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

NOUVEAUTÉS

LITTÉRATURB GÉNÉRALE, ROMANS, ETC.

1. H. Aimé. Ah1 qu'en thermes.
galants 12 fr.

2. R. ALLAIN. Histoire vraie d'un prix
de beauté 10 fr.

3. J.-J. BERNARD. Madeleine Landier.
Prix. 15 fr-

4. H. BORDEAUX. Ginette Marie-Louise
Minie 12 fr.

5. A. BRONTÉ. Agnès Grey. 15 fr
6. C. Brônté. Le Professeur 15 fr.
7. K. Capek. L'année du jardinier. 12 fr.
8. N. CASTERET. Dix ans sous terre.

Prix. 15 fr.
9. A. DE CHATEAUBRIANT. La réponse

du seigneur 15 fr.
10. R. DESORTIES.Le Tétrabie 15fr.
n. M. Dhanis. Les quatre femmes de

PhilippeII 15 fr.
12. M. Dodge. Ma vie avec D.-H. La-

wrence au nouveau Mexique. 18 tr.
13 H. DUVERNOIS. A l'ombre d'une
femme 1 5 fr.

14. S. GRAHAM. Ivan jf. terrible.. 20 fr.
15. G. HAUPTMANN. Le mécréant de
Soana 12fr.

16. M. Jouhamdeau. Binche Ana 15 fr.
17. S.KRACAUER.Genêt 15 fr.
18. M. LARROUY. La Vénus Standard.

Prix 15 ir.
19. A. LEBEY. Nécessité de l'histoire.
Prix 10 fr.

zo. G. LENOTRE. Femmes. 15 fr.
21. S. LEWIS. Une vie comme une autre.

Prix. 18 fr.

1 Les conditions d'abonnement à K,a Nouvelle ttevue Françaite 1figurent aux pages 959 et 953 du cahier d'annonces t
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22. K. MANN. Je suis de mon temps.
Prix. 1 5 fr.

23. K. Ma -jsfield. La Mouche.. 24 fr.
24. J. MARTET. Le Colonel Durand. 15fr.
25. K. MARX. Correspondance. Tome VII.
Prix 1fr.

26. A. MAUROIS. Edouard VII et son
temps 15 fr.

27. H. MENABREA. Histoire de Savoie.
Prix. 30 fr.

28. H DE MONFREID. Vers les terres

hostiles d'Ethiopie. 15 fr.
29. P. MORHANGE. La vie est unique.
Prix. 12 fr.

;o. D. Mornet. Les origines intellec-
tuelles de la Révolution française.
Prix. 60 fr.

31. Mme GISÈLE Quittner-Allatini.
Fleur de Grâce. 36fr.

32. E. ROBIN. Catherine Pecq 15 fr.
33. M. Roya. Le plus grand amour de

Geoige Sand 20 fr.
34. E. SEMENOFF. La vie douloureuse

d'Ivan Tourguéaeff 12 fr.
35. H. STRENTZ. Gérard de Nerval, son

oeuvre 9 fr.
36. F. STROWSKI. Patriotisme et nationa-

lisme 12 fr.

17. J.-L. VAUDOYER. En France.. 15 fr.
38. P. Very. Clavier universel.. 15fr.
39. M. Vioux. Le roi vagabond 12 fr.
q0. J. WASSERMANN. Gaspard Hauser ou

la paresse du cœur. 18 fr.
41. E. ZAVIE. Poutrick le Proscrit. 15fr.
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BCLIKT1N DE «HNSEIGNEMENTS BIBLIOGRAPHIQUES (mit*)

POLITIQUE SCIENCES DOCUMENTATION

42. P. BARRÉS. Sous la vague Hitlérienne.
"Prix. 15.50

43. M. CHAMINADE. La Monarchie et les
puissances d'argent 15 fr

44. Dr CURT Thesing. La sexualité dans
l'univers. 20 fr.

45.G. Dovime. Leurs Finances (de Tar-
dieu à Daladier) 12 fr.

46. P. Deffontaines. L'Homme et la

forêt, 32 héliogravures. 30 fr.
47. B. FAY. Roosevelt et son Amérique.
Prix IJ-5O

ÉDITIONS DB BIBLIOTHÈQUE

54. Gœthe. Faust 25 fr. 55. J. Racine.. Port-Royal. 21 fr.

ÉDITIONS DE LUXE OUVRAGES D'ART

56. G. Bazin. Le Mont Saint Michel
Prix 450 fr.

57. Cayla. Madagascar 35 fr.
58. L. HEMON. Maria Chapdeîaine, S4iH.

en coul. de Clarenoe Gagnon. 360 fr.

