57. VOLTAIRE. Candide 250 fr.

58. J. AJALBERT. Sao Van Di.
Ex. pur fil Lafuma 27.50

59. Ch. MAURRAS. Anthinéa. 27.50

60. ED. JALOUX. Les barricades mystérieuses.
Ex. sur Japon. 70 fr.
Ex. sur vergé Corvol. 15 fr.

BULLETIN DE COMMANDE
FRAIS DE PORT EN SUS POUR TOUS LES VOLUMES (1 )

Veuillez m'envoyer (2) contre remboursement ce mandat chèque joint, par le

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

BIBLIOGRAPHIQUES sous lesnuméros •

.h'".h.

.1.1.

NOM Signature:

ADRESSE.

N

(1) Pour économiser du temps et de l'argent, utilisez notre carnet de commandes. Pour cela il
suffit d'avoir un compte-courant.

(2) Rayer les indications lnut.les. **5'

49. J.-H. FABRE. Souvenirs entomologiques.
6e sens. 20 fr.

50. P. VILEY. Essais de Montaigne.. 12 fr.

54. J. et J. THARAUD. La fête arabe.. 7 fr.

55. J.-J. FRAPPA. A Salonique, sous t'œi)
des Dieux. 7 fr.

61. S. REINACH. Cultes, mythes et reli-
gion. 25 fr.

62. P. SELK. Un livre d'argile. 45 fr.
63. P. GINISTY. Le "théâtre romantique.

Ex. pur fil Lafuma. 50 fr.
64. P. FORT. Florilège des ballades françaises.

Ex. sur Japon 350 fr.
Ex. sur Arches 70 fr.

65. RIMBAUD. Œuvres complètes.
Ex. sur Hollande. 220 fr.
Ex. sur Lafuma. 132 fr.



TITf OEUVRES DE PAUL CLAUDEL

POÈMES

Corona Benignitatis Anni Dei, in-iS O fr.

Cinq Grandes Odes, in- 1 8 G.75

Deux Poèmes d'Été, in- 1 8 6.75
Trois Poèmes de Guerre,in-8° épuisé
Autres poèmes durant la guerre, in-8° 3.G0
La Messe là-bas,in-8° 5.75

Poèmes de guerre, in-i8° 7.5O

THÉATRE

L'Aiinwnec faite à Marie, mystère en 4 actes et un prologue, in-i8.
Ouvrage couronné par l'Académiefrançaise 5.75

L'Otage, drame en3 actes, in-i8 5.75

Le Pain dur, drame en 3 actes, in-18 5.75

L'Ours et la lune, farce pour un théâtre de marionnettes, in-i8.. 5.75

Le Père humilié, drame en 4 actes, in-18 7 fr.

Les dioéphores, in-40. Traduit du grec, par Paul Claudel 5.75
Les Kuménidcs, in-4°. Traduit du grec, par Paul Claudel 7.9O

COLLECTION

UNE ŒUVRE, UN PORTRAIT
Ode Jubilaire ^>ow le six centième anniversaire de la mort de Dante, avec

un portrait de l'auteur en lithographie, par Raoul Dufy. rvol. in-i66
Jésus»© fr.

ÉDITIONS ILLUSTRÉES

Protée, ouvrage orné de 27 bois gravés et dessinés par Daragnès. i vol.
in-4° couronne, tiré à ;oo ex. sur papier vélin pur fil Lafuma-Navarre épuisé

L'Homme et sondésir épuisé
Corymbe de l'Automne, par Francis Thompson, traduit de l'anglais

par Paul Claudel, ouvrage orné de 12 bois et un cul-de-lampe dessinés et
gravés par André Lhote. 1 vol, in-4° couronne, tiré à 300 ex. sur papier
vélin pur fil Lafuma-Navarre 1O fr.

JUJC ACHETEZ CHEZ VO TRE LIBRAIRE
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{WjT OEUVRES DE PA UL VALÉRY

POÈMES

ODES. Un volume in-folio. épuisé

LA JEUNE PARQUE
Avec un portrait de l'auteur en lithographie par PicAssO. Un volume
in-16 20 fr.

LE SERPENT. Un volume in-4° orné de bois de Paul
Véra 25 fr.

CHARMES ou POÈMES. Un volume in-4°.
Prix. 8 fr.

