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Dans cette liste sont indiqués, chaque mois, les ouvrages récemment parus ouà
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 régulièrement
et gratuitement sur la demande de toute personne nous honorant de ses ordres.

NOUVEAUTÉS

LITTÉRATURE GÉNÉRALE, ROMANS, ETC.

1. C. AYMONIER. La grammaire de
l'Académie Française et ses critiques.
Prix 2 50

2. A. BAILLY. L'Excommuniée. 12 tr.

3. L. BAUER. L'Agonie d'un Monde.
Prix. 15fr

4. C. BENOIST. Souvenirs. Tome II.
Prix. 36fr.

5. A. BERGE. Le bonheur difficile.
Tome III 15fr.

6. L.Bertrand. Alrica 15 fr,
7. Marie BONAPARTE. Edgar Poë, 27

planches hors texte. 80 fr.
8. M. BOULENGER. Fouquet 20 ir.
9. J. BouLENGER. Sous Louis-Philippe,

Le Boulevard. 15fr.
10. P. BOURGET L'Honneur du nom.
Prix. 12 fr.

11. Dr Cabanes. Les Condé. Tome II.
Prix. 20 fr.

12. P. DB CASSAGNAC.Napoléon Pacifiste.
Prix. 15 fr.

13. J. CASSOU. Les inconnus dans la cave.
Prix. 15fr.

14. P. CHACK. Hoang Tham, pirate.
Prix. 1fr.

15. C. CHACORNAC. Aliscans. Chanson de
geste du xm« siècle 12 fr.

16. F. CHALLAYE. Nietzsche 15fr
17. A. DE CHATEAUBRIANT. La réponse

du Seigneur. 15fr.
18. M. A. COMMÈNE. Eté 15 fr.

19. M. CONSTANTIN-WEYER. Mon gai
royaume de Provence. 12 fr

20. R. CREVEL. Les pieds dans le plat.
Prix. 15fr.

21. H. DEBERLY. Le fils indigne. 12 fr.
22 B. Devismes. Le secret de Louis XVIII.

Prix ï. 12 fr.

1 Les conditions d'abonnement n La Nouvelle itevue Françaiset figurent aux pages 181et 9 8» du cahier d'annonces
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23. R. DUNAN. La philosophie de René
Boylesve 18 fr.

24. A..DUPUY-MAZUEL. Chrestos. 15fr.
25. G. FERRERO. Les deux vérités. 16.50
26. E. J. FINBERT. Le fou de Dieu.12 fr.
27. H. DE GOLEN. Scandales médicaux

pendant la guerre 12 fr.
28. F. GUNDOLF. César, histoire et lé-
gende. 30 fr.

29. F. HARRIS. Ma vie et mes amours.
Prix 15 fr.

30. E. HEMINGWAY. Le soleil se lève
aussi 1fr.

31. R. Hesmot. La croix des matins.
Prix. 15ir.

32. M. Jouhandeau. Elise. 15 fr.
33. COMTE H. KESSLER. Walther Rathe-

neau 20 fr.

34. KEYSERLING. La vie intime.. 15 fr.
35. R. KIPLING. Souvenirs de France.
Prix 9 fr.

33. D. H. LAWRENCE. Les filles du pas-
teur. 12 fr.

37. MAGGY BESANCON DE WAGNER. L'A-
mérique au microscope. 12 fr.

38. G. MAIRE. William James.. 20 fr.
39. P. DE NoLHAC. Le rameau d'or.
Prix. 15fr.

40. J. PALLU Marées. 15 fr.
41. Dr R. PASSOT. Sculpteur de visages.
Prix. 12 fr.

42. C. F. Ramoz. Une main 9 'fr.
43. H. DE RÉGNIER. Lettres diverses et

curieuses. 12 fr.