BULLETIN DE COMMANDE

FRANCO M PORT A PARTIR DE 50 FRANCS

Veuillez m'envoyer (l) contre remboursement ce mandat chèque joint par le débit de mon

compte (a) les ouvrages indiqués dans le BULLETIN db kenszjign'Emeints bibllographioubs bous les

unméros »._

NOM Signature

ADRESSE

4-8. 0. HELLER. La fin du Judaïsme.
Prix ;o fr.

49. A. HOLLARD. Le Dieu d'Israël. 12 fr.
5o. R. E. LACOMBE. La Psychologie

Bergsonienne. 3o fr.
51. R. Lewinsohn et F. PICK. La Bourse.
Prix 25 fr.

S2. LEWIS L. Lorwin. L'Internationa-
lisme et la classe ouvrière.. 25 fr.

53. H. DE WILMAN-CRABOWSKA. L'Inde
antique et la civilisation indienne.
Prix. 40 fr.

59. P. Lkon. L'Art Français. 13 fr.

60. Les Yyrénées, 200 héliogravures,
13 aquarelles. 150 fr.

--<*

(1) Pool écaaoniMX da itmps «1 d* l'argent, utilise* notre cuaet de commandes. Pour cela 11 t

sifflt d'avoir un compte-courant. (> Rayer les indications inutiles. (8) t
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Pour éeonomloer

du temps et de l'argent
faites-vous ouvrir un

compte-courant
à la

LIBRAIRIE

GALLIMARD
15, BOUL. RASPAIL, PARIS-7* TâL. Lhtrh 24-84

Vous serez tenu au courant des nouveautés

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 volumes à recevoir par mois) vous seront
envoyés automatiquement tous les livres qui vous intéressent dès

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

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

(Le bttlletit* à remplir est à la page mntvattie)

r r

LIBRAIRIE GÉNÉRALE

Recherches Bibliographiques, Achat et Vente de

Livres Anciens et Modernes d'occasion

Manuscrits Autographes

Le service d'expéditions le plus rapide de Paris

Envois franco de port à partir de 50 fr.

I

N. R. F. Extrait de la publication



Bulletin

à remplir et à adresserh la

LIBRAIRIE GALLIMARD, 15, BD RASPAIL, PARIS (7°)
(Rayer les indications inutiles)

Veuillez trouver ci-inclus la somme defr.

à titre de provision pour l'ouverture d'un compte-coutant 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

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.

m. «. F. Extrait de la publication



LIBRAIRIE

15, Boulevard Raspail, 15

PARIS (VIIe)

GALLIMARD

Téléph. LITTRE 24-84

Métro BAC

ABONNEMENTS
DE LECTURE

Une Bibliothèque complète

des Livres propres

Toutes les Nouveautés

ABONNEMENTS SPÉCIAUX POUR LES VACANCES

ENGLISO

LENDING LIBRARY

Classiques

Littérature Contemporaine

Nouveautés

Prix réduits pour les Professeurs et les Etudiants

Les tarifs lès moins chers de tout Parisï

PROSPECTAS SUR DSLUAWE

X. R. F.



\Wjf OEuvres de Marcel Jouhandeau
(Euyres de

MARCEL JOUHANDEAU

L/a Jeunesse de Théophile t* fr.

L<es Pincenfjrain t* fr.

HI. Godeau intime ••» fr.

Les Térébînte Une Œuvre, un Portrait", [épuisé)

Prudence Hantechanme 12 fr.

Opales. 12 fr.

Astaroth 12 fr.

Le Journal du Coiffeur 1 5 fr.

L'Amateur d'Imprudence 1» fr.

Tite-le-Long 1* Fr.

Binche-Ana 15 fr.

M. Godeau .marié {sous presse)

Véronicana 1*fr.

Elise 15 fr.

Ces deux volumes tirés chacun 'à 500 exemplaires sur alfa,
sous couverture Ingres ornée d'un bois de GALANIS

A la Galerie Simon

BRIGITTE ou LA BELLE AUTîOIS DORMANT, illustré par MARIE
Laurencin (épuise).

XHafEIXES MALINJOUDE, illustré par André Masson.

Aux Editions ie la Pliiade

LE PARRICIDE IMAGINAIRE

Atix Editions .des Cahiers du Sud

ÉLOGE DE L'IMPRUDENCE

1&ACHETEZ CHEZ VOTRE LIBRAIRE
M. ». P.



Tir/*e VIENT DE PARAITREVI~ENT D~ p~r~j?

MARCEL JOUHANDEAU

BINCHE-ANA

UN VOLUME IN- 16 DOUBLE-COURONNE 15 fr.

;Quand Le Parricide Imaginaire a paru, il y a quelques années, aux

éditions Schiffrin, M. Gabriel Marcel a fait cette découverte que, dès

qu'ils parlent, les personnages de mes livres ne vivent plus.

