
Extrait de la publication



Extrait de la publication



LIBRAIRIE

15, BOULEVARD RASPAIL

K, »« c. IIINI 3g.8o7

IULLBTIH MENSUEL DE

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. H. D'ALMERAS. La vie parisienne sous
le second Empire 20 fr.

2. H. DE BALZAC. Lettres à l'étrangère.
Prix 50 fr.

3. B. BARBEY. La Maison d'illusion. 1fr.
4. J. BENDA. Discours à la nation euro-
péenne 18 fr.

5. M. BERGER et P. ALLARD. Les dessous
du traité de Versailles. 12 fr.

6 H. BERNSTEIN. MélO 12 fr.

7. P. ALBERT-BIROT. Grabinoulor 20 fr.
8. H BORDEAUX. Le cœur de la Reine

Hortense. 1 5 fr.
9. C. Du Bos. François Mauriac et le

problème du romancier catholique.
Prix. 12 fr.

10. jG. BOTKINE. Grandeur et misère des
Romanoff 1 5 fr.

u.E. Bourdet. La fleur des pois. 15fr.
12. J. DE LA BRETÉ. Les gardiens. 12fr.
13. W. Cather. Les ombres sur le rocher.
Prix 12fr.

14. A. CHAMSON. L'auberge de l'abîme.
Prix. 15 fr.

15. G. CHERAU.. La voix de Werther.
Prix 12 fr.

16. M. COURTOIS-SUFFIT. Le jardin d'es-
sai « 12fr.

17. L. Daudet. Député de Paris. 15fr.
18. G. DAVID. L'aristocrate. 12 fr.

19. L. Delarue-Mardrus. François et la
liberté 12 fr.

20. T. DREISER. L'Amérique tragique.
Prix. 30 tr.

21. DRIeu LA ROCHELLE. Drôle de voyage.
Prix. 15 fr.

22. H.DUPUY-MAZUEL.Chrestos. 15fr.
23. J.Feuga. La guerre sans armes. 15 fr.
24. FIELDING. L'empoisonneur de Wood-

thorpe manor 6 fr.
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25. Otto FLAKE. Le Marquis de Sade.
Prix 20 fr.

26. J. GIONO. Le serpent d'étoiles. 1fr.
27. A. GODOY. Ite, Missa est 12 fr.
28. J. GRENIER (coll. « Les Essais »).
Prix 15 fr.

29. Dashiell HAMMETT. Sang maudit.
Prix. 6 fr.

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

31. E. HEMINGWAY. Le soleil se lève aussi.
Prix. 15 fr.

32. P. HÉRIAT. La main tendue. 15 fr.
33. H. JELINCK. Histoire de la littérature

tchèque. 20 fr.
34. J. KESSEL. Marchés d'esclaves. 15fr.
35. Guy de LA BATUT Louis XV. 15fr.
36. L. LAVELLE. La conscience de soi.
Prix. 1 5 fr.

37. D. H. LAWRENCE. Le paon b!anc.
Tomes I et II. Le vol 1fr.

38. M. LEGAUT. Prières d'un croyant.
Prix 15 fr.

39. G. LENOTRE. Les Tuileries, fastes et
maléfices d'un Palais disparu. 18 fr.

40. G. LENOTRE. La Maison des Carmes.
Prix. 22 fr.

41. J. LÉPINE. Hommes 40, Chevaux ea
long 8 10 fr.

42. L. Lewisohv. Adam 15fr.
43. J. MARTET. Le récif de corail. 15 fr.
44. A. Masserok. Saint Christophe.
Prix. 15 fr.

45. A. MAUROIS. Introductionà la mé-
thode de Paul Valéry 25 fr.

45. E. MONTFORT. L'évasion manquée.
Prix 12fr.

47. H. Van OFFEL. La flûte corsaire. 14 fr.
48..Magdeleine PAZ. Une seule chair.
Piix 15 fr.
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49. E. PSIGHARI. Lettres du Centurion. 55. S. SIWERTZ. Dieu nourrit l'Epervier.
Prix. 12 fr. Prix 15 fr.

50. S. RAFFALOVICH. Son plus grand 56. SOMERSET MAUGHAM. Le fugitif.
amour 12 fr. Prix. 15 fr.

51. j. H. RosNY Jeune. Papillons de nuit 57. K. TSCHUPPIK. François-Joseph, l'ef-
de Paris1fr. fondrement d'un Empire 28 fr.