44. J. Rostand. L'aventure humaine du
germe au nouveau-né. 12 fr.

45. L. RouBAUD. Démons et déments.
Prix 1 s fr.

46. B. RUSSEL. Essais sceptiques. 18 fr.

N R. F.
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47. L. DE SERCEY. Lettres de Mérimée à la

Comtesse de Boigne 15 U-
48. SHAW. Les aventures d'une jeune

négresse à la recherche de Dieu.
Prix. 15 fr,

49. G. SIMENON. La maison du canal.
Prix. 6 fr.

5o. G. SIMENON. Le coup de tune. 6 fr.
51. L. STERN. Sacher Masoch ou l'amour
de la souffrance 15fr.

1 POLITIQUE SCIENCES DOCUMENTATION 1
57. Alpert. L'Economie organisée.
Prix 15 fr.

58. N. ANGELL. Les assassins invisibles.
Prix. 15 fr-

59. K. BERCOVICI. L'Amérique inconnue.
Prix, 12 fr.

60. M. Eastman, L'Apprenti révolution-
naire •• 1 5 fr.

61. E. DE Grammont. Le chemin de
l'U.R.S.S. t. 12 Ir.

62. Mussolini. Le Fascisme 15 fr.
63. PRINCESSE C. RADZIWILL. Nicolas II

le dernier Tsar 1 20 fr.

ÉD1IIOJ/S DR BIBLT07HÉQOR

70. MussET, toutes les poésies en un volume, reliure souple, pleine peau 48 fr.1 ÉQiTIQtfS DE LUXE OUVRAGES D'ART 1
71. J, AJALBERT. Beauvais, Basse-Lisse,

108 ptanches. 45fr.
72. B. CONSTANT. Adolphe 120 fr.
73. G. DUHAMEL L'Humaniste et l'auto-

mate, 32 photographies inédites dcJean Roubier 25 fr.
BULLETIN DE COMMANDE

FRANCO DE PORT A PARTIR DE 50 FRANCS

Veuillez m'envoyer (1) contre remboursement- ce mandat chèquejoint par le débit demon
compte (2)– les ouvrages indiqués dans le BULLETIN DE renseignements bibliographiques sous les
numéros

NOM Signature

ADRESSE

(i) Pour iconouifer du temps et de l'argent, utlllie» notre carnet de commandes. Pour cela U
s îfflt d'avoir un Compte-courant. (t) Rayer les indications inutiles. (6)

J2. M DE UNAMUNO. Avant et après la
Révolution • 1fr.

53. H. DE VIBRAYE Les dieux du paga-
jùsme, 32 planches30 fr.34. J. DES Vignes ROUGES. L'Amour dans
les vignes.12 fr.

55. N. VINDRY. Le piège aux diamants.
Prix. 12 fr.

56. Pour une Société des Esprits. 18 fr.

64. R. Recouly. L'Amérique pauvre.
Prix. 15 fr.

65. A. Rey, La jeunesse de la science
greçque 40 fr.

66. R. SENCOURT. L'Impératrice Eugénie.
Prix 18 fr.67. M.SLOMM. De Pierrele Grand àà
Lénine 18 fr.

68. J. TURMEL. Histoire des Dogmes.
Tome III. La Papauté. 60 fr.

69. WERNER BEUMELBURG. La guerre
mondiale racontée par un allemand.
Prix. 40 fr.

74. F. Fosca. Daumier 20 fr.

75. A. FRAIGNEAU. Les voyageurs trans-
figurés 20 fr.

76. Corps humain. I« Tome Femmes,
20 planches de Sasha Stone.. 25 -fr.

N. R. F.
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d'éditions, nombre de volumes à recevoir par mois) vous seront
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Hlf VIENT DE PARAITRE

MARIE-ANNE COMNENE
Ir 'F

ÉTÉ
ROMAN

UN VOLUME IN-I6DOUBLE-COURONNE 1 5 fr.