Pour répondre à ce reproche, j'ai eu l'idée de publier un recueil d'Ana

où Agnès, Héliodore et Juste Binche n'auraient plus de forme et d'exis-
tence que celles que leur donneraient leurs propos.

Après cette tentative et Veranicana, je ne m'attarderai pas plus
longtemps à ce mode d'expression qui n'a pas été d'ailleurs sans me

réserver quelques joies.
M. J.

IL A ÉTÉ TIRÉ DE CET OUVRAGE POUR LES AMIS DE L'ÉDITION
ORIGINALE UNE ÉDITION SUR PAPIER VÉLIN PUR FIL A 2; EXEM-
PLAIRES A 4o FR.

DU MÊME ACTEUR I

r

LA JEUNESSE DE THÉOPHILE 12 fr.
LES PINCENGRAIN. 12 fr.

M. GODEAU INTIME 15 fr.

LES TÉRÉBINTE UNE Œovre, UN PORTRAIT (épuisé)
PRUDENCE HAUTECHAUME 12 fr.

OPALES. 12 fr.

ASTAROTH 12 fr.

LE JOURNAL DU COIFFEUR 15 fr.

L'AMATEUR D'IMPRUDENCE • 15 fr.

TITE-LE-LONG 12 fr.

MONSIEUR GODEAU, MARIE (sous presse)
r

VÉRON1CANA. 15 fr.
r

ÉLISE 15 fr.
Ces deux volumes tirés chacun à 500 exemplaires sur alfa,

sous couverture Ingres ornée d'un bois de Galanis

Avx Éditions Sthiftrin

LE PARRICIDE IMAGINAIRE.

mat ACHETEZ CHEZ VOTRE LIBRAIRE
N. R. P.



ROMAN

&y VIENT DE PARAITRE

EMILE ZAVIE

POUTNICK LE PROSCRIT

( Xonvelle édition)

UN volume in-8" couronne 1 5 fr.

L'action se déroule dans la Russie de 1917, c'est-à-dire dans un pay? en plein désordre,
où tout marche au petit bonheur et où les événements de la vie quotidienne relèvent
tantôt de la tragédie, tantôt de la comédie, tantôt de la farce, tantôt de ces trois genres
entremêlés. Placer un roman dans ce cadre, c'était jouer la difficulté.

Par la vertu de cette astuce qui entre pour si large part dans le talent des plus grands
artistes, Émile Zavie a triomphé.

On a pu comparer le cujet de Poutnick le Proscrit à celui des Menechmes. En 1917
donc, à THis, un Français arrivé depuis peu de jours est pris pour un chef révolution-
naire connu sous le nom de Poutnick. Une dame de l'ancienne Cour confie à ce jeune
homme une mission délicate pour Moscou, mais des Russes tsaristes, abusés par une
étrange ressemblance, font fusiller le pseudo bolchevik. Le véritable Poutnick, frère
du Français fusillé, apparaît alors. x

Mystique de l'idée de justice, il n'yva pas par quatre chemins les juges du faux
Poutnick paieront de leur vie leur erreur. Après quoi, le vrai Poutnick rentrera dans
son mystérieux destin. Mais soyez assuré qu'on reparlera de lui un jou·, si ce n'est
déjà fait. Aussi bien, n'insisterai-je pas de peur de m'égarer hors du sujet. Poutnick
n'est pas un livre à clef. L'auteur a seulement l'habileté de prévoir dans l'épilogue
tout un autre drame qu'iln'écrira vraisemblablement jamais, et c'est dommage.

« Poutnick le proscrit » pouvait être obscur et touffu. Réparti en trois fois douze
chapitres qu'enserrent le prologue et le dénouement, il est, au, contraire, bref, concis,
saisissant. Miis l'angoisse qui s'en dégage est bien celle d'un cauchemar d'un cau-
chemar de cinéma. Et je pense surtout à la mort du faux Poutnick et à tous ses pré-
liminaires sur lesquels pèse tant d'incertitude et tant de lâcheté. Emile Zav ie, je vous le
dis avec l'assurance de voir un jour mon opinion ratifiée par l'unanimité de ceux qui
savent encore en France ce que c'est que l'art littéraire, Émile Zavie a écrit là de maî-
tresses pa.ses, que l't Œuvre » se félicite d'avoir publiées avant qu'elles paraissent en
librairie.

ANDRÉ Billv, L'Œuvre, 12-7-1932.

DU MÊME AUTEUR

LA RETRAITE, roman, unvol15 fr.

AVENTURES DE CINQUANTE FRANÇAIS, récit, unvol 15 fr.
LES BEAUX SOIRS DE L'IRAN, roman, unvol 12 fr.

LA MAISON DES TROIS FIANCEES, (Prix de la Renaissance 1926), roman, un vol. 15 fr.
LA COURSE AUX REBELLES, roman, unvol12 fr.

