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LIBRAIRIE

15, BOULEVARD RASPAIL

h. »» C. iuni 3s.lja7

IOLLETIN MENSUEL DE

Dans cette liste sont indiqués, chaque mois, les ouvrages récemment parus ou2
paraître qui, à divers titres, nom paraissent dignes d'être signalés à l'attention des
lecteurs et des bibliophiles. Un bulletin beaucoup plus complet est envoyé régulièrement
et gratuitement sur la demande de toute personne nous honorant de ses ordres.

NOUVEAUTES

LITTÉRATURE GÉNÉRALE, ROMANS, ETC.

I. M. ACHARD. Domino, suivi de la
Dame en blanc )8 (r.

2. G. D'AuBAREDE. Amcu- srns paroles.
Prix 12 tr.

3. GRAND-DUC ALEXANDRE DE Russie.
Quand j'étais grand-duc 30 Ir.

4. F. BAC. Rome. Promenades dans
l'Italie nouvelle 15 Ir.

5. J. BAIF. Nauirage8 fr.
6. J. BEMER-SAUVAN. Mon âme en sabots.
Prix. 15 Ir.

7. P. BENOIT. Cavalier 6 suivi de l'Oublié
Prix. 15 fr.

8. H. BÉRAUD. Ciel de suie 1fr.
9. J. DE Bosschère. Satan l'obscur. 20 tr.

10. I. BOUNINF. Le sacrement de l'amour.

Prix. 12 fr

n. P. BOURGET. Quelques témoignages
Tome II. Hommes et Idées.. 12 fr.

12. C. Braibakt. Le Roi dort ]8 fr.

13. Dr CABANES. Moeurs intimes du pas-é.
Neuvième férié 20 fr.

14. P. CHACK.Hoang-Tham, pirate. 1 5 fr
15. M. Constantin- Weyer. Une corde

sur l'abîme 12 Ir.

16. COMTE E. C. CORTI. Le Magicien de
Monaco. 15 fr.

17. R. CouDERC. Justine. 15 fr.
18. E. R. CURTIUS. Balzac. 30 Ir.
19. M. Davenport. Mozart 1756-17^1.
Prix. 25 fr.

20. R. DORGELÈS. Quand j'étaii Mont-
martrois 15fr.

21. T. DREISER. Jenny Gerhardt 18 fr.
22. R. DupÛis, A. MARC. Jeune Europe.
Prix. H fr. 50

23. P. D'EsTOURNELLES. Navire de chance.
Prix. 12 fr.

24. G. FAUCONNIER Claude 15fr
25. F. FLEURET. De Gilles de Raisà

Guillaume Apollinaire. 12 Ir
26. F. FoscA. C'était hier l'été 12 fr.

J Les conditions d'abonnement à La Nouvelle It évite Française Ifigurent aux pages 369 et 363 du cahier d'annonces )

GALLIMARD

TÉL. LITTRÉ 24-84
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27. G. GIRARD. Correspondance entre
Marie-Thérèse et Marie-Antoinette.

Prix 20 fr.

28. FRANZ KAFKA. Le procès.. 18 fr.
29. P. Heriat. L'araignée du matin. 15 fr.
30. E JALOUX. La grenade mordue. 15 fr.
31. C. JEAN. La Bible et les récits Baby-

loniens 18 fr.

32. G. LENOTRE. La petite histoire. III.
Paris et ses fantômes. 15fr.

33. A. LHGTE. La Peinture. Le coeur et

l'esprit 20 fr.34 J. MADAULE. Le génie de Paul Claudel.
Prix 24 fr.

35. M. Maeterlinck. La grande loi. I2fr.
36. VICOMTE DE MARSAY. De l'âge des

privilèges au temps des vanités ^Sup-
plément) 20 fr.

37. C. MAUCLAIR. Les couleurs du Maroc.
Prix 1fr.

38. A. MAUROis. Edouard VII et son temps.
Prix. 15fr.

39. P. Morand. Rococo 15 fr.
40. H. OpiENSKi. Lettres de Chopin. 30 fr.
41. J. Du Pasqjjier. Décalage.. 12 fr.
42. C F. Ramuz. Adam et Eve.. 15 fr.
43. Paule Régnier L'Abbayed'Evolayne.
Prix 13 fr. 5o

44. R. ROLLAND. L'âme enchantée. L'an-
nonciatrice. Tome II. L'enf-ntement.

i« volume 12 fr.

45. AGNÈS SMEDLEY. Une femme seule.
Piix. 15 fr.

46. M. SCHELER. L'homme du ressen-
timent 30 fr.

47. A. E. Sorel. La Princesse de Lam-
balle 25fr.

48. A. THÉRIVE. Querelles de langage.
TomeII 15 fr.

49. L. Tolstoï. Les récits de Sébastopol.
Prix. 18 fr.

5o. A. TOUCHARD. Le déserteur.. 12 fr.