Avec Le Bonheur s'est achevé le tryptique dont Rose Colonna et Violette
Marinier formaient les deux'premiers voltts. Eté, le nouveau roman de Madame
Marie-Anne Comnène, n'a aucun lien avec ses trois premiers ouvrages et bien
qu'on y retrouve le même climat romanesque, le même appétit d'absolu humain
que dans la trilogie qui l'a précédé, on peut dire que la « manière » en est toute
différente.

Il >'agit de découvrir la vérité sur une femme, dont la beauté, la libre allure,
les aventures qu'on lui prête suscitent en rafale la curiosité, l'envie, le désir, le
vice, l'amitié, la haine. Le mystère se dissipe peuà peu, mais au moment où
tout semble éclairci, un drame brusque et imprévu éclate et clôt le roman.
L'auteur a réservé le privilège d'obtenir, la confiance et les aveux de la mystérieuse
héroïneà une ardente jeune fille dont la propre histoire amoureuse se développe
parallèlementà celle de Françoise Villedieu.

Le « cas » de Françoise Villedieu, c'est le contraste entre un corps provoquant
et une âme exigeante et pure, c'est la destinée de la femme qui, ne souhaitant
que l'amour, ne rencontre que le désir et qui, le jour où elle s'en est contentée,
donnant tout son cœur en échange, provoque une tragédie à laquelle elle refuse
de survivre.

Pour conter cette aventure où l'humour et le comique ont une place de choix
et qui progresse sans arrêt vers le drame « d'amour et de mort », Madame
Marie-Anne Comnène a tout naturellement substitué au sinueux récit de sa

trilogie, un style rapide, bref, nelveux qui n'est pas la moindre originalité de
son nouveau roman.

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

GINALE"UNE ÉDITION SUR PAPIER VELIN PUR FILA ijEXEMPLAIRES
A 45FR.

DU MÊME AUTEUR

Vie et mort ( i. ROSE COLOXNA, roman 15 fr.
de 2. VIOLETTE MARINIER, roman. 18 fr.

Ifiosc Colonnaf 3. LE RONHEUfl, roman 18 fr.
En préparation

LA FIN DU VOYAGE, roman.

njr ACHETEZ CHEZ VOTRE LIBRAIRE
N. R. F.
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JEAN CASSOU

LES INCONNUS

DANS LA CAVE
ROMAN

UN VOLUME IN-l6DOUBLE-CODRONNE I 5 fr.

Ce roman est, je pense, assez obscur pour qu'on n'ait point 1a tentation d'y
chercher des symboles. Et cependant, si les personnages qui le traversent étaient
moins empêtrés dans la ténébreuse difficulté de vivre, s'ils rencontraient moins
d'obstacles à leur expression, chacun d'eux pourrait représenter une attitude
symbolique. Mais ils sont, justement, trop occupés, trop soumis au hasard ou
même à leur propre détermination, pour se soucier de faire figure et de composer
un ensemble allégorique aux yeux du lecteur.

Chei certains, l'empêchement à s'exprimer est le fait de chimères et de fan-
tômes chez d'autres de la contrainte extérieure. J'ai une sympathie particulière
pour ces derniers, obligés au travail, à ce travail qui est devenu aujourd'hui pure-
ment fonctionnel, une agitation stupide et stérile. Ceux-là éprouvent, plus que
d'autres, le mal de vivre en un monde où l'action, non seulement n'est pas la
sœur du rêve (ce dont on arriverait encore à se consoler), mais où elle est !'enne-
mie de tout ordre, de tout bonheur, de tout amour et de toute vie. Il y a aussi
un chauffeur-philosophe qui tente encore une fois ce qu'on appelait, il y a quel-
ques années, l'évasion. Mais son innocence et sa légèreté ne le gardent guère de la
tristesse.

C'est encore en se plongeant dans l'hostilité du monde qu'on parvient à s'en
défendre le mieux. C'est à travers cette hostilité mêms, peut-être même finalement

grâce à elle, c'est par le jeu de son refus et de son acceptation que l'on parvient,
humblement, à apercevoir, qui tremble, pâle et incessante, au bout de la jeunesse
agonisante, au bout du désespoir, la vie.