PROSES

INTRODUCTION A LA MÉTHODE
DE LÉONARD DE VINCI. Un volume*
Prix 5.75

LA SOIRÉE AVEC MR. TESTE
Avec un portrait de Mr. Teste par Bernard Naudin. Un volume in-16.
Prix 20 fr.

Le DIALOGUE SOCRATIQUE de Paul Valéry a

paru dans le volume ARCHITECTURES. In-q°

grand aigle. 600 frv

ÇZ£ ACHETEZ CHEZ VO TRE LIBRAIRE
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TUjf VIENT DE PARAITRE

PIERRE HAMP

"LA PEINE DES HOMMES"

UN NOUVEL HONNEUR

ESSAI

UN VOLUME in-i8.Prix 7.95

Le douzième volume de l'oeuvre de PIERRE HAMP paraît dans la série de
La Peine des Hommes", sous le titre de UN NOUVEL HONNEUR.

Qu'ils soient conçus dans la forme de romans ou dans la forme d'essais, tous les
livres de PIERRE HAMP contiennent des éléments utiles au bien public.
On trouvera dans "Un Nouvel Honneur" l'indication d'une morale nouvelle.

Le vieil honneur de la chevalerie et du combat doit-il se transformer en hon-

neur du travail dans une civilisation construitepar la force des métiers?
PIERRE HAMP le croit et le démontre.

L'expérience directe où il a puisé ses convictions et ses preuves apparaît dans
les parties d'archives corporatives qu'il publie et qui sont le reste des œuvres
que les Allemands ont détruites de 1914 à 1g18 à sa maison de Lille.
Le chapitre DES Européens n'est point pour cela une vengeance mais une
démonstration documentée contre la guerre et la haine franco-allemande.

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

GINALE" UNE ÉDITION SUR PAPIER VÉLIN DE PUR FILA 7jo EXEMPLAIRES
ET ioo EXEAIPLAIRES IN-4" TELLIÈRE SUR PAPIER VERGÉ DE PUR FIL
LAFUMA PO UR LES BIBLIOPHILES DE LA NOUVELLE REVUE FRANÇAISE
TOUS CES EXEMPLAIRES SONT ENTIÈREMENTSOUSCRITS.

DU MÊME AUTEUR

LA PEINE DES HOMMES"

Le Rail, in-i8 1O fr.

Alaréc fraîche, Vin de Champagne, in-i 8 5.75
L'Enquête,in- 18 ©.75
Le Travail invincible, in-18 1O.5O

Vieille histoire, in 18 8.50

Les Métiers blessés,in- 16 7 5O
La Victoire mécanicienne, in-16 G fr.
Les Chercheurs d'Or, in-i8. Prix Lasserre 1920 7 fr.
Le Cantique des Cantiques, in-18. 2 vol. Chaque 6.75
Gens, in-18 10 fr. J|

JWf ACHETEZ CHEZ VOTRE LIBRAIRE~y ~c~Er~z CHEZ vor~E L/E
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nijf VIENT DE PARAITRE

JACQUES DE LACRETELLE

SILBERMANN
ROMAN

UN VOLUME IN-I8.Prix 6.75

Un jeune Juif intelligent et ambitieux, Silbermann, est en butte, au
lycée, aux vexations de ses condisciples. Un camarade protestant
prend sa défense et se dévoue à cette cause avec une ferveur passionnée.
Le père de Silbermann est compromis dans une affaire obscure. Le
juge d'instruction appelé à en connaître est justement le père du jeune
protestant. Malgré les efforts romanesques de ce dernier et les efforts
plus calculés de son camarade, Silbermann quitte la France en témoi-
gnant sa rancune à l'égard de celui qui l'a toujours soutenu. Déçu par
cette ingratitude, le jeune protestant, qui raconte lui-même cette his-
toire, l'est aussi par la conduite de son propre père. Il se voit con-
vaincu que les homme,s les plus rigides en apparence transigent avec
leurs principes, il a d'abord un mouvement de révolte honnête et se
promet de ne pas leur ressembler. Mais bientôt il se débarrasse de ses
scrupules trop incommodes et renonce à la voie difficile qu'il avait
choisie. A la fin du livre il renie Silbermann, avec une facilité qui le
confond lui-même. Pour étudier et confronter les caractères juif,
protestant et catholique, il était digne de M. JACQUES DE LACRE-
TELLE de choisir de jeunes personnages dont la bonne foi fût aussi

entière que possible et l'esprit encore peu dégagé des influences de la
race et du milieu. Il a su les mettre aux prises dans un drame rapide
aux épisodes touchants et naturels et qui laisse au lecteur une forte
impression.