52. L. Ch. ROYER. L'amour à Honolulu. 58. Andrée VIOLLIS. Changhaï et le des-
Prix. 15 fr. tin de la Chine. 12 fr.

53. C. SILVESTRE. L'orage sur la maison. 59. André VIOLLIS. Le Japon et son
Prix. t2 fr. Empire. 15 fr.

54. G. Simenon. Les fiançailles de M. Hire. 60. Franz Werpbl. Barbara, Tome se-
Prix 6 tr. cond. 25 fr.

POLITIQUE SCIENCES DOCUMENTATION

61. J. T. ADAMS. L'aventure américaine. 67. Y. Delbos. L'expérience rouge 12 fr.

J?" ,• 3° ff- 68. W. GURIAN. Le Bolchevisme. 30 fr.62. Capitaine H. C. ARMSTRONG. Mustafa
Kemal 20 fr. 69. G. HARDY. Géographie et colonisa-

63. Konrad BERCOVICI. L'Amérique incon- tion. 0 fr.
nue 15fr. 70. Dr Max HODANN. Amour et sexualité.

64. Dr Ch. BLONDEL. Le suicide. 20 fr. Prix. 20 fr.
65. P. de CASSAGNAC. Faites une consti- D ni* 1 u-,u, ,r wtution ou faites un chef. 15 fr. 71- P. MUSAT. De Marx à H.tler. 15 fr.
66. A. CORTEANO. L'évolution de l'Etat. 72. H. G. WELLS. Faillite de la démocra-
Prix. 20 fr. tie. 12 fr.

ÉDITIONS' DE BIBLIOTHÈQUE

73. M. BoucHES. Claude Debussy, 6o plan-1 fessions suivies des Rêveries du pro-
ches en héliogravure 20 fr. meneur solitaire, Reliure souple en

74. A. GIDE. Tome III. Bruges. 75fr. pleine peau.48 fr.
Hollande. 150 fr. 77. SCHILLER. Guillaume Tell 20 fr.

75. Y. Rokseth. Grieg 20 fr. 78. STENDHAL. Mélanges de littérature.76. ROUSSEAU en un volume. Les Con- 3 vol 75 fr.
JIÉIMP&BSSIOASS

79. J. BEDIER. Le roman de Tristan et 80. P. CHAMPION. François Villon, sa vie
Iseut, illustré par Robert ENGELS. et son temps. 100 fr.
Prix. 100 fr. 8r. Daniel H alévy. Vauban. 15 fr.

ÉDITIONS DE LUXE OUYRAGBS D'ART

82. Alain FOURNIER. Le Grand Meaulnes,84. F. DE Pierrefecj. Le Corbusier et· 42 lithographies couleurs aquarelles P. Jeanneret 10 fr.
par Berthold Mahn .125fr. 85. G. Rivière. Cézanne. 20 fr.

83. La Métamorphose d'OviDE figurée, 86. E. SCHNEIDER. Fra Angelico da
fac-similé. I~5 fr. Fiesole, 104 planches 120 fr.
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FRANCO DB PORT A PARTIR DE 50 FRANCS

Veuillez m'envoyer (i) contre remboursement ce mandat chèque joint par le débit de mon
compte (2) les ouvrages indiqués dans le bulletin DE RENSEIGNEMENTS BIBLIOGRAPHIQUES SOUS les
numéros »

NOM Signature

ADRESSE

(1) Pour économiier da templ et de l'aigent, utlllMi notre carnet de commandes. Pour cela Il
•ufflt d'avoIr un compte-courant, (>) Rayer les Indications inutiles. (5)

N. R. F.



Pour économiser

du temps et de l'argent
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compte-courant
à I*

LIBRAIRIE

GALLIMARD
15, BOUL. RASPAIL, PARIS-qa Tel. Littrb 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 bulletin à remplir est à la page tuivattle)

LIBRAIRIE GÉNÉRALE

Recherches Bibliographiques, Achat et Vente de

Livres Anciens et Modernes d'occasion

Manuscrits Autographes

Le service d'expéditions le plus rapide de Parism

Envois franco de port à partir de 50 fr.
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Bulletin

à remplir età adresser à la

LIBRAIRIE GALLIMARD, 15, BD RASPAIL, PARIS (7')

(Rayer les indications inutiles)

Veui'lez trouver ci-inclus la somme de fr. i_

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

-0"

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 1
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BEAUX LIVRES

ANCIENS ET MODERNES

MANUSCRITS AUTOGRAPHES

préface de

Jean Schlumberger

envoyé gratuitement à quiconque

en fait la demande

GALLIMARD

Téléph. LITTRÉ 24-84

Métro BAC
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njjf GÉOGRAPHIE HUMAINE t