J. C.

IL A ÉTÉ TIRÉ DE CET OUVRAGE POUR LES AMIS DE L'ÊblTION
ORIGINALE UNE ÉDITION SUR PAPIER FÉLIN PUR FIL A 4o EXEM-

PLAIRES A 45FR.

DU MÊME AUTEUR

LA VIE DE PHILIPPE Il (Coll. VIES DES HOMMES ILLUSTRES ") 15 fr.

MARCOUSSIS (COII. Peintres Nouveaux ") 7.50
MARCEL GROAIAIRE 7.50

n?r ACHETEZ CHEZ VOTRE LIBRAIRE
N. R. F.
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HENRI DEBERLY

LE FILS
INDIGNE

UN VOLUME IN-16 DOUBLE- COURONNE I 2 fr.

Voici toute la vie d'un chantage. Comment il naît et se développe, comment
il finit. Quels hommes le font, quel homme le craint, quelles personnes en
souffrent Le tout garanti sans nulle clé. Libre à chacun d'en poser une où il lui
plaira. Peut-être, aussi bien, jouera-t-elle. Les serrures des coquins sont inter-
changeables.

Ce n'est pas que Jérôme aime l'indignité, mais la guitare nourrit son homme
et ses faims sont grandes. N'ayant, en somme, jamais choisi de se mal conduire,
il ne s'est jamais bien conduit. D'abord indélicat envers une banque (insoumis,
déserteur quand la guerre éclate), puis, des années, coureur de monde et trafi-
quant louche, le voici qui, marié, se livre au chantage. Vient la crise, tout au
moins pour son officire. Les cordes qu'il grattait claquent une par une. Obligé
de tombe rades imprudences, il entraîne dans sa chute sa famille entière. Je répète
que, nanti de quelques millions, il n'eût jamais abandonné les voies honorables.

Poupiot, son pâti on, le.s ignore. Fagonnet s'en écarte en sombre imbécile et
se fait dévorer au premier faux pas. Qui nous dira, chantant d'abord, puis se
rebiffant, ce qu'il faut penser de Journet ?Toute la pitié ira, sans doute, i
madame Ercline, qui n'a contre elle, dins cette histoire où elle ne peut rien, que
d'avoir, toute jeune fille, mal placé son cœur. Qui en a souffert toute sa vie.
Et qui meurt, après tout, sans le regretter

H. D.

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

GINALE"UNE ÉDITION SUR PAPIER VzLIN PUR FIL A i s EXEMPLAIRES
A 40 FR.

DO MÊME AUTEUR

L'IMPUDENTE, roman 12 fr.

PROSPER ET BKOUDILFAGNE, roman 12 fr.
L'ENNEMI DES SIENS, roman 15 fr.
PANCLOCHE, roman 12 fr.

LE SUPPLICE DE PHÈDRE, roman (Prix Goncourt 1926). 12 fr.
UN HOMME ET UN AUTRE, roman 12 fr.

LUCE ET THIERRY (Coll. UNE œuvre, UN PORTRAIT (épuisé)
TOMBES SANS LAURIERS, nouvelles 9 fr.

AUGUETTE LE MAIN, roman 13 fr.

L'AGONISANT, roman 15 fr.

OIT ACHETEZ CHEZ VOTRE LIBRAIREI
n. a. f.
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LOUIS ROUBAUD

DÉMONS
r

ET DEMENTS
UN VOLUME IN-I66 double- couronne 15 fr.

20 ex. suralfa 21fr.

Une enquête chez les fous, c'est la monotomie dans l'horreur. La littérature
ne doit pas s'emparer de certains sujets, réservésà la science. •

Mais une enquête dans la folieî

Un voyage aux terres du rêve, au-delà de la Raison ?
Ce peut-être une passionnante aventure
Dans ce livre étrange, Démons et Dèmenls, Louis Roubaud ayant pris pour

guide un « Vagabond des Etoiles », nous fait participeraà une audacieuse ascension
psychologique dans la stratosphère de l'esprit.