LES DIEUX DE LA TRIBU, roman, un vol12 fr.
CHAABANE, roman, un vol 18 fr.

Bibliographie t

Prisonniers en Allemagne, (1917) La Retraite, roman, (1918) Aventures de
cinquante Français, (1910) Les beaux soirs de l'Iran, roman, (1920) Paris-
Marseille, roman, (1921) Poutnick le proscrit, roman, (1922); Sous les murs de
Bagdad, roman, (1923); La Maison des trois fiancées, roman, (1925) La course
aux rebelles, rcman, (1928) Les Dieux de la Tribu, roman, (1929) Chaabane,
roman, (1932).

YÔDr RETENEZ CHEZ VOTRE LIBRAIRE
M. R.F



nty VIENT DE PARAITRE
ŒUVRES COMPLÈTES DE JOSEPH CONRAD

traduites sous la direction d'ANDRÉ GIDE et G. JEAN-AUBRY

FORTUNE
Traduit de l'anglais.par PHILIPPE NEEL

UN VOL. IN-l6 DOUBLE-COURONNE 18 fr.

Flora de Barral, fille très jeune d'un financier sans scrupules, a vu son père condamné
à méditer pendant dix ans entre les murs d'une cellule le danger des entreprises trop
vastes et des placements téméraires.

Passionnément convaincue de l'innocence paternelle, elle attend la libération du
seul être qui lui ait sur terre témoigné quelque tendresse, et sa qualité de fille de forçat
ne lui vaut qu'arrogances et mépris, jusqu'à l'heure où la fortune place sur son chemin,
en la personne d'un capitaine de la marine marchande, un loyal et tendre chevalier.
Méprisant de la sagesse commune, Anthony invite la jeune fille à partager sa vie, et
lui offre du même coup le moyen de soustraire, à sa sortie de prison, de Barrai aux
injustices et aux vilenies des terriens.

Mais pareille générosité ne va pas sans péril Flora, rendue méfiante par tout ce
qu'elle eut à supporter de dédains, ne peut croire à l'amour d'Anthony, et le vieillard,
tout à ses rêves de grandeur passée, regarde avec un mépris courroucé l'homme qu'il
accuse de lui avoir ravi le cœur de sa fille. Dans la monotonie de la vie des navires, sa
jalousie ne trouve aucun dérivatif et prend le caractère d'une obsession véritable qui
le conduit au crime pour libérer sa fille et lui-même, il tente d'empoisonner le capi-
taine, et c'est un hasard qui déjoue seul les effets de sa haine. Démasqué, le vieillard
absorbe lui-même le poison destiné à son gendre, et sa mort ouvre les yeux de
Flora sur la magnanimité du capitaine et les promesses de la vie.

Ce drame maritime, où la mer n'a d'autre rôle que celui du décor, souligne la part
de la Fortune, du hasard, de la chance (le livre anglais s'intitule Chance) dans le jeu
de chaque destinée. Et c'est à l'exposé des incidences apparemment fortuites, des ren-
contres et des conjonctions qui commandent aux jours et orientent les inconscientes
volontés que Conrad a consacré une fois de plus toute sa clairvoyance, toute sa puis-
sance d'évocation, toute son humanité.

IL A ÉTÉ TIRÉ DE CET OUVRAGE POUR LES "AMIS DE L'ÉDITION ORIGINALE
UNE ÉDITION SUR PAPIER FÉLIN PUR FIL A 200 EXEMPLAIRES A 40 FR. ET
20 EXEMPLAIRES IN-4' TELLIÈRE SUR PAPIER VERGÉ DE PUR FIL LAFUMA
POUF LES BIBLIOPHILES DE LA NOUVELLE REVUE FRANÇAISE A 8o FR.

DU MÊME AUTEUR

Typhon, traduit par André Gide. 15 fr.
La Folie Almayer, traduit par Geneviève

Seligmann-Lui 15 tr.
Sous les Yeux d'Occident, tradu'.t par

Ph. Neel 15 tr.

En Marge des Marées, traduit par G. Jean-
Aubry 12 fr.

Lord Jim, traduit par Ph. Neel.. 15 lr.
Une victoire, 2 vol. trad. Mme Is.

Rivière et Ph. Neel. 27 fr.

Le Nègre du « Narcisse o, traduit par
Rob. d'Humières 15 fr.

Des Souvenirs, traduit par G. Jean-
Aubry 13.500

Jeunesse, suivi de Cœur des Ténèbres,
traduit par G. Jean-Aubry et André
Ruyters 13.50

Nostromo, trad. par Ph. Neel, 2 v. 30 fr.
Gaspar Ruiz, traduit par Ph. Neel 15 fr.
Le Frère-de-la-Côte, traduit par G. Jean-
Aubry 12 fr.