N. R. F.
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51. J. DES Vallières. Sous le drapeau de
la légion étrangère. Les hommes satas
nom. if fir..52. J. Variot. Boumpetnickel 15 £r.

l'OLITIQUE SCIENCES PDCUMENTAT1ON

56. R. ARON et A Dandieu. La Révolu-
tion nécessaire 15 fr.

57. G. BERNHARD. Le suicide de la Répu-
b'i lue allemande. 18 tr.

58. C. BLOC H. Les causes de la guerre
mondiale. Précis historique.. 12 fr.

59. HAVELOCK ELLIS. L'Eonisme ou l'in-
version esthético-sexuelle 20 fr.

6,0, P. Guériot. Napoléon III, Tome I.
Prix. 20 tr.

6f. J. ISAAC. 1914 Le problème des ori-
gines de la guerre 25 fr

62. T. M. JOHNSON. Le contre-espionnage
É intQNS f>S riBUOIHÈQVE

68. J. Bainville.Napoléon, illustr.
42 hors-texte en héliogravure. 50 fr

69. C. BAUDELAIRE. Les Fleurs du Mal.
Pàî 60 fr.

70. PLATON. La République. Livres IV-
VII. 30 fr.

71. PLAUTE. Comélies. T. Il 30 fr.

É HTIQNS DE LO) E QOVRAGgS PART

77. H. DE BALZAC. Le Colonel Chabert,
aquar. d'André Mare 180 fr.

78. G. BAZIN. Le Louvre. Le Palais. 20 fr.
79. A. DAUDET. Lettres de Mon Moulin

29 4'aux-fortes originales en couleurs
de Henri Jourdain 1.500 Ir.

80. A. Levinso J. Les visages de la danse.
Prix. 5o fr.

BULUCXIN DIS COMMANDE

FRANCO PB PORT A. pARTJR DE 5O FRANCS POUR LA FRANCJE HT LES COLONIES

Veuillez m'envoy«r (i) contre remboursement ce mandat chèque joint par le débit de mon

compte (2) les ouvrages indiqués dans le BULLETIN DE renseignehbnts BIBLIOGRAPHIQUES SOUS les

numéros v

NOM gtgn~turt
ADRESSE

(1) Pom icQoomUer du tempi et le l'argent, utiliiem sobre «uoet 4e commande!. Pour cela 11
s ifflt devoir un SQmj>fer<3«iir»i>)i, 4» JS^y«r le» indica^on» Jnutilei, (12)

53. F. VANDEREM. La bibliophilie nou-
velle. Tome 11 3 5 fr.

J4. R. VERCEL. Le maître du rêve. 15fr.
f 5, Vicki BAUM. Ioa 16 fr.

américain pendant la guerre1 9 1 7- 1 9 1 9.
Prix. 20 fr.

63. C. PETIT DUTAILLIS. La Monarchie
féodale en France et en Angleterre.
Xe-XIIIe siècles 40 fr.

64. J. RICHARD Bloch. Offrande à la poli-
tique • 15 fr.

65. L. ROMIER. Si le capitalisme dispa-
raissait. Est-ce impossible ?Qu'arri^
verait-il ? to fr.

66. K Waliszewski. La RusiieauTsmps
d'Elisabeth 1er» 15 ir.

67. A. Zischka. La guerre s;crète pour le
pétrole iB fr.

72. M.Leroy. Taine. • 15 fr.
75. B. PASCAL. Pensées 60 fr.
74. CÉSAR. La guerre civile suivi de la

guerre d'Alexandrie 18 fr.
75. SÉNÈQUE. Traités philosophiques i8fr.
76. STENDHAL. La Chartreuse de Parme,

2vol. 39 fr.

81. G. DE NERVAL. Sylvie, illust. par
Pierre Brissaud 350 fr.

82. STENDHAL. Florence, gravures sur
cuiv.re de Pierre GuastaUa 250 fr.

83. P. VALÉRY, Le retour de Hollande,
Descartes et Rembrand, gravures sur
cuivre de Pierre Gua-.talla 150 fr.

N. K. F.
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Pour économiser

du temps et de l'argent
faites-voiu oavrir an

compte-courant
à la

LIBRAIRIE
GA

IS, BOUL. RASPAIL, PARIS-vr Tél. Littm 24-84

Vous serez tenu au courant des nouveautés

1 de l'Edition Française par nos divers bulletins et catalogues bibliogra-
phiques, périodiques et mensuels. De plus, vous aurez un carnet de

commandes imprimé spécialement pour vous et qui vous évitera les

ennuis de la correspondance.