IL A ÉTÉ TIRÉ DE CET OUVRAGE POUR LES AMIS DE LÉDITIOV ORIGINALE

UNE ÉDITION SUR PAPIER VÉLIN PUR FIL A y}o EXEMPLAIRES ET ioo EXEM-
PLAIRES IN-4° TELLIÈRE SUR PAPIER VERGÉ DE PUR FIL LAFUMA POUR LES
"BIBLIOPHILES DE LA NOUVELLE REVUE FRANÇAISE". TOUS CES EXEM-
PLAIRES SONT ENTIÈREMENT SOUSCRITS.

m? ACHETEZ CHEZ VOTRE LIBRAIRE
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WjT VIENT DE PARAITRE

LUC. DURTAIN

DOUZE CENT MILLE
ROMAN

UN VOLUME in-i8.Prix.• 7.50

Une fortune tombe dans une petite ville entre les mains d'un ouvrier.
Le voici à Paris, palaces et bars de nuit, tango et Bourse. Puis Biarritz,

la Rivièra, un château. Notre Bongrand s'était cru dans un nouvel
univers au travers d'aventures féminines et d'intrigues auxquelles
succède le drame, il découvrira ce qu'est en réalité l'argent. Il se croit
désabusé il ne tardera pas à s'engager en une autre illusion.
Autour de cette figure d'abord naïve. mais qui, peu à peu, prend une

singulière dignité, foisonnent les personnages les plus divers chacun
d'eux, épicier ou bistrot, banquier ou vicomte, agissant selon sa vérité
intime avec une sorte d'involontaire innocence, de même que les
femmes et les filles qui traversent ces pages.
La fantaisie du MANUSCRIT TROUVÉ DANS UNE ILE, les larges
vues du RETOUR DES HOMMES, se retrouvent ici, encadrées d'une

composition solide. Idées et sensations aux formes hardies vers les-
quelles le lecteur trouvera sa route celle que lui trace un style net
et clair.

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

ORIGINALE UNE ÉDITION SUR PAPIER VÉLIN PUR FIL A 250 EXEM-
PLAIRES ET roo EXEMPLAIRES IN-4» TELLIÈRE SUR PAPIER VERGÉ
DE PUR FIL LAFUMA POUR LES BIBLIOPHILES DE LA NOUVELLE

REVUE FRANÇAISE TOUS CES EXEMPLAIRES SONT ENTIÈREMENT
SOUSCRITS.

DU MÊME AUTEUR

LE RETOUR DES HOMMES. Poèmes. i vol. in-i8.
Prix 5.75

iigp A CHE TEZ CHEZ VO TRE LIBRAIRE
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(Mjf VIENT DE PARAI TRE

PAUL BRACH

·

GÉRARD ET SON TÉMOIN
ROMAN

UN VOLUME in- 1 8. Prix t 7 fr.

Un jeune homme de notre temps, en qui la sensibilité et la faculté
d'analyse s'opposent sans répit, tel est Gérard, le héros de ce récit.

Héros double, à la vérité, car il porte partout avec soi un témoin

clairvoyant-et ironique, le soi-même dont tout homme éprouve
le contrôle.

Gérard assiste donc en spectateur amusé et parfois en juge sceptique,
à ses propres tentatives d'évasion pour atteindre, au-delà de l'oisiveté

mondaine, une région plus haute que la vie.

Trois femmes successivement aimées lui font espérer cette victoire,

mais chaque nouvelle expérience sentimentale le laisse plus

découragé. Aussi retombe-t-il insensiblement à son existence neutre

· et paresseuse.

Le style de M. PAUL BRACH retient toutes les nuances psycho-

logiques qui colorent son héros, accompagne les mouvements des

autres personnages du roman et suit avec une aisance châtiée les

contours les plus secrets de leurs pensées et de leurs actes.