Il nous conduit dans les salles d'Asile, eu évitant rigoureusement les « effets »
usés depuis quelque trente années sur la scène du Grand Guignol.

Il pénètre aussi dans les caves de Sainte-Anne où l'on cultive les bacilles de
la folie. Il suit à Maison-BUnche les passionnantes expériences de la Doctoresse
Pascal à la recherche du Microxus proèigio'.us des maladies de l'âme, et qui
parvient à le révéler sous la forme d'un spirille fort connu dans l'Olympe, avant
d'avoir été enfermé dans un bocal de laboratoire le petit dieu Cupidon

Roubaud a voulu tout voir et s'est efforcé de tout comprendre. Afin d'eviter
l'écueil d'une documentation unilatéra'e, il a pris pour confident un « aliéné
raisonnable », interné depuis longtemps dans divers établissements publics et
dont la vie un roman d'angoisse s'achève à Villejuif dans l'hallucinant
quartier des fous criminels.

A aucun moment de ce récit vibrant d'émotion et de pitié, le lecteur n'éprouve
l'impression pénible, insupportable parfois, qui se dégage ordinairement de ces
sortes d'ouvrages.

Au contraire, ni le sourire, ni la joie ne sont exclus de ces pages.
Roubaud aperçoit dans le corps des déments, tels que les observe et les

définit la science moderne, les démons des « possédés » d'autrefois.
Mais aujourd'hui, la science exercise vraiment on ne se contente plus de

garder les fous on les soigne et on les guérit.

DU MÊME AUTEUR

PAYS DE MARSEILLE (sous couverture tirée en
héliogravure) 12 fr.

my ACHETEZ CHEZ VOTRE LIBRAIRE
M. R. P.
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I.os Documents Siens
Deuxième SÉRIE

Notre temps numéro 52

MARC SLONIM

DE PIERRE LE GRAND

A LÉNINE
UN VOLUME 1N-I6 DOOBLE-COORONNE 1 8 fr.

Cet ouvrage ayant obtenu un vif succès en édition italienne et, tchèque, voici
quelques extraits de presse de Rome et de Prague

« Le plus grand mérite de cet ouvrage qui résume toute l'histoire intellectuelle de
Russie, est de nous donner à la fois une analyse brillante des idées qui animaient les libé-
raux et les révolutionnaires russes et un tableau saisissant de leur activité pleine de sang
et de passion. Toute une épopée tragique est évoquée avec art dans ces pages qui parlent
tour à tour, des origines du mouvement anti-tsariste, des conspirations militaires, de
l'agitation des intellectuels en r8;o-i86o du nihilisme dont la doctrine et la pratique
semblent avoir été bien différentes de ce qu'on imaginait en Europe de la croisade popu-liste de 1870, du terrorisme de 1880, de la révolution de 1905, etc. Les chapitres oie
M. Slonim, écrivain russe de talent, trace les portraits des héros de cette Russie souter-
raine qui, pendant cent ans, n'a cessé de miner le pouvoir autocrate, sont peut-être les
plus saisissants du livre. Le récit de ce combat contre le tsarisme que M. Slonim nous
fait avec l'exactitude d'un historien et avec le sentiment d'un révolutionnaire, dépasse en
mouvement et en dramatisme n'importe quel roman d'aventures ».• L'exposé que
M Slonim fait des origines et des particularités de l'évolution du socialisme russe ainsi
que des dissensions qui séparaient depuis longtemps les différentes fractions du mouve-
ment ouvrier russe, présentent un vif intérêt d'actualité. En général on peut dire que
l'ouvrage de M. Slonim, jette une nouvelle lumière sur les événements actuels russes, car
il.en recherche les racines et nous explique le présent par l'histoire du passé ».e Les
portraits et l'analyse des idées de Herzen, Bielinski, Lavrov, Bakounine, Plekhanov et
autres maîtres de la pensée politique russe sont une véritable révélation rour quiconque
voudrait étudier la psychologie et la culture de l'ancien empire des tsars ».Ilest impos-
sible de pouvoir juger la révolution, le bolchévisme, l'U. R. S. S., sa mentalité et même
sa littérature sans connaitre les faits et les idées que M. Marc Slonim, à qui nous devons
d'autres excellents ouvrages sur son pays, a su grouper dans son nouveau volume avec
une remarquable clarté et une rare objectivité. Par la richesse de sa documentation et
par son intérêt captivant, son De Pierre le Grand à Lénine qui est un véritable manuel,
tiendra une place d honneur parmi les livres consacrés à la Russie moderne ».