Sur vos indications (auteurs préférés, genre

d'éditions, nombre de volumesà recevoir par mois) vous seront

envoyés automatiquement tous les livres qui vous intéressent dèe

leur publication. Vous ne craindrez plus de laisser échapper le livre

désiré, qu'il soit en édition courante ou de luxe.

(Le bttlletitt ci remplir est ci la page mttivattln)

LIBRAIRIE GÉNÉRALE

Recherches Bibliographiques, Achat et Vente de

Livres Anciens et Modernes d'occasion

Manuserits Autographes

Le service d'expéditions le plus rapide de Paris

Envois franco de port à partir de 50 francs

pour la France et les Colonies
f

N. ». F.
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Bulletin

à remplir et à adresser à la

LIBRAIRIE GALLIMARD, 15, Ba RASPAIL, PARIS (1e)

(Rayer lrs indications inutiles)

Veuillez trouver ci-inclus la somme defr.

à titre de provision pour l'ouverture d'un compte-courant dans votre
maison.

Veuillez me faire le service régulier et gratuit de

a votre Bulletin Bibliographique Mensuel,
b votre Circulaire de livres en souscription,

c votre Catalogue de livres anciens et modernes d'occasion.

Je désire recevoir par retour les ouvrages suivants

Notez de m'envoyer automatiquement dès leur publication les
ouvrages nouveaux des auteurs suivants

Je désire recevoir ces ouvrages en éditions courantes sur papier
alfa velin Hollande Japon Chine.

Mes illustrateurs préférés sont .m"

Envoyez-moi automatiquement les ouvrages nouveaux rentrant dans

les catégories suivantes Droit Philosophie Sociologie Tech-

nologie Histoire Géographie Beaux-Arts Musique

Médecine Sports Sciences etc.

Je désire recevoir en moyenne. volumes par mois pour
une dépense d'environ par mois. Envoyez-moi le
relevé de mon compte mensuellement trimestriellement.

Nom. SIGNATURE

Adresse.
d

H. K. F.
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iUy VIENT DE PARAITRE

HEINRICH MANN

LA HAINE
HISTOIRE CONTEMPORAINE D'ALLEMAGNE

UN \OLUME IN- i 6 DOUBLE-COURONNE I S fr.

C'est de l'histoire douloureusement vécue, écrite par une des

victimes du régime hitlérien. Ce livre accuse les coupables de la

situation désespérée où l'Allemagne a été conduite. Mais il avoue

aussi les faiblesses des républicains et d'une nation trop facile à
se payer d'exaltations vaines.

Cette nation aurait mérité un meilleur sort. D'après l'auteur
elle n'est pas pire qu'une autre et elle aurait tout aussi bien

pu être maintenue dans la voie des sympathies humaines et des

ententes pacifiques, au lieu de cette haine aveugle dont ses

maîtres actuels ontîéussiàl'empoisonner.

Quant aux coupables, ils sont mis à nu dans des portraits
psychologiques qui ne ménagent ni les personnalités ni les actes..
On ose vouer aux châtiments mérités ces aventuriers médiocres

autant que néfastes, en même temps qu'on leur prédit la fin
misérable qui, d'une manière ou d'une autre, doit les attendre.

L'auteur qui, dépouillé par ces tristes vainqueurs, ne possède
plus que -sa pensée et son expérience d'écrivain, les met ici au

service de l'Allemagne ainsi que de l'Eut ope et du monde. Pour

que les épreuves qu'il a subies servent d'avertissement et que sa
voix porte plus loin il s'est s'exprimé directement en français.

L'ÉDITION ORIGINALE EST CONSTITUÉE PAR 25 EXEM-
PLAIRES SUR VÉLIN PUR FIL POUR LES AMIS DE L'ÉDITION

ORIGINALE": 35 FR. -ET 5o EXEMPLAIRES SUR ALFAX 25 FR.

(grACHETEZ CHEZ VO TRE LIBRAIRE
N. R. F.
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{Wy VIENT DE PARAITRE

CHARLES PEGUY

EVE

UN VOLUME IN- 16 DOUBLE-COURONNE I 5 fr.

Le même jaillissement intérieur que dans Le Porche et dans les Innocerrts et ce resurgemenl
perpétuel retombant en nappes de vers. On peut dire que dans cette Eve comme dans ses
Mystères Péguy a réussi à descendre jusqu'à cet être profond de spiritualité d'où tout
remonte et, selon les modes se manifeste pour ainsi dire à volonté en liturgie, en théologie,
en histoire.