La Flèche d'or, traduit par G. Jean-
Aubry. 12 fr.

Entre Terre et Mer, traduit par G. Jean
Aubry 12 fr.

La Ugne d'Ombre, trad. par H. et H.Hop
penot. Introd. de G. Jean-Aubry 13.50

Lettres françaises, avec une introduction
et des notes par G. Jean-Aubry.. 15fr.

Au Bout du Rouleau, traduit par Gabrielle
d'Harcourt. Introduction par G. Jean-
Aubry 15 fr.

Histoires inquiètes, traduit par G. Jean-
Aubry 15 fr.

wy ACHETEZ CHEZ VOTRE LIBRAIRE
V. R. F.
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gy VIENT D E PARAITRE

RAYMONDE ALLAIN

(MISS FRANCE 1928)

HISTOIRE VRAIE
D'UN

PRIX DE BEAUTÉ
Préface de TRISTAN BERNARD

UN VOLUME in- 16 double-couronne SOUS COUVERTURE
]'. ILLUSTRÉE, TIRÉE EN HÉLIOGRAVURE f O il.

Enfin un prix de beauté dit la vérité sur l'aventure qu'est
son élection, comment elle se fait, quelles suites elle a, quels

déboires et quels plaisirs elle entraine lettres d'amour, propo-

sitions de mariage, menaces de mort, et cette célébrité mauvaise

qui rend plus difficile l'exercice d'un métier à quoi l'on veut se

consacrer et l'établissement d'une vie normale.

Cette vérité, elle la dit sans fiel mais avec beaucoup de

netteté. Le livre de Raymonde Allain, qui fut Miss France 1928,

débroussaille toutes les légendes accumulées autour de cette

institution qui a tant séduit et tant passionné Je publie et qui

a été critiquée par certains d'une manière si véhémente. Qui-

conque veut savoir ce que sont au juste les prix de beauté lira

le livre de Raymonde Allain.

Il y découvrira en outre une personnalité vivante et un

style nerveux.

QTf ACHETEZ CHEZ VOTRE LIBRAIRE
N. R. F. Extrait de la publication



(Uy VIENT DE PARAITRE

RAYMOND DESORTIES

LE TETRABIE
ROMAN

UN VOLUME IN-I6 DOUBLE-COURONNE 1 5 fr.

Poursuivi pour meurtre et viol en dépit de son innocence, Girard Gérard, 38 ans,
réussit à s'enfuir du Palais de Justice de Toulon au moment même où on allait le
condamner à dix ans de bagne.

Son évasion lui est facilitée par un personnage avec qui l'ont mis naguère en relati ons
a Paris des démarches relatives au placement d'une de ses inventions.

Il accepte, sans en connaître la nature, de participerà des aventures pleines de risques
auxquelles, quand il en découvre enfin l'abominable et implacable mobile, il ne peut plus
se dérober.r.

Devenu meurtrier véritable, à quelle puissance1 coupable même d'y prendre goût, il
n'en éprouve pas moins par ailleurs les sentiments les plus humains.

Dans le Paradou délicieux qui lui constitue maintenant sa prison, l'amour vient le
visiter. 11 en savoure toutes les délices par et pour un exquis petit laideron au corps
parfait, pour un Étre de suprême Bonté, de Beauté incomparable.
Le dévouement et la pitié le poussent alors à commettre pour son compte un nouveau,

sinon un dernier crime.

Mais ce n'est pas seulement à cet acte violent que le détermine paradoxalement le s en-
timent altruiste qui à présent le touche, mais bien k la plus cruelle et la plus douloure use
abnégation.

Ce roman peut se dire d'aventures. Elles y foisonnent. Mais c'est aussi un roman psycho-
logique parce que les personnages y ont effectivement un cerveau et un cœur. C'est éga-
lement un roman scientifique. Un scientifique fantastique, à la Jules Verne, mais rendu
réel et vivant par le souci qu'on a eu de l'expliquer et de le rendre vraisemblable, ce dont
n'ont pas toujours cure ceux qui exploitent cette veine. Il est enfin, il faut bien l'avouer,
un roman érotique aujourd'hui on dit freudien. Toutefois cet érotisme. Il n'est mieux
que d'en juger personnellement.

Aolice t

L'auleur, qui est un débutant, n'est cependant plus un jeune. Il est né à Angers en 1888. Il y a
fait ses humanités dans le même collège où avait été élevé René Ba^in.

Ce n'est point par défaut de vocation qu'il s'est décidé si tard à écrire. Il en avait Vambition dès son
adolescence. Mais des séjours à l'étranger, la guerre, des projets différents.