Notice t

M. Marc Slonrm, écrivain et journaliite rus'.e, ancien député à la Constituante Pimrusse, directeur de
la revue Volonté de la Russie, est auteur de nombreux ouvrages parus en russe, français, italien,
tchèque, etc., notamment Les précurseurs du bolehévisme. Le bolehevfsme
vu par un Russe. La révolution russe, impressions d'un témoin. Portraits
d'écrivains soviétiques. Histoire de la littérature soviétiqae,etc.

ggr ACHETEZ CHEZ VOTRE UBRAluli
¥. R. F.
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FRANK HARRIS

MA VIE

ET MES AMOURS
Traduit de l'anglais par MADELEINE VERNON et HENRY D. DAVRAY

UN VOLUME IN- lé DOUBLE-COURONNE. 1 5 fr.
30 ex. suralfa 94 (r.

Les poings fermés d'un combatif, la voix d'un « redresseur de torts ), le
cœur le plus tendre une bonté rayonnante, une intelligence lucide et pénétrante,
une mémoire phénoménale, tel était Frank Harris.

Il fut de ceux de qui, au temps de leur jeunesse, on ne se demande pas
« D'où vient-il ? » mais « Où va-t-il ? » Mêlé aux événements du monde, de

1870 à 1925, son existence se passe dans un décor perpétuellement changeant,
dans un mouvement vertigineux de vicissitudes et d'aventures. « Maintenant
que vous avez écrit la meilleure biographie d'Oscar Wilde, lui manda un jour
G. B. Shaw, donnez-nous la meilleure biographie de Frank Harris ». En voici
le premier tome.

L'auteur y relate son enfance, ses années de collège en Irlande (où il naquit
en 1855) et en Angleterre; puis, sa fuite aux Etats-Unis où il est ouvrier à
New York, directeur d'hô el à Chicago, cow-boy dans le Far-West, étudiant à
l'Université puis avocat dans l'Arkansas, et brusquement il quitte tout et gagne
l'Europe en faisant le tour du monde.

Rares sont les hommes à qui vingt ans suffisent pour accumuler autant
d'expériences diverses et voir autant d'aspects de la vie rares aussi sont ceux
qui ont le talent de le raconter avec autant de vivacité et de charme. C'est qu'au
jugement de ses contemporains, cet homme d'action est un grand écrivain et
George Meredith proclama jadis que son Montés le Matador est un chef d'oeuvre.
Cette maîtrise se retrouve ici dans le prodigieux et dramatique tableau du grand
in:endie de Chicago, dans les épisodes de la lutte des cow-boys contre les
Indiens de la Grande Plaine, dans maintes pages poignantes, captivantes, humo-

ristiques, et dans ces chapitres où il décrit ses libres amours avec une hardiesse
telle que cette autobiographie est bannie en Angleterre et aux Etats-Unis dans
son texte original. Mais Frank Harris estime que ses expériences sexuelles ont
eu autant d'importance dans sa formation que ses autres expériences de toute
espèce, et il apporte à l'étude de la vie sexuelle chez l'enfant et chez le jeune
homme une contribution d'une singulière franchise.