Ce qu'obtient Péguy, c'est de créer instantanément le climat qu'ils'agit de créer. Ce
n'est ni pat des graduations ni par des transitions que l'on obtient le 'climat dn jugement
ou le climat de la chute, ou le climat du paradis terrestre, ou le climat de la crèche, ou le
climat du calvaire. Chacun de ces climats est créé instantanément par le premier vers de
chacun de ces morceaux le climat du paradis terrestre par exemple au seuil même
du livre

« 0 mère ensevelie hors du premier jardin »
Climat du regret des fils morts

« Et moi je vous salue, ô premièxè mortelle »
Climat de la crèche

« Et Jésus est le fruit d'un ventre maternel »
Climat de la légation du monde romain

i Les pas des légions avaient marché pour lui »
Et ce n'est qu'après et quand on y est que commencent ces graduations, ces échelon-

nements qui ne servent qu'àmesurer des distances inférieures
Dernière œuvre poétique de Charles Péguy, son couronnement, où il a chanté, par

avance, sa mort •/

« Heureux ceux qui sont morts pour la terre charnelle
Mais pourvu que ce fût dans une juste guerre s.

IL A ÉTÉ TIRÉ jo EXEMPLAIRES NUMÉROTÉS SUR VÉLIN PUR FIL
LA FUMA NAVARRE 4; FR.

DU MÊME AUTEUR

MYSTERE DE LA CHARITÉ DE JE 4NNE D'ARC. 15 fr.

LE PORCHE DU MYSTÈRE DE LA DEUXIÈME VERTU 15 fr.
LE MYSTÈRE DES SAINTS INNOCENTS 1 -i fr.
NOTRE PATRIE 9 fr.

MORCEAUX CHOISIS (Poésie) 13 80
MORCEAUX CHOISIS (Prose) 12 fr.
CLIO 15 fr.

L'ARGENT suivi de L'ARGENT SUITE 15 fr.

OEUVRES COMPLÈTES en 15 volumes (épuisé)

En préparation

NOTE CONJOINTE NOTRE JEUNESSE- LES TAPISSERIES

VICTOR-MARIE, COMTE HUGO

t&* RETENEZ 'CHEZ VOTRE LIBRAIRË~
N. R. F.
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nry VIENT DE PARAITRE

LES ESSAIS"

MAX SCHELER

L'HOMME

DU RESSENTIMENT
Traduction autorisée

1.000 exemplaires sur papier d'alfa Lafuma Navarre 30 fr.

Est-il vrai que le christianisme soit une morale d'esclaves trop
faibles pour s'affranchir sinon par l'évasion d'un « idéal » de justice

• revancharde où l'impuissance devient mérite et la haine rentrée,
amour ?

Cette thèse, dont l'initiative revient à Nietzsche, est en voie de
devenir un lieu commun. Max Scheler démontre que ce ressentiment
dont Nietzsche faisait l'essence du christianisme est bien plutôt

ferment de morale antichrétienne, principe de cette« vue du monde »
spécifiquement moderne qui tourne le dos (au divin autant qu'à la
nature, à la hiérarchie vraie des choses, et par le fait même exténue
et pulvérise cet humain qu'elle s'appliquait à exalter. Elle commence
par nier les supériorités qui procèdent des vertus naturelles ou
divines elle en vient bientôt à nier toutes les valeurs, puis à les
transmuer, enfin à créer un type humain l'homme du ressen-
timent qui réponde à ces nouveaux schèmes.

En regard de cette distorsion du réel, un esprit vraiment philo-
sophique, à la fois très fidèle au donné des- faits et des sciences,
et qui un temps du moins à vécu à l'intérieur du trésor
chrétien, vient détailler l'appoint du christianisme. Exposée plus
qu'aucune autre aux périls et aux déviations, et à ce même ressen-
timent, mais pure en son fond de toute aigreur et de toute petitesse,
la vie chrétienne est une vie « dangereuse j>. Du moins est-ce une
vie qui sait respecter l'ordre de l'esprit et échapper à l'affadissement
et à la mécanisation où sombrent les purs humanismes.

Çe livre au contenu très suggestif fera mieux connaître en France
un des maîtres de cette phénoménologie qui en Allemagne exerce
tant d'attrait sur les esprits les plus divers.

nry ACHETEZ CHEZ VO TRE LIBRAIRE
N. R. F.
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Qjy VIENT DE PARAITRE

JEAN BAZIN

CAPRICORNE
ROMAN

UN VOLUME in- i6 double-couronne 15 fr.