Pourtant un exemple illustre dans sa propre famille aurait dû et d'abord lui suggérer un propos plus
ferme, puis lui remontrer que la vie ne donne pas toujours à l'bomine le ioisir d'accomplir toute sa
tâche. Cet exemple est celui d'un de ses ascendants maternels: Pierre Belon, le célèbre naturaliste et
voyageur, contemporain de Rabelais, assassiné dans le Bois de Boulogne a l'âge de 46 ans.

Si sort ancêtre s'adonnait à t étude et à la connaissance de la biolodvégétale et animale, l'auteur du
Tétrabie a la curiosité des phénomènes mécaniques, surtout de ceux qui touchent à la locomotion.
C est un inventeur, et non pas seulement de fictions. Il est en passe d'exécuter un prototype de véhi-

cule qui ne prétenda rienmoins que résoudre le problème du refroidissement par l'air des moteurs d'auto-
mobiles, et par contre-coup celui de la transmission aux roues avant, celui, du changement de vitesse
rigoureusement automatique et progressif et, au moyen d'un procédé très simple, l'œuf de Colomb
celui du profilage parfait des voitures.

Ce qui ne le distrait nullement d'envisager la réalisation de mutiicylindres à deux temps et. la
cmnptaiiion de nouveaux romans.

&T A CHE TEZ CHEZ VO TRE LIBRAIRE
.1. R. F.
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1res ^oetimeats bleas »»
f Deuxième SérieL'homme DEUXIÈME SÉRIE Numéro 54

SIGMUND FREUD

ESSAJS DE

PSYCHANALYSE
APPLIQUÉE
Traduit de l'allemand par

Mm«s EDOUARD MARTY ET MARIE BONAPARTE

UN VOLUME IN-l6 DOUBLE COURONNE 1 5 fr.

Dans ces essais, Freud a appliqué ses découvertes relatives aux lois du psy-
chisme à diverses manifestations de l'activité mentale humaine.

Nous y voyons analysés un chef-d'œuvre de l'art plastique tel que le Moïse de
Micnel-Ange, comme aussi les lois présidant à la création littéraire, et les grandes
figures dues au génie d'un Shakespeare nous y livrent plus d'un de leurs secrets,
qu'elles aient nom Lear, Cordelii, Richard II ou Lady Macbeth. Le mystère de
YUnheimliche, de cette inquiétante étraogeté qui, en français, ne connaît pas de
traduction exacte, y est fouillé dans ses plus obs:ures profondeurs, où l'Homme
au sable de Hoffman défile auprès de l'étudiant Nathanaïl. Les mécanismes des
névroses démoniaques des âges disparus s'y dévoilent à nos yeux dans l'histoire,
à l'égal d'un roman passionnant du peintre Christophe Haitzmann Et un sou-
venir d'enfance de Goethe y est étudié auprès des mystères de la linguistique,
ceux-ci à l'occasion de ce phénomène étrange qu'est le sens opposé dans les mots
primitifs.

Tout lecteur soucieux d'art et de psychologie trouvera dans ce volume un
aliment à sa curiosité humaine.

DU MÊME AUTEUR

TROIS ESSAIS SUR LA THEORIE DE LA SEXUALITÉ
(traduit par le Dr B. Reverchon) 1 2 fr.

LE RÊVE ET SON INTERPRETATION (trad. par M"* LEGROS) 12 fr.
UN SOUVENIR D'ENFANCE DE LÉONARD DE VINCI

(traduit par MarieBonaparte) 12 fr.

MA VIE ET LA PSYCHANALYSE suivi de PSYCHANALYSE

ET MÉDECINE (traduit par MARIE BONAPARTE). 13.50
LF. MOT D'ESPRIT ET SES RAPPORTS AVEC L'IN-

CONSCIENT (traduit par MARIE BONAPARTE et Dr M. Nathan. 15 fr.
DÉLIRE ET RÊVES dj\sUN ouvrage littéraire La Gra-

diva de den-en (traduit par MARIE BONAPARTE. Précédé du texte
(traduit par E. Zak et G. Sadoul) 15 fr.

gy ACHETEZ CHEZ VO TRE LIBRAIRE
N. R. F. Extrait de la publication
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PIERRE MORHANGE

LA VIE EST UNIQUE
(ANGOULÊME LA POTERNE DES PEUPLIERS

CAHIER NUMERO TANT UN JOUR DE PLUS)

POÈMES

UN VOLUME IN- 1DOUBLE-COURONNE 1 2 fr.

L 'horreur* de vivre

dans le monde capitaliste

QUELQUES EXTRAITS DE CES POÈMES

Ou comme un homme enfin brisé
Et même muet et même presque mort
Pousserai-je le vrai cri
Qui me rattrapera de mon sort ?

J'ai levé ma hotte
Comme un poing d'osier
Dans le vent du destin

LeS arbres dont les fleurs sont nées

Sont bien plus doux que les regards
Des gens de ce pays
De ce pays où je passe
Où je passe ma vie.