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

NALE UNE ÉDITION SUR PAPIER VÉLIN PUR. FIL A 750 EXEMPLAIRES

ET 100 EXEMPLAIRES IN- 4° TELLIÈRE SUR PAPIER VERGÉ DE PUR FIL

LAFUMA POUR LESBIBLIOPHILES DE LA NOUVELLE REVUE FRANÇAISE

TOUS CES EXEMPLAIRES SONT ENTIÈREMENT SOUSCRITS.

n^ ACHETEZ CHEZ VOTRE LIBRAIRE
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THjf RÉIMPRESSION Wjf
VALERY LARBAUD

A. 0. BARNABOOTH
SON JOURNAL INTIME

ROMAN

i VOLUME lN-I8.Prix. 8.50

Un jeune milliardaire américain qui a résolu de vivre en amateur" promène
son oisiveté spleenétique de Rio de Janeiro à Florence et de Oxford-Street au
Canale Grande. Au hasard de ce voyage,'auquel préside une fantaisie amère et
désenchantée, il tente plusieurs expériences sentimentales, ou plutôt se laisse
tenter par elles, sans autre résultat qu'un désenchantement favorable à son
esprit au préjudice de son cœur. Il acquiert à ce prix une connaissance pratique
de l'âme féminine qui lui garantit un bonheur égoïste dans le mariage qui l'unit
à, la fin du livre, à une jeune fille pauvre et qui l'aimait. Ainsi M. VALERY
LARBAUD, avec toutes les nuances d'une ironie tendre et subtile, enseigne aux
gens riches à vivre ingénieusement et aux autres à ne pas trop croire que
l'argent fait ou ne fait pas le bonheur.

IL A ÉTÉ TIRÉ A PART DE CETTE RÉIMPRESSION 100 EXEMPLAIRES SUR
PAPIER PUR FIL LAFUMA AU PRIX DE iS FRANCS. CES EXEMPLAIRES SONT

EN PARTIE SOUSCRITS.

DU ..MÊME AUTEUR

ENFANTINES. Roman. Un volume in-i8 5.75

BEAUTÉ MON BEAU SOUCI. Roman inédit, illustré de 377 com-
positions et vignettes dessinées et gravées au burin par J.-E. LABOUREUR.
Un volume in-8a coquille, tiré à 400 exemplaires sur papier vélin pur fil
Lafuma-Navarre. Restent quelques rares exemplaires. Prix. 140 fr.

TRADUCTIONS DU MÊME AUTEUR

SAMUEL BUTLER. EREWHON. Roman. Un vol. in-i8 7.95

AINSI VA TOUTE CHAIR. Roman. Deux
volumes in-18. Chacun. 6.75

LA VIE ET L'HABITUDE. Essai. Un vol.
in-18 9 fr.

A PARAITRE

LES POÉSIES DE A. 0. BARNABOOTH

TWf ACHETEZ CHEZ V O TRE LIBRAIRE



ntf VIENT DE PARAITRE
COLLECTION "UNE OEUVRE, UN PORTRAIT"

NOUVELLE SÉRIE

N°3

FRANÇOIS-PAUL ALIBERT

-Ë~~
Avec un portrait de l'auteur gravé sur cuivre par J.-E. LABOUREUR

i vol. in-16 jésus sur vergé d'Arches tiré à 1.050 exemplaires. 12 fr.

Par son accent lumineux et noble, par la pureté 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 1/ EXEMPLAIRES
SUR JAPON ACCOMPAGNÉS D'UNE ÉPREUVE DU
PORTRAIT SUR GRAND PAPIER SIGNÉE PAR L'ARTISTE.

PRIX. 5O Pi?.

PO UR PARAI TRE EN NOVEMBRE

MARCELINE DESBORDES-VALMORE

LA JEUNESSE
DE

MARCELINE
ou

L'ATELIER D'UN PEINTRE

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

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

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

25exemplaires numérotés de I à XXV (hors commerce) et 400 exemplaires
de 1 à 400. Prix 120 fr.

10exemplaires sur Japon Impérial, numérotés deE à N. Prix 250 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. 350 fr.

L'exemplaire A comporte en outre les dessins originaux de
CHARLES GUÉRIN.

SOUSCRIVEZ CHEZ VOTRE LIBRAIRE
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ntjT PO UR PARAITRE EN NO VEMBRE 1
TABLEAU DE 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 seulfixer. 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 Lafuma-Navarre 160 fr.

10 exempl. sur japon impérial avec une suite des gravures 300 fr.

5 exemplaires sur japon impérial avec double suite des gravures
en premier et en secondétat. 400 fr.

Le premier de ces exemplaires qui comportera en
outre les dessins originaux de Segonzac, sera mis en
vente au prix de 5.000 fr.