La vie mouvementée qu'en jeune émigrant d'après guerre,
l'auteur a menée au Sud-Amérique, a offert assez de variété pour
valoir d'être contée, tant pour ses aventures de toutes sortes que
pour les divers états d'esprit qu'il a traversés. Son premier écrit
donne une évocation. pittoresque et aigüe du plus grand pays
d'affaires, de voyages et d'aventures de l'Amérique Latine.
Jusqu'ici le Brésil ne nous avait jamais été dépeint avec son
originalité, ses intrigues,' sa couleur locale saisissante, par un
écrivain y ayant mené la lutte pour la vie. Enfin, après avoir
fréquenté plus de milieux sociaux et politiques qu'il n'en faut pour
saturer de souvenirs la vie d'un homme, l'auteur qui est origi-
naire de Suresnes gagne actuellement sa matérielle au volant d'un
taxi parisien. (C'est ce qui l'a déjà fait remarquer sous le nom
du pcète-chauffeur de taxi "). Son don principal est l'abon-
dance épisodique de la narration avec une manière cynique et
enjouée, très vivante, de présenter les choses, qu'il s'agisse d'un
panorama, d'une affaire d'argent, d'une scène d'amour ou d'un
état d'esprit. Son récit qui déborde de vie et parfois de sexualité,
en faînele lecteur aussi sûrement qu'un beau roman d'aventure
et n'en est-ce pas une que cette première confession romancée
allant de la révolte « anti-européenne » et de l'émigration d'un
ancien combattant (classe 14) aux débuts d'un jeune voyageur
qui a traité les affaires, l'aventure et l'amour, comme des rêves ?.
Et le style personnel, très imagé et syntaxe, ne gâte rien.
Loin de là, ce livre n'est pas œuvre morte, sa qualité est de
nous faire vivre autrement qu'au ralenti.

nrf ACHETEZ CHEZ VOTRE LIBRAIRE
N. R. F.



nrf VIENT DE PARAITRE

ROGER BREUIL

LES UNS LES AUTRES
ROMAN

UN VOLUME IN-l6 DOUBLE-COURONNE 1 5 fr.

Il y a, dans ce livre, quelques personnages qui ne font pas
beaucoup de bruit Angèle Cazal, fille d'auberge, s'entendrait
bien avec Marion, sud-américaine de seize ans, moins dévergondée

qu'il ne paraît du côté des hommes un contre-maître extrê-

mement gros, mais assez bon dans le fond, malgré. son air

redoutable, et un illustre acteur de cinéma, Irwin Kelly, qui

malheureusement ne parle que l'anglais.

On voit aussi un vapeur, le jour, trèsloin sur une mer

calme, qui file un petit panache de fumée et, la nuit, le gros

œil clignotant d'un phare. Quelques beaux arbres.

Les gens de ce pays désertent les façades, préfèrent habiter les

cuisines. On n'entre dans les maisons que par là.

L'auteur a mis une escroquerie au commencement, et un

coup de revolverà la fin, par souci de vraisemblance. Le voleur

est volé. Le pistolet, au lieu de tuer, donne la vie. Cela ne fait

rien, le roman se passe ailleurs.

DU MÊME AUTEUR

TRADUIT DE L'AMÉRICAIN (Editions du Cavalier).

nr/* ACHETEZ CHEZ VOTRE LIBRAIRE
M. K. F.
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ÇlX* VIENT DE PARAITRE

ROGER COUDERC

JUSTINE
ROMAN

UN VOLUME 5N-léDOUBLE-COURONNE I 5 fr.

Province fanée dira peut- être Paris. ·
Vieilles chos;s crieront des provinciaux devenus d'un seul coup riches

et avertis.

Justine est éternelle comme tout ce qui participe de notre intime nature
elle est vraie (et c'est souvent la même chose).

Que le bouquet de roses dans la salle à manger devienne selon la latitude

une touffe de fleurs avides de soleil, un bouquet de perce-neige. qu'importe ?îDans l'atmosphère Cadurcjenne les roses Testent vraies, comme les soucis et la
coiffe d'Annette. comme Cahors, l'automne ou le printemps sur ses coteaux.

Le bouquet c'est l'affirmation douce de l'emprise des choses sur nous.

1908 « Avant la guerre »i s'écrient de braves gens dans une mouelourde d'illusions perdues. Cette fois encore, qu'importe ?Nous n'avons pasà
discuter ici l'agrément d'une époque nous allons vers elle, son angoisse, ses
préjugés, ses heures de fraîche passion.

Avant la guerre. Cet âge que beaucoup ne savent pas retrouver dans le
temps, cette époque de sérénité calme, un peu a bourgeoisepeut-être, mais
accueillante et bonne par dessus tout.