NOUVELLE COLLECTION

publiée sous la direction de

PIERRE DEFFONTAINES

GÉOGRAPHIE HUMAINE
La géographie est une des premières sciences de l'humanité, aussi ancienne que la curiosité

des hommes pour la terre qui les porte, mais elle est une science totalement rajeunie peut-être,
de toutes les disciplines scientifiques, celle qui, de nos jours, a fait le plus absolument peau
neuve. Jusqu'ici, cette science était restée l'apanage d'un cercle d'initiés, elle n'était guère venue
s'offrir au grand public. Nous voudrions dans cette collection présenter la plus nouvelle des
branches de cette géographie rénovée, LA GEOGRAPHIE HUMAINE. Ce sera la première
tentative de ce genre elle devait apparaitre en France, puisque eest l'Ecole Française qui a donné
a cette science son nom, sa méthode et son élan.

Nous aborderons cette étude suivant trois orientations qui auront chacune kurs livres nous
verrons le côté dynamique de l'action humaine, la bataille que les hommes ont menée et
mènent encore contre les éléments pour améliorer leur sort et limiter leurs aléas. Cette section
sera intitulée L'HOMME ET LES ELEMENTS. Nous envisagerons aussi le côté statique,
ce qui est la marque et comme les stigmates des hommes sur le sol il ne s'agira plus ici de
luttes et d'adaptations, mais de bilans et classifications des innombrables formes des installations
humaines. Nous grouperons cette section sous le titre général de la MARQUE GEOGRA-
PHIQUE DE L'HOMME. Mais il serait incomplet de ne présenter qu'une géographie
humaine de principes, même étayée de nombreux exemples il faut prévoir en outre des

monographies permettant de reconstituer la vie humaine, soit dans un cadre régional déterminé,soit façonnée par un genre de vie spécial.
Vaste programme dont six volumes actuellement prêts vont paraître tout prochainement.

VIENT DE PARAITRE

GEORGES HARDY

GÉOGRAPHIE ET COLONISATION
EN PRÉPARATION

PIERRE DEFFONTAINES

L'HOMME ET LA FORÊT

AUGUSTIN BERNARD

L'HOMME ET LE DESERT

JAN WELZL

LA VIE CHEZ LES ESgIMOS

J. BLACHE et R. BLANCHARD
L'HOMME ET LA MONTAGNE

BENOIT BROUILLETTE

LA CHASSE DES ANIMAUX A FOURRURE AU CANADA

En tous ces ouvrages, l'illustration sera particulièrement abondante et soignée,
comprenant près du quart du volume. La Géographie est science de l'observation

et elle réclame par- dessus tout de multiples visions.

Chaque volume (14X23), sur alfa, sous couverture illustrée,
contenant 32 à 48 planches hors-texte 3O fr.

Demande^ la notice spéciale à votre libraire

njf RETENEZ CHEZ VOTRE LIBRAIRE
N. R. F.
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g/ VIENT DE PARAITRE

GÉOGRAPHIE HUMAINE"

Collection dirigée par PIERRE DEFFONTAINES

GEORGES HARDY

il 1

GEOGRAPHIE
& COLONISATION

Avant-propos

QU'EST-CE QUE LA GÉOGRAPHIE HUMAINE ?
par PIERRE DEFFONTAINES

Un volume (14X23) sur alfa, sous couverture illustrée,
contenant 40 planches hors-texte 30 fr.

Quand notre temps entrera dans l'histoire, on s'apercevra sans doute que la colonisation en
a constitué le principal événement, et voilà déja une raison pour que nous prêtions attention
aux travaux qui s'efforcent d'en dégager les caractères essentiels.

Ces travaux ont été jusqu'ici assez peu nombreux. Par surcroit, ils ont été inspirés par des
soucis économiques plutôt que par des préoccupations géographiques, et leur portée s'est
trouvée fâcheusement limitée. A cet égard, l'ouvrage que M. Georges Hardy présente aujour-
d'hui au public est donc riche de nouveauté. Il tend, en effet, à montrer avant tout dans la
colonisation un phénomène de géographie humaine particulièrement net, et plus propre que
tont autre à mettre en lumière les rapports variés et complexes de la nature et de l'homme.

Nulle doctrine, mais un « échantillonnage » de faits qui correspondent aux différents types
d'installations coloniales, et de brèves et claires analyses, qui aboutissent à une classification
tout à fait inédite des colonies, à une révision féconde de la terminologie, à des vues originales
sur les tendances et les effets de ce qu'on appelle couramment la « politique indigéne ».