SOUSCRIVEZ CHEZ VOTRE LIBRAIRE
Extrait de la publication



BULLETIN D'ABONNEMENT
V .11"" b d SIX MOIS, l'éd" ~ORDINAIREVeuillez m'inscrire pour un abonnement de un"an*13 àédition DÉ LUXERE
de la NOUVELLE REVUE FRANÇAISE à partir du i« 192

Ci-joint mandat chèque* de. s <r fCi-joint mandat chèque de. ¡ 75 fr.; 4 fr.Veuillez faire recouvrer à mon domicile la somme de 20 fr.24 fr.
(Les quittances présentées à domicile sont majorées de 1 fr. 75 pour frais de recouvrement)

A le.. ,192

(Signature.)

Nom

Adresse

Rayer les indications inutiles.

DÉTACHER LE BULLETIN CI-DESSUS ET L'ADRESSER A L'ADMINISTRATEUR DE LA

NOUVELLE REVUE FRANÇAISE, 3, RUE DE GRENELLE, PARIS-VIe ARROND.
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ÉDITIONS DE LA NOUVELLE REVUE FRANÇAISE

3, RUE DE GRENELLE, 777^* PARIS VI* FLEURUS 12-27

1

LES AMIS
DE

L'ÉDITION ORIGINALE

EXERCICE 1923

(Janvier 7923-Décembre 1923)

L'organisation nouvelle de notre collection « LES AMIS DE L'ÉDITION
ORIGINALE » inaugurée l'an dernier parait avoir donnée satisfaction au plus
grand nombre de nos souscripteurs. Elle a donc fait ses preuves et nous croyons

bien faire en maintenant dorénavant nos trois séries de souscriptions.

Rappelons toutefois (pour les nouveaux venus) l'objet et les caractéristiques de
notre collection.

Il était indispensable à une époque où le livre courant s'imprime sur un papier

médiocre et périssable, d'assurer aux ouvrages nouveaux d'écrivains dont certains
seront peut-être demain des maîtres, la survie d'un certain nombre d'exemplaires.

Réellement imprimés les premiers sur papier pur fil, numérotés, comportant
une justification de tirage qui indique leur destination, ces exemplaires se diffé-
rencient des volumes ordinaires par une couverture spéciale. On sait que les

premières éditions se reconnaissent habituellement par l'absence de mention

d'édition ou de chiffre sur la couverture il nous a paru plus logique de faire

figurer sur les nôtres la mention « Édition Originale ».
La publication à l'avance d'an programme de l'exercice prochain a été bien

accueillie par tous; nous nous efforcerons de nous y conformer aussi exactement que
possible.

Nous ne nous sommes jamais adressés aux bibliophiles comme à des spécula-
teurs, uniquement préoccupés de la plus-value possible d'une édition, mais nous

nous plaisons à considérer les Amis de l'Édition Originale comme des collabora-
teurs associés au succès de nos efforts pour révéler les auteurs nouveaux et

maintenir la réputation dont jouit notre firme auprès du public lettré.

Il arrive que l'édition originale de certains ouvrages, accueillis avec une faveur

marquée, acquiert de ce fait une valeur très supérieure au prix de souscription
nous en sommes heureux pour nos souscripteurs et nous y voyons la consécration

matérielle du choix judicieux auquel nous nous appliquons constamment.
Les personnes qui ont souscrit à la série A, témoignant ainsi qu'elles enten-
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daient nous accorder ou nous continuer une confiance totale, n'ont pas eu lieu
de le regretter.

Quant aux séries B et C, elles ont été créées pour permettre à chacun de

calculer son efTort en raison de ses facultés ou de ses préférences. Mais il nous a été

souvent impossible de donner satisfaction aux souscripteurs de ces deux catégories

qui désiraient se procurer l'édition originale d'un ouvrage qu'ils avaient aupara-
vant écarté de leur sélection. En effet, le tirage de nos éditions originales est

Strictement déterminé par le chiffre des souscriptions recues à l'avance, et ce
chiffre lui-même est limité. Cest-à-dire qu'aucune tle nos édifions origi-
nales quelle que soit la notoriété de l'auteur ou le succès escomplédu livre, ne sera

<t< ee à plus tle i200 earensplaii-es.