CahoTsavec sesponts, ses rues vides de bruit, ses vieilksvignes, somnole.
Dans ce sommeil apparent où l'àme de la ville se complait, jalouse d'elle-même,
l'auteur discrètement nous inrroduit. •••

« Psychologue plus que poète » a-t-on déjà écrit. Je ne sais si ces termes ont
mérité parfois d'être opposés, on même si, les séparant, on n'attente pas à leur
vie. Trop artiste pour s'être inqaiété de ces choses, notre guide nous conduit
par les sentiers (aux rares visiteurs) menant au plus caché d'une âme.

Plus d'attaches avec te temps Justine avant tout est femme une dame
que nous saluons tous les jours. Mais ce qui donne à l'oeuvre une odeur plus
rare c'est l'étrange inquiétude qui monte autour de Justine dans le salon Cadur-
cien, dans la chambre de « L'Ami Pierre », plus tard dans la case du Laos.

Angoisse éternelle, plus répandue dans les cœurs qu'on ne le croit, plus
féminine surtout que le tourbillon d'un siècle ne le laisserait supposer Et
la réponse que donne doucement la Mort. le sourire que la Visiteuse oublie
sur le visageaimé.

Et maintenant, songez en dégustant ce livre que si l'un ou l'une de vous
s'adressant à l'auteur demandait

« Mais qui est-ce donc Justine»vous recevriez peut-être des lèvres
étonnées

« Justine. mais c'est Vous » .•

L'ÉDITION ORIGINALE D.E CET OUVRAGE EST CONSTITUÉE
PAR 20 EXEMPLAIRES SUR ALFAX 21 FR.

W ACHETEZ CHEZ VOTRE LIBRAIRE
N. X. F.
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dl/' VIENT DE PARAI TRE

PAUL D'ESTOURNELLES

NAVIRE

DE CHANCE.
ROMAN

UN VOLUME IN-l6 DOUBLE-COURONNE. 12 fr.

Engagé pour la guerre comme pilote de chasse, le canadien Hilaire Lenclos se trouve

dès la démobilisation obligé de succéder à son père et de diriger un commerce à New-
York.

L'oppression physique de cette existence éprouve d'autant plus le très jeune homme
que l'aviation de guerre l'a formé à l'amour d'une vie sans compromissions.

Sa pensée n'est orientée que par le désir d'entreprendre un grand raid aérien.

Un coup du destin, par uhe matinée d'été brûlante, à New-York, le délivre de l'an-
goisse pour le jeter en pleine -aventure.

A Chicago il rencontre un camarade du front dont le métier apparent est de piloter

un avion de publicité aérienne, mais qui fait en même temps partie d'un gang de contre-
bande. Ce camarade est massacré le jour même où Hilaire vient d'accepter d'écrire
lui aussi dans le ciel des villes sur la côte du Pacifique.

C'est là que, mouillé au large de San Pedro, un voilier désarmé offre, à la limite des
eaux américaines, les plaisirs défendus de l'alcool et du jeu.

Ce navire appartient à la bande qui a fait l'assassinat de Chicago. Hilaire Lenclos,
pris par le désir unique de venger la mort de son ami, accepte de faire des acrobaties
nocturnes et d'exécuter une féria lumineuse au-dessus du « navire de chance ». s

Devenu le virtuose des soifé'essur la mer, il s'assure facilement la confiance des gangs-
ters et attire les regards d'une Mexicaine qui est l'âme cachée du navire.

Mais son audace le rend vulnérableà l'amour vive lueur aussi tragique que brève.
Un dernier feu illumine le voilier. L'avion demeurera seul dans l'altitude, exigeant
d'Hilaire le phis extrême appel 'au -courage.

L'ÉDITION ORIGINALE DE CET OUVRAGE EST CONSTITUÉE PAR 30 EXEM-
PLAIRES SUR ALFA SUPÉRIEUR 20 FR.

Du MÊME AUTEOfe

MORT D'UNE ETOILE, roman..12 fr.

&T ACHETEZ CHEZ VOTRE LIBRAIRE
K. R. F.
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(irf VIENT DE PARAITRE
MATILA C. GHYKA

PLUIE D'ÉTOILES
ROMAN

UN VOLUME IN- 16 DOUBLE-COURONNE. 1 5 fr.

Une œuvre inattendue par l'auteur des deux livres plutôt austères qui remirent
dernièrement à la mode les théories mathématiques en Esthétique. Ici, rien de pareil
un roman franchement romanesque, voire romantique, quoique contemporain comme
action et comme cadre. Le cadre y joue du reste un rôle presque aussi important que
l'action, ou du moins l'on peut dire que Londres, Vienne et Prague sont des person-
nages du livre au même titre que Napoléon de Maleen-Louis, Pierre Danthérieu et
Théa de Wallenstein.