Ainsi conçue, cette étude, puisée à des sources singulièrement diverses, nourrie d'expérience
personnelle et pourvue d'une illustration abondante et probante, doit retenir l'attention, non
seulement des géographes et des coloniaux de métier, mais des honnêtes gens que les grands
mouvements humains ne laissent pas iridifférents et qui, soucieux de tomprendre leur temps,
s'efforcent en toute occasion de mettre de l'ordre et de la précision dans leurs idées.

Xotice bio-bibliographique

Né en 1884. Ancien élève de l'Ecole Normale Supérieure. Agrégé d'Histoire et Géographie. Docteur
ès-lettres. Directeur de l'Enseignement en Afrique Occidentale française de 1912 à 1919. Directeur
général de instruction publique et des Beaux-Arts au Maroc de 1919 à 1926. Directeur de l'Ecole
Coloniale de r926 à 1932. Recteur de l'Académie d'Alger depuis septembre 1932. Membre de l'Académie
des Sciences coloniales et de l'Institut colonial international.

PRINCIPAUX OUVRAGES RELATIFS AUX QUESTIOVS COLONIALES

Une Conquête morale L'Enseignement en A. O. F. (A. Colin, 19:7) La Mise
en valeur du Sénégal de 1817à1854 (Larose, 1921) Les Eléments de l'Histoire
coloniale (Renaissance du Livre, 1921) Vue générale de l'Histoire d'Afrique (A. Colin,
1922); Histoire de la Colonisation française (Larose, 1926) Géographie de la
France extérieure (Larose, 1926); L'Art animiste des noirs d'Afrique(Laurens,r926);
L'Ame marocaine d'après la littérature française (Larose, 1926) Nos grands
problèmes coloniaux (A. Colin, 1929) Ergaste ou la Vocation coloniale (Larose,
1929); Le Maroc (Laurens, 1930).

1 dçT ACHETEZ CHEZ VOTRE LIBRAIRE
N. K. F.
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Qjy NOUVEAUTÉS

JULIEN BENDA

ESQUISSE D'UNE

HISTOIRE DES FRANÇAIS
DANS LEUR VOLONTÉ D'ÊTRE UNE NATION

UN VOLUME IN- 16DOUBLE-COURONNE. 15 fr.

EXTRAITS DE PRESSE (VI)

Le grand fait historique que met en lumière la méditation puissante et
ordonnée de M. Julien Benda.

JEAN DES COGNETS, Ouest-Eclair, 27-12-32.

Au contraire des autres théoriciens qui ont soutenu des thèses analogues sur le

caractère mystique des unités nationales, M. Julien Benda aperçoit la raison des
efforts faits par les Français pour devenir la nation qu'ils sont devenus simple-
ment dans les nécessités de leur bien-être intérieur.

I. Sazonova, Dernières Nouvelles, décembre 1932.

C'cst cette volonté anonyme le long des siècles qui constitue la personnalité
morale de la France. M. Julien Benda a raison de le souligner.

JEAN Vignatjd, Le Petit Patisien, 3-1-33.

Le livre de M. Julien Benda est une longue proposition, disons bonapartiste.
Il aurait ravi Barrès, s'il faut en croire Frédéric Lefèvre. Nous pouvons déjà con-

clure que M. Julien Benda a satisfait le patriotisme français (celui de M. Maurras
excepté).

GUY LE FLOCH, Monde, 21-1-33.

M. Julien Benda reverdique avec raison pour l'historien le droit de recourir
à une notion d'ordre métaphysique, lorsque cette Lotion lui fournit une méthode
commode pour rendre compte des faits.

Dans sa conception si juste et si féconde, M. Julien Benda, tient que, pour
réaliser sa volonté d'être une nation, la France s'est servie d'institutions, de classes

sociales et d'hommes qui, bien que théoriquement opposés à son dessein,
ont cependant, à leur insu, contribué à le mener à bien.

MAURICE RECLUS, Le Temps, 4-3-33.

g/y ACHETEZ CHEZ VO TRE LIBRAIRE
N. R. F.



g/ VIENT DE PARAITRE
LES ESSAIS

JULIEN BENDA

DISCOURS

A LA NATION EUROPÉENNE
i. ooo exemplaires suralfa 18 fr.

L'auteur s'adresse à ceux qui veulent faire l'Europe en façonnant ses conceptions morales,
en lui inculquant une certaine hiérarchie de valeurs. Selon lui, l'Europe ne se fera que si les

hommes rabaissent leur religion du particulier, du concret, du réel, dont leur nationalismen'est qu'un épisode, tt retrouvent quelque chose de ce respect de l'Idée, dont la Chrétienté
du Moyen Age fut la fugitive manifestation s'ils cessent, en outre, de placer au sommet des
valeurs humains leur volonté de puissance et leur force d'accroissement, mais décernent ce
rang a la modération, à l'ordonnancement, à la« rationalisation » s'ils cessent, en un mot,
d'honorer les valeurs germaniques pour revenir au respect des valeurs helléniques. Une
fois de plus, l'auteur de la Trahison des Clercs s'élève contre la hiérarchie morale en honneur
aujourd'hui dans tous les pays et dans tous les domaines, et dont il montre qu'elle va
directement à l'encontre de toute union sérieuse entre les hommes.'