Nous engageons nos souscripteurs à consulter attentivement le programme

de l'exercice 1923, ainsi que les conditions de souscription. Mais nous attirons une

fois de plus leur attention sur l'avantage qu'ils trouveront à faire tous leurs achats

et souscriptions par l'intermédiaire de leur libraire habituel. Ils s'épargneront ainsi
les frais et les soucis d'une correspondance, tout en nous facilitant le contrôle de
nos méthodes.

CONDITIONS DE LA SOUSCRIPTION
Tout souscripteur est libre de choisir les ouvrages qui lui conviennent dans la

liste ci-après. Le prix varie selon le nombre des ouvrages différents souscrits.

A. Souscription à tous les ouvrages Prix du volume. 1 5 fr.
16. Souscription de t'î a ~O ouvrages Prix du volume. 1$ fr.
•V. Souscription à moins de l 2 ouvrages. Prix du volume. **O fr.

= Lorsqu'un ouvrage complet forme plusieurs volumes, chacun de ces volumes

compte pour un ouvrage différent.

= Les ouvrages annoncés au programme tle l'exercice pré-
cédent et eloett les circonstances ont retardé la publication

peuvent cft~< ft' en ligtie f~e contple tluéis les sottscriptiotes att
présent e.wer·eice. En comségrt.emee

1° Tout souscripteur de l'exercice précédent qui, par suite du nombre de volumes

souscrits au nouvel exercice, passe dans une catégorie plus avantageuse béné-
ficiera du tarif de cette catégorie pour les volumes souscrits à l'exercice

précédent.

H° Tout souscripteur passé dans une catégorie moins avantageuse, bénéficiera
pour ces mêmes volumes du tarif de la catégorie à laquelle il appartenait à
l'exercice précédent.1.

3° Enfin les souscripteurs de toute catégorie, qui ne renouvelleraient pas leur
souscription au présent exercice recevront au prix de leur souscription et au fur

et à mesure de l'apparition, les ouvrages auxquels ils avaient souscrits et dont
la publication s'est trouvée retardée.

ORDRE DE PRIORITÉ

Kn raison du tirage limité de nos éditions <« t~tMM~M, les
souscriptions jtrendront rang dans l'ordre suivant ^souscrip-

tions A souscriptions B souscriptions C et suivant lu date
~l'emt·oi ele·x Gttllelims.



PROGRAMME DE L'EXERCICE 1923
Ci" Janvier 1923-31 Décembre 1923)

(Cette liste n'est pas limitative, un certain nombre d'ouvrages dont les titres ne sont pas arrêtés
étant en préparation.) D'autre part nous signalons aux Amis de l'Édition Originale que d'autres
ouvrages paraissent en édition originale dans les collections UNE OEUVRE, UN PORTRAIT"

et TABLEAUX CONTEMPORAINS (notices spéciales sur demande).

SOUSCRIPTION A|l'exemplaire i5 fr.

Les souscripteurs à cette série reçoivent tous les ouvrages publiés au cours d'un exercice.

Les souscripteurs A de l'exercice 1922, autres que les Libraires, qui ne nous auront pas répondu
avant le 30 novembre 1922 seront inscrits d'ofJice pour l'exercice 1923 et recevront les éditions
originales des publications afférentes.

SOUSCRIPTION B*1 de 12 à 29 ouvrages différents l'exemplaire 18 fr.

L. ARAGON. Contes.

J.-R. BLOCII. Un roman.

LÉAUTAUD. Le Théâtre de Maurice Boissard.

R. BOYLESVE. Qui voyez-vous ?P
ALBERT COHEN. Récits Européens.
P. DRIEU LA ROCHELLE. Un roman.

J. CONRAD. Victory.

G. GABORY. Un roman.
P. HAMP. Gens. 2' série.

P. HAMP. Le lin.

A. HERMANT. Le cycle de Lord Chebea, l.
Le Suborneur.

A. HERMANT. Le cycle de Lord Chelsea Il.
Le loyal serviteur.

A. HERMANT. Le cycle de Lord Chelsea III.
Dernier et premier amour.

A. HERMANT. Le cycle de Lord Chelsea IV.
Le procès du très honorable Lord.

Max JACOB. Filibuth.

JOSS1PO V1CI. Le Livrede Hag Diat l'illuminé
KESSEL. La Steppe rouge.
V. LARBAUD. Amant heureux amants.
P. MAC ORLAN. La Vénus internationale.