Dans une figure triste et falote penchée contre la vitre d'un restaurant -.viennois, un
diplomate français qui vient de prendre son poste a au carrefour des empires morts i
reconnait les traits d'un collègue de jadis, le baron de Maleen-Louis, attaché naval
d'Autriche-Hongrie à Londres avant la guerre.

On peut s'attacher à une ville comme à une femme c'est ainsi que Maleen-Louis avait
aimé Londres, le Londres encore romantique d'Édouard VII, sans taxis ni -autobus,
avec brouillards « purée de poiset Gibson Girls, puis le Londres bruyant et fastueux,
déjà américanisé, des dernières années d'avant-guerre. Et son départ en août 19 14
avait eu le caractère d'un arrachement tragique séparation d'avec un être adoré qu'il
n'aurait plus le droit de jamais revoir.

Ce sont les souvenirs nostalgiques, les délectations moroses de l'ancien marin, com
plètement ruiné, enlisé dans sa misère pitoyable, qui fournissent le thème de la première
partie du roman de Ghyka, dans lecadre maintenant mélancolique de l'ancienne capitale
des Habsbourg. Mais sous les yeux d'abord sans indulgence de.notre « observateur »,
du diplomate. français .mentionné plus haut, ce décor s'anime peu à peu des femmes
y sourientle charme opère, celui de leurs yeux pailletés deterres rares n, et celui
du climat musical et tendre de la ville duCavalier à la Rose ».

Puis, à côté des épaves pittoresques restées fidèles aux souvenirs du régime déchu,
nous voyons surgir les apôtres de l'ordre nouveau, qui se réclament du reste de tradi-
tions plus anciennes encore. Dans la Bohême ressuscitée, Prague nous offre tour à tour
les flonflons de ses guinguettes, les secrets de ses palais baroques, et nous retrouvons
la plupart de nos personnages dans le cadre somptueux d'un château situé sur les contre-
forts des Montagnes des Géants, où s'affrontent courtoisement les champions du Saint-
Empire et ceux de l'Europe nouvelle. Un coup de théâtre final nous livre la clef de la
vie double de l'héroïne, et aussi d'une énigme plus ancienne les échos inattendus de
la Bohême de Wallenstein et de la Guerre de Trente Ans résonnent dans la Tchécoslo-

vaquie du Président Massaryk.
Et nous revenons finalement à Londres avec M. de Maleen-Louis, dont les épreuves

sont terminées, et qui a retrouvé -avec une ferveur intacte la ville aimée comme une
femme, la royale Thulé grise et dorée j> à laquelle sa nostalgie était restée fidèle pendant
quatorze années d'exil.

L'ÉDITION ORIGINALE EST CONSTITUÉE PAR 25 EXEMPLAIRES SUR VÉLIN
PUR FiL POUR LES« AMIS DE L'ÉDITION ORIGINALE » 45 FR.

DU MÉMB AUTEUR

LE NOMBRE D'OR. Tome I Les -Rythmes. '(Précédé d'une lettre de M. PAUL
Valéry, de l'Académie française) 40 fr.

LE NOMBRE D'OR. Tome II Les Rites• 40fr.

ESTHÉTIQUE DES PROPORTIONS dans LA NATURE et dans LES ARTS 40 fr.

Notice bi</g ru/>lti<i net
Néà Jassy (Roumanie) en 1881. École navale Brest (Borda). Dernière campagne frégate

dphigénie comme aspirant de marine titre étranger. Ingénieur diplômé E. S. E. P. Docteur
en droit. Attaché mission Bibesco en Perse. Quitte marine pour pouvoir naviguer. Tour du
monde. Entre carrière diplomatique Berlin, Londres. Reprend service marine 1916. (Officier
liaison roumain auprès flotte russe Mer Noire, puis auprès mission française Roumanie).
Rentre dans diplomatie après armistice. États-Unis. Londres, Home, Madrid, Varsovie,, Vienne,
Paxii. Ministre de Rounuttiti d Stockholm (1931-33).

g? ACHETEZ CHEZ VOTRE LIBRAÎRËT\I
N. R. F.
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g/y* VIENT DE PARAITRE

A. GERVAIS

^SCULAPE EN CHINE
RQMÂN

UN VOLUME IN-l6DOUBLE-COURONNE. 1 5 fr.

Un livre, par l'auteur d'Une Fille de Han qui, par sa puissante évocation, atteindra, non
seulement les lecteurs qui s'intéiessent aux choses d'eatrême-orient, mais aussi tous ceux
qui s'intéressent à la cause de l'humanité. L'action se déroule sous le ciel gris du Szetchouan,
dans cette province éloignée du grand Empire d'Asie qui limite le Thibet et oïi l'auteur a
vécu de longues et passionnantes années. C'est l'histoire de son existence d'homme, de
médecin et de professeur, au sein de cette civilisation antique qui subit avec une incompré-
hensible résignation une crise, plus terrible peut être que toutes celles qui ont jadis boule-
versé l'Empire des fils du Ciel-.