Seul mon enfant soudain

M'a fait comprendre
Qu'il existe quelque vraie gaité.
Mais retombant en moi-même

Je me suis dit
« Sa vi; et sa gaité sont à lui ».

ÉPIGRAMME

Les jours se jettent ma vie l'un à l'autre
Cela a l'air d'une brimade à l'école Saint-Cyr.

Xolice bio-bibliographiquet

Né à Paris le 22 juin 1901. Etudes à Paris. Prend part au mouvement littéraire
à1 avant-garde. Fonde les revues Philosophies et L'Esprit. Prend part à la direction de
La Revue Marxiste et d'une petite maison d'éditions révolutionnaires qui publia notam-
ment les Poèmes d'Ouvriers Américains.

Collabore actuellement à Avant-Poste.

Va publier un livre de prose Comment on vit, qu'il prépare depuis plusieurs années.

nrr ACHETEZ CHEZ VOTRE LIBRAIRE~Cd~TEZ CHEZ LIBRAIRE
N. R. F.
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COLLECTiO.Y J» l! » UOXitE EJXTMER1 S. KRACAUER

GENÊT
(GMXSTJSJR)

ROMAN

Traduit de l'allemand par CLARA MALRAUX

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

Bien que Genêt, qui lors de sa parution en Allemagne obtint un grand
succès littéraire, se déroule principalement durant la guerre, il n'est pas
ce quç J'on a, coutume 4e désigner .sous le nom de « Roman de guerre ». Il
se différencie des autres romans de guerre en ceci qu'il ne traite pas seule-
ment de la guerre ea soi, wis de la destinée humaine qui toujours nous
ramène à la guerre. C'est pourquoi dans ce livre il y a un glissement
insensible de la paix à la guerre.

Genêt, le personnage du roman, est le contraire d'un « héros » sous
tous les rapports il nous rappelle Charlot. Faible, eifaeé, solitaire, et sou-
vent lamentable, tel Charlot, Genêt ne parvient à dominer son instinct
guerrier qu'en le supportant passivement. Il ne se montre à la hauteur
d'aucune situation, il ne parvient pas à saisir les rapports humains les
plus courants. Si bien que gon attitude ressortit constamment ati plus haut
comique. Majs cette impuissance même est la source de la puissance qui
lui est propre et il semble que sa fonction spit de dévoiler impitpyable,-
ment toute chose.

Ses déficiences dénoncent le pathos des héros, ses maladresses, l'activité
qui tourne à vide son incapacité à saisir la soi-disant vie nqnnale nous
montre la singularité profonde de cette vie. A l'arrière-plan comique,
collé à lui, nousvoyons le triste étonnement suscité par un monde où la
paix et la guerre se mêlent inextricablement.

Les récents événements allemands donnent à ce roman une actualité

exceptionnelle. Par lui nous n'apprendrons pas seulement à connaître
mais aussi à mieux comprendre le présent.

1%'olice biograplrique

Siegfried Kracauer est né en 1889 à Francfort-suy-le-]yiein.étudia l'archi-
tecture et la philosophie. Il exerça la profession d'architecte jusqu'après la
guerre cette profession ne l'empêcha pas de faire paraître quelques essais
philosophiques. Puis il devint ce qu'il pensait être écrivain,. En 192.X, il fut
attaché à la rédaction de la Frankfurter Zeitung, il en fut ces trois' dernières
années le çorre,spot%dqxit berlinois f« feuilleton, littéraire » et, feuilleton $e culturepolitique »). iq (« 14qi~
Parmi les plus importantes publications de S. Kracauer nous signalerons

après Genêt, une enquête sociologique, Les Employés, qui suscita les' plus vifs
débats en Allemagne. En fin une série (teuvrages surta'Uttérature, la sociologie
et le cinéma.

San nouveau roxmn, Lft Of&w VWlk, e&i à le mille, d'.êt%e- achmé. S. Kra-
cauer habite à l'heure actuelle Paris.

QT? ACHETEZ CHEZ' VOTRE LIBRAIRE1
N. ». F.
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ANDRÉ MALRAUX

LA CONDITION

HUMAINE
ROMAN- ·

UN VOLUME IN-166 DOUBLE-COURONNE B5 fr.

EXTRAITS DE PRESSE (II)

C'est un livre commeil n'en parait qu'une fois par dizaine d'années dans la
littérature européenne.

Elisabeth DE Roos, Nieuwe Rotlerdamsche, 8-6-33.

Nous sommes ici sur un autre plan humain où le romancier, las de nos petites
querelle, a cherché non pas un « exotisme facile » mais des valeurs, des forces,
des drames nouveaux.

Ce livre est un de ceux qu'il faut relire.
Norl SABORD, Paris-Midi, 15-6-33.