Les volumes suivants n'offrent pas moins d'intérêt. On verra Frank Harris
compléter ses études en France, en Allemagne, en Grèce; parcourir l'Europe
accompagner Skobeleff à Plevoa songer à entrer à la Chambre des Communes
diriger quotidiens et revues à Londres grouper autour de lui uns élite de
jeunes écrivains: Wells, Shaw, Wilde, Symons, Max Beerbohm, etc. défendre
avec la même ardeur les individus ou les peuples Sir Charles Dilke, Oscar Wilde,
les Boers et finalement, le polémiste intrépide qui s'apparente à Voltaire et
qu'aucune crainte n'entrave, est contraint de s'exiler. Il retourne aux Etats-Unis
dont il redevient citoyen, et après la guerre, réalisant enfin le rêve de toute sa
vie, il trouve le repos en France, sur la Côte d'Azur, où il est mort il y a
quelques mois.

Il avait ardemment souhaité de voir paraître en français ses audacieuses
confessions plus passionnantes que celles de Casanova et qui constituent en
même temps une étonnante contribution à l'histoire contemporaine.

tuf ACHETEZ CHEZ VOTRE LIBRAIRE
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ROBERT SENCOURT

LA VIE DE L'

r

IMPÉRATRICE EUGÉNIE
Traduit de l'anglais par JEANNE FOURNIER-PARGOIRE

'1 UN VOLUME IN-l6 DOUBLE-COORONNE18 fr.40 ex. sur alfa 24 fr.

Le dernier des contes de fées », c'est ainsi qu'une anglaise a qualifiera vie de l'Impéra-
trice Eugénie. Rien, en effet, dans les temps modernes ne nous offre plus de merveilleux
que la tragique histoire de la dernière souveraine des Français.

Prédestinée dés sa naissance, douée de tous les dons, par sa beauté éclatante, son esprit
et son âme héroïque, elle est le symbole de la splendeur et de la gloire de l'Empire. Elle
passe dans une fête perpétuelle, gagnant tous les coeurs, radieuse sous les feux du dia-
dème, mais, avec au fond de l'âme, un secret pressentiment de tragédie.

Souveraine déchue et mère douloureuse, plus belle encore dans ses voiles de deuil que
l'impératrice éblouissante, elle atteint les sommets de l'héroïsme et de la grandeur et
s'impose à l'admiration.

Autour de tels êtres il est inévitable qu'une légende se crée. Eugénie elle-même n'avait
aucune illusion sur celle qui l'entourait elle savait qu'on la considérait comme une femme
fatale, responsable de toutes les fautes et de tous les malheurs. M. Robert Sencourt, aidé

de documents inédits jusqu'ici, dissipe cette légende. Grâceà lui, s'éclaire le rôle politique
de l'Impératrice et nous est révélée sa sagesse qui, l'eût-on écoutée, eût prévenu le
désastre. Sa responsabilité dans la guerre de 70 est ramenée à ses proportions véritables.

Ainsi la vérité triomphe et l'histoire l'emporte sur la légende l'Impératrice Eugénie
resplendit de tout son éclat et avec Anne d'Autriche et Blanche de Castille, elle trans-
mettra son nom et sa destinée aux siècles futurs.

C'est une chose étonnante que jusqu'à aujourd'hui personne n'avait publié une vie
authentique de l'Impératrice Eugénie, même en ce moment lorsqu'on la discute toujours
et partout.

M. Sencourt un Anglais dont les livres ont reçu les plus vifs éloges, surtout de la
part de M. André Maurois a écrit une étude pas seulement saisissante comme nai ration
mais documentée avec toute la précision de l'historien, et remplie de citations inédites.
Le Duc d'Albe l'a préfacée, en disant qu'elle prend la place des Mémoires que l'Impéra-
trice refus1 d'écrire personne ne niera que c'est un travail de la première importance sur
une personnalité que la France commence aujourd'hui à apprécier avec justice comme une
des plus grandes femmes de l'histoire du pays.