Ce livre est écrit avec une. saxupnleuse hcmnêtfité. par un. homme q.ui a appris la langue
du pays et qui s'est efforcé de voir, de comprendre et de juger sans parti-pris, l'àme com-
pliquée de. ce peuple puna doxal. Cette. oeuvre est te témoignage, le. plus important, le'plus
juste qui montre, quelquefois avec humour, mais toujours avec une profonde, et humaine
pftié, les principaux aspects de cette- civilisation- déconcertante. Elle- donne peut-être; la
réponse la plus, vrais, au douloureux conflit qui, désorganise et détxuit. lentement la plus
antique civilisation d'Extrême-Orient. Profondément intéressé par les manifestations et les
réactions1 de l'âme as-ïatfi'que' et par les- créations incomparables d'un peuple. qui' fut pendant
des siècles à la tête des civilisations d.u monde, l'auteur a obsercé avec impartialité les con-
séquences1 dés idées nouveflés venues du lointain Occident, et qui, malgré des efforts déses-
péïièa s'imfiltrent peu à pe.u et posent à; tau» tes rasn*r»ts> de. la vie. chirwiset des. problèmes
angoissants, encore irrésolus..

L'autraE n'a pas seulement voyagé en Chine-, il y a- ve€ur assez longtemps pour pouvoir
exprimer parfois. ses-regrets sincères. des vieilles traditiojjs.etdes coutumes anciennes, com-
pliquées et charmantes qui dépérissent peu à peu et meurent sous le souffle impétueux des
forces nouvelles- On sent qu.'â voudrait, nous, faite. coraptejjcUe: et «unes cette vieille civili-
sation si raffinée avec ses dogmes aussi vieux que la race" ses. réactions violentes et parfois
cruelles, son courage patient, son indomptable énergie et son charme indéfinissable, mer-
verllbus: privilège des vieilles choses et des. vieux peuples..

Notice, bio-bibliogiuiphtrjue t

Le Docteur A. Gervais est né à Marseillele z°' janvier 1892. Médecin de la marine, il fait plu-
sieurs campagnes dans le bassin méditerranéen et au Sénégal. Il passe ensuite au service des Affaires
Etrangères tt est invoyé à Tchentu, province du Szetchouan dans la Chine de l'ouest, comme professeur
à l'école de médecine de cette ville. Après un séjour de six ans eu Extréuw-OrieM,i} rentre en France
où il publie successivement

Le grand général et le petit marchand de gâteaux (Revue Maritime). La
guerre au Szetchouan (Revue Maritime). Le drame de Y&ng<-cherfcù (Nomie^e
Revue). Une fille de H'an (B. Grasset, éditeur. Ouvrage couronné par l'Académie Fran-
çaise. La jalousie de Wong-fou-lin (Balzac). TEseulapa en Chine (Publié
partiellement par la Revue de France et par Balzac).

&" ACHETEZ CHEZ VOTRE LIBRAIRE
N. R. F.



fUy VIENT DE PARAITRE

THOMAS HARDY

LE

TROMPETTE-MAJOR

Traduit de l'anglais par YORICK BERNARD-DEROSNE
y

UN VOLUME IN-lé DOUBLE-COURONNE 1 8 fr.

Est-ce par réaction contre le réalisme de Dickens et de ses

disciples, contre leur pessimisme « citadin » que l'auteur de

Jude l'Obscur, écrivit la délicieuse histoire du Trompette Major ?

Anne Garland, pure jeune fille mais coquette et ingénuement

rouée est aimée par ce brave garçon de John Loveday, fils du
meunier et trompette dans les armées de Sa Majesté. Ceci <e
passe dans le Wessex, au moment où l'ombre gigantesque de
Napoléon plane sur l'Europe et où les Anglais craignent à chaque
instant de voir débarquer les grenadiers de l'Empereur. Cependant

ce n'est pas le soldat que la belle épousera, mais son frère le

marin qui reviendra glorieux d'avoir assisté Nelson vainqueur

dans son agonie sur le Viclory. Rien ne saurait rendre le charme
pittoresque des propos de cette petite bourgeoisie campagnarde,
honnête et réservée, gaie cependant et simple dans le cadre

pacifique de la Normandie anglaise.

DU MÊME AUTEUR

Le Maire de Casterbridge (traduit de l'anglais par
PHILIPPE Neel) 15 fr.

nry ACHETEZ CHEZ VOTRE LIBRAIRE
N S. F.
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