E. MARSAN. Chroniques de la Paix.
R. MARTIN DU GARD. Les Thibault III.

P. MORAND. Fermé la Nuit.

H. POURRAT. Les Jardins sauvages.
H. POURRAT. Le Mauvais garçon.
M. PROUST. Sodome et Gomorrhe 111.

2 volumes.

J. ROMAINS. Un roman.
A. SALMON. Rue des Blancs-Manteaux.

J. SCHLUMBERGER. Un roman.

A. THIBAUDET. Le Bergsonisme.

JSO~S< MH'TtO~ moins de 12 ouvrages différents.. l'exemplaire 20 fr.
NOMBRE NOMBRE

D'EXEMPL. RAYER DE LA LISTE D'EXEMPL. RAYER DE LA LISTE
DÉSIRE LES OUVRAGES DESIRE LES OUVRAGES

POUR AUXQUELS ON VEUT PAS SOUSCRIRE POUR AUXQUELS ON NE VEUT PAS SOUSCRIRE
,CHAQ. OUVR CHAQ. UUVR.

L. ARAGON. Contes.Max JACOB. Filibuth.
J.-R. BLOCH. Un roman.JOSSIPOVICI. Le Livre de Hag

1,~1UT.~UD. Le1'héûtre de Alau- Diatl'illuminé.LEAUTAUD. Le Théâtre de Mau- 1" c'SSEL La Steppe rouge.rice Boissard. 1~ESSEL. La Steppe rouge.R Hnvrr~~rc LAUBAUD. Amant heureuxB l LE:S\ E. QUI voyez-vous, amants.
A. COHEN. Récits Européens. P. MAC ORLAN. La Vénus inter-
P. DRIEU L.1 ROCHELLE. Un ro- nationale.
man. E. -NIARSA' Chroniques de la

J. CONRAD. Victory. Paix.
G. GABORY. Un roman. R. nIARTIN DU GARD. Les Thi-
P. IL\MP. Gens. 2'série. bault III.
P. II.UIP. Le lin. P. MORAND. Fermé la Nuit.
A. HERMAXT. Le cycle de Lord Il. POURRAT. Les Jardins sau-

Chelsea 1. Le Suhorneur. vages.
A. HERSANT. Le c)cle de Lord Il.POURRAT. Le Mauvais garçon,

Chelsea Il. Le loyal serviteur -NI. PROUST. Sodome et Go-.
A. IIERNIAN'R. Le cycle de Lord morrlie 111. 2 volumes.

Clielsea. III. Dernier et premier J. RO~IAINS. Un-roman.
amour. A. SALMON. Rue des Blancs-

~A~ŒRMA~~Lo~de~LMd~ Manteaux.
Chelsea IV. Le procès du très J. SCHLUMBERGER. Un roman.
honorable Lord. A. TIIIBAUDET. Le Bergsonisme

Les souscripteurs aux séries B et C sont priés de rayer les titres des ouvrages qu'ils ne
désirent pas recevoir.

Les titres précédés d'un astérisque sont ceux des ouvrages annoncés pour le précédai: exercice
et dont la publication s'est trouvée retardée.
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BULLETIN DE SOUSCRIPTION

Je soussigné

NOM ET Prénoms

Adresse

déclare souscrirel'édition originale (exemplaires numérotés, sur papier
pur fil La/uma-Navarre, brochés sous couvertures spéciales) des ouvrages
désignés par moi ci-contre, et dans les conditions suivantes

Souseription A (tous les ouvrages de l'exercice, à 15 fr.
l'exemplaire)

Souscription K (de 12 à 29 ouvrages différents, à 18 fr.
l'exemplaire)

exemplaires de la Souscription C (moins de 12 ouvrages
différents, à 20 fr. l'exemplaire, désignés par moi dans le
tableau correspondant).

inscrire ici le nombre de

souscriptions distinctes.

inscrire ici le nombre

d'exemplaires.

Chaque volume me sera adressé franco, recommandé, dès son appa-
rition.

Ma souscription est valable pour l'exercice 1923 et sera renouve-

lable d'office pour l'exercice suivant, sauf avis contraire de ma part avant

le 3onovembre 1923.

Nota. Dans le cas où le nombre des ouvragès publiés au cours d'un
exercice serait inférieur à 3o, les souscripteurs de la Souscription A béné-
ficieront néanmoins du tarif prévu.