DU MÊME AUTEUR

LA VIE DE MEREDITH, traduit de l'anglais par
GEORGES Luoani (collection Vies des Hommes Illustres ").. 15 fr.
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Le jeune Européen 12 fr.
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Genève ou Moscou 15 fr.
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DRIEU LA ROCHELLE

DRÔLE
DE VOYAGE

ROMAN

UN VOLUME IN- 16 DOUBLE-COURONNE ISfr.

EXTRAITS DE PRESSE

Chacune des œuvres de M. Drieu La Rochelle est un pas vers le Discours de
la Méthode chacun de ses romans est un choix. Il se rapproche de tout ce que
le monde aime, comprend, admire.

Son dernier livre est plein de vérités que l'expression découvre, rajeunit,
impose. Il pénètre à chaque instant dans la vie réellement réelle, au-delà des
apparences où s'arrêtaient les réalistes. Il instruit, il virilise.

F. S., Le Quotidien, 9-5-33.

Des introspections subtiles qui ne sont pas sans agrément.
PIERRE PARAF, La République, 11-5-33.

M. Drieu La Rochelle est doué d'une intelligence diabolique. Elle ne nous
conduit pas toujours au vrai, mais elle nous emmène en de bien amusantes
promenades.

ROBERT Kemp, La Liberté, 15-5-33.

Le nouveau roman de M. Drieu La Rochelle procure le plus vif plaisir d'in-
telligence et l'on doit souhaiter qu'il connaisse un très grand succès. Il se
pourrait qu'il fournît l'indication d'une forme nouvelle de roman psychologique,
à moins qu'il ne figurât, avec les différences d'époques, une adaptation au goût de
notre temps de Du Sang, de la Vo'upti et de la Mort.

Les observations saisissantes sur les hommes, les femmes, les opinions et
les courants d'idées de notre temps, abondent dans ce livre parfaitement original.
M. Drieu La Rochelle a beaucoup de choses à dire et il les dit dans une langue
drue et vetveuse, pavée de formules à l'emporte-pièces, qui le mettent au rang
des meilleurs écrivains de son âge.

LES TREIZE, V Iniransig, ant 1 1-5-33.

La fin du roman est complexe et belle. J'en ai été touché. J'y ai trouvé, j'y
ai retrouvé de mes connaissances Epictète, La Rochefoucauld, Pascal et une
vieille paysanne, ma voisine, sèche comme une trique, qui, à 75 ans, défonçait
les portes et pillait les maisons.

M. Drieu La Rochelle est donc analyste, mais il n'analyse pas, il condense.
Il a une méthode à lui, elle disloque à la fois et resserre ses phrases. Il reprend
dans une formule imagée tous les ressorts qu'il a démontés et il les remonte à
sa manière qui semble paradoxale parce qu'elle est juste. Ses Uaisons d'idées lui
sont particulières elle, déconcertent et puis elles satisfont. H aime les généra-
lités. Il conclut pour tout être humain.

En faut-il beaucoup plus pour faire un grand écrivain ?
Fcutunat STROWSKI, Gringoire, 19-5-33.
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ÉLISE
ÉDITION ORIGINALE

Rien n'est plus irrtérPSSarrt yu'urr /âiI fit; l'on siirprerml

l'âme en flagrant délit d'humanité ou U'inhumanité.

MARCEL JOUHANDEAU

VÉRONICAIVA
ÉDITION ORIGINALE

Oit lit de longs ouvrages, sans cesser d'être distrait et

sans riert perdre de' l'histoire. /«" croie que ces désertssont ce que préfère le lecteur et je les lui refuse ici.

Chacun de ces volumes, tirés à Soo exemplaires sur alfa au
format in-8° tellière, numérotés de i à 500, sous
couverture spéciale^ ornée d'un dessin de -Galanis1. 15 fr.
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La Jeunesse de Théophile i2fr.
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