Malraux se distingue parmi les écrivains français avant tout par ce fait que
ses livres sont nés d'une nécessité intérieure. Non seulement les dialogues de ses
personnages, mais aussi leurs actes, sont une forme d'expression de la tragédie
intérieure de l'auteur.

ILYA ÇnRE^poyBG, Lu (extrait de (a Literaturnaia Gazeta), 25-6-35.

Les beautés du roman proviennent de situations poignantes, pathétiques,
d'une indéniable grandeur. Je connais peu de romanciers capables de nous
donner certains, récits comme le premier assassinat de Tçheq. Les plus belles
pages de Dostoïevski et de Gorki ne leur sont que de pe.u supérieures. Tous les
épisodes sont rendus par André Malraux avec un art saisissant. Il affirme dans
La Condition bumfline les plus rares dons de romapciec et d'écrivain.

J. Vkjnaud, Le Petit Parisien, 27-6-33.

Ici la matière est d'une richesse inexprimable, l'auteur la domine parfaitement,
en esprit car la Condition, humaine, est un livre exceptionnel, un grand livre.

Si La Condition humaine demeure d'un touffu excessif, si l'ouvrage craque
plutôt de plénitude, la ae-tteté des détails, ne laissa rienk désjifçr, ni la puissance
de la vision, ni la diversité, l'originalité de l'art. Au total, l'ouvrage ne laisse
pas en repos le gq$t ni l'esprit,

ANDRÉ THÉRIVE, Le Temps, 29-6-33.

Œuvre considérable que La Condition humaine, qui s'adresse tout particulière-
ment à nous, puisqu'elle est l'e?presision d'une philosophie qui à notre époque
si agitée, si incertaine, est celle d'un grand nombre d'êtres humains.

G.rçmar r}o§T, dfltnposten, 1 7-6-3 3

La Condition huwainf, est peut-être le roman le phij cgnjplet, et le plus fort

qu'on ait vu paraître depuis dix ans. ipr J- Ri'f FYt~t~$i~ee I-'J..33,$\ J. Maxime, Xwut Frmw»* 1-7-33-

nrr ACHETEZ CHEZ VOTRE LIBRAIRE
M. K. T. '
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MARCEL AYME

LA JUMENT VERTE
ROMAN

UN VOLUME IN- 16 DOUBLE-COURONNE 15 fr.

QUELQUES OPINIONS

L'humour d'Aymé est d*wpe espace particulier?, J'aimerai? as^ez. le

dénommer humour timide, humour qui n'ose jjas dire spn npm. Cet, espr.it, qui
passe léger, en effleurant, presque sans toucher, est un des signes du conteur-né.
Le public goûtera beaucoup, j'en suis sûr, La Jument Verte, cette œuvre de

libre fantaisie, savoureuse et épiçéf, év.pça;iop satirique de l'amour villageois.
Avec La Jument Verte, Marcel Aymé se classe comme le meilleur conteur

français de notre époque.
Arçpirê Frank, Germinal, 24-6-3 3.

La Jument Ve*H pet un livre magnifique., js Je dis et l'écrirai partout.
FRÉDÉRIC LE'ÈVRE.

Finie Ja Grande Se.maine. et voici que s'ouvrç le Grand Mois de la Litté-
rature, Et déjà., lâchant le peloton, voici que passe en tête La Jument Verte.

C'est une bête bien curieuse, bien étrange, mais aussi combien séduisante.

Car elle est jeune, cette jument aussi elle piaffe, elle s'ébroue librement et ses
sabots de derrière font voler en éclats les barrières rigides du roman. Et ces

barrières qu'elle démolit avec une joie débordante, elle ne les reconstruit certes
pas, mais elle substitue ses francs propos.

Et vous qui ne connaissez pas La Jument Verte, prenez mon tuyau, il est
bon. et jouez la. gagnante du Grand Prix des Jeunes.

RALPH SOUPAULT, Charivari, 1-7-33-

On part d'un titre qui « n'existe pas », on se dispose à quelque fantaisie
poétique, et l'on découvre le plus savoureux réalisme un réalismeà vrai dire,
si naturel et si juste qu'on se permet d'en espérer toute une renaissance.
M. Marcel Aymé est si sûr de sa mémoire sensible, de son intuition, qu'il
n'ouvre ses fenêtres à la fantaisie qu'afin de nous faire respirer, du réel, des
bouffées plus franches et plus fortes. Quant au comique du livre, sachez que
j'avais très mal à la gorge quand je l'ai lu, et que mes éclats de rire, ont si bien
aggravé mon état que j'ai failli ne pouvoir écrire cette chronique.

RAMON FERNANDEZ, Marianne, 1 1-7-33.

&jT ACHETEZ CHEZ VOTRE LIBRAIRE
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