Dans le cas où le nombre des ouvrages publiés au cours d'un exercice
serait supérieur à 3o, les souscripteurs ont droit à autant d'exemplaires
de chaque, au prix de 15 fr., qu'ils ont pris de Souscriptions A.

SIGNATURE

PRIÈRE A 1IH. IJES LIBRAIRES DE RÉPONDRE
AVAIT LE 30 1VOVEIIBRG 193£
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Même si je n'étais resté qu'un instant hors de ma cham-
bre, en y rentrant, je trouvais Gisèle endormie et ne la
réveillais pas. Etendue de la tête aux pieds sur mon lit,
dans une attitude d'un naturel impossible à inventer, elle

avait l'air d'une longue tige en fleur qu'on aurait disposée
là, et c'était ainsi en effet. Le pouvoir de rêver que je
n'avais qu'en son absence, je le retrouvais en ces instants
passés auprès d'elle comme si en dormant elle était devenue

un être analogue à un végétal. Par là son sommeil réalisait
dans une certaine mesure la possibilité de l'amour; seul, je
pouvais penser à elle, mais elle me manquait, je ne la pos-
sédais pas. Présente, je lui parlais, mais étais trop absent
de moi-même pour pouvoir penser. Quand elle dormait,
je n'avais plus à parler, je savais que je n'étais plus regardé

par elle, je n'avais plus besoin de vivre à la surface de moi-
même. En fermant les yeux, en perdant la conscience,
Gisèle avait dépouillé, l'un après l'autre, ses différents
caractères d'humanité qui m'avaient déçu depuis le jour
où j'avais fait sa connaissance. Elle n'était plus animée que
de la vie inconsciente des végétaux, des arbres, vie plus
différente de la nôtre, plus étrange et qui cependant
m'appartenait davantage. Son moi ne s'échappait pas à tous
moments, comme quand nous causions, par les issues de la
pensée inavouée et du regard. Elle avait rappelé à soi tout
ce qui d'elle était en dehors, elle s'était réfugiée, enclose,

LA REGARDER DORMIR
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résumée, dans son corps. En la tenant sous mon regard,
dans mes mains, j'avais cette impression de la posséder tout
entière que je n'avais pas quand elle était réveillée. Sa vie
m'était soumise, exhalait vers moi son léger souffle. J'écou-
tais cette murmurante émaTiation mystérieuse, douce
comme un zéphyr marin, féerique comme ce clair de lune
qu'était son sommeil. C'est peut-être même le dépouille-
ment de l'être humain qu'on est qui, dans le sommeil,

supprime la parole, ne laisse passer qu'un bruit léger. A
ces moments-là Gisèle me semblait redevenue innocente.

Et pourtant quelles songeries, quels noms propres peut-
être ne flottaient-ils pas sans que je. les pusse saisir, dans
cette pure haleine ?

Quelquefois, s'il faisait trop chaud, je voyais qu'avant
de s'étendre, elle avait, dormant déjà presque, jeté son
kimono sur un fauteuil.. Et maintenant qu'elle dormait,
je me disais, que, toutes ses lettres étaient dans la poche
intérieure de ce kimono où elle les mettait toujours. Une

signature, un. rendez-vous donné eussent suffi pour prouver
un mensonge ou dissiper un soupçon. Quand je sentais
le sommeil de Gisèle assez profond, quittant le pied de son
lit où je la contemplais depuis. longtemps sans faire un
mouvement, je hasardais' un pas puis deux" pris d'une
curiosité ardente, sentant le secret de cette vie offert, floche

et sans défense dans ce fauteuil. Peut-être aussi je m'avançais

de la sorte parce que regarder dormir sans bouger finit par
devenir fatigant. Et ainsi, tout doucement, me retournant,
sans cesse pour voir si Gisèle ne s'éveillait pas, j'allais jus,-
qu'au fauteuil. Là je m'arrêtais, je restais longtemps à
regarder le kimono comme j'étais resté longtemps à regarder
Gisèle.. Mais (et peut-être- j'ai eu tort), jamais je n'ai touché
au kimono, mis la main dans la. poche, regardé les lettres.

A la fin, voyant que je ne me déciderais pas, je repartais, à
pas de loup, revenais près du lit de Gisèle.

Tant que persistait son sommeil je pouvais rêver à elle et
pourtant la regarder, et quand il devenait plus profond la
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