TABLE DES MATIÈRES

I. L'Europe ne se fera que si elle adopte un
certain système de valeurs morales.
Nécessité, pour ses éducateurs, de croire à
une action morale, transcendante à l'éco-
nomique de revenir de Marx à Platon.

II. Des tentatives d'unification de l'Europe
avant nos jours Justinieu Charlemagne
les Hohenstaufen Innocent III Charles-
Quint Napoléon. Pourquoi elles ont
échoué. L'Europe a souvent existé mais
l'idée de l'Europe n'existait pas. L'Europe
voulait être désunie. Cette volonté

atteint son apogée au commencement du
xx° siècle. Nécessisé de renverser nos

jugements sur ces tentatives du passé.
III. Autres renversements de 'valeurs néces-

saires. Glorifions l'attachement des clercs

du Moyen Age à l'idée abstraite de l'Em-
pire romain. L'Europe sera une victoire
de l'abstrait sur le concret. Flétrissons

lés Bodin, les Machiavel, inventeurs des
souverainetés nationale5. Glorifions

Erasme.

IV. Déplorons la disparition du latin au profit
des langues nationales. L'Europe devra
élever les oeuvres de l'(ntelligence au-dessus
des oeuvres de la sensibilité. Résistances

qu'elle trouvera. Exaltons la culture au
sens gréco-romain du mot par opposition
au sens germanique.

V. Que les éduc.teurs de l'Europe donnent
l'exemple d'une classe d'hommes qui ne se
pensent pas dans le national. Qu'ils

DU MÊME AUTEUR

Mon premier testament 9 fr. La Fin de l'Éternel 12 fr. Appositions
(tirage restreint), 12 fr. Essai d'un Discours Cohérent sur les Rapports de
Dieu et du Monde (Coll. les Essais) 18 fr. Esquisse d'une Histoire des Fran-
çais dans leur volonté d'être une Nation 15 fr.

nrf ACHETEZ CHEZ VOTRE LIBRAIRE q

détruisent en eux l'œuvre du xix° siècle.

Henri Poincaré et Maxwell.- De l'attitude

que devraient prendre les clercs allemands
au sujet de la responsabilité de la dernière
guerre.

VI. Rendons le nationalisme ridicule et odieux.

VII. Quelle sera la langue supernationale ?Le
français. Nécessité de revenir à la reli-
gion de la clarté, de la rationalité, de
l'apollinisme; de rompre avec la religion
du xix° siècle pour le « dynamisme » et
l'irrationalité créatrice. Critique de
l'idée de création, d'invention, d'origina-
lité. Nécessité de revenir à la théologie
platonicienne.

VIII. Effort du nationalisme pour diviniser le
national. Réponse de l'Imitation.

IX. De quelques ennemis naturels de l'Eu-
rope. Les artistes. Les romantiques
de l'héroïsme. Les champions de
l'« ordre n.

X. Erreurs et mensonges pacifistes. Il est
faux que les nations puissent faire l'Eu-
rope et garder leur attachement à leurs
personnalités respectives.

XI. De l'équivoque fondamentale du nationa-
lisme. Que l'Europe ne doit pas être
un nouveau nationalisme. Quel sera

le statut métaphysique de l'Europe ?2
L'Europe sera un moment de la réalisa-
tion de Dieu dans le monde.

NOTES.

N. ». F.



UTf VIENT DE PARAITRE
FRANK HARRIS

•MA VIE

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

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

30 ex. sur alfa 5? 4 fr.

Les points 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 Montès le Matador est un chef d'oeuvre.

Cette maîtrise se retrouve ici dans le prodigieux et dramatique tableau du grand
incendie 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 Plevaa songer à entrer à la Chambre des Communes
diriger quotidiens et revues à Londres grouper autour de lui une 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 paraitre en français ses audacieuses
confessions plus passionnantes que celles de Casanova et qui constituent en
même temps une étonninte contribution à l'histoire contemporaine.
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DRIEU LA ROCHELLE

DRÔLE
DE VOYAGE

ROMAN

UN VOLUME IN- 1DOUBLE-COURONNE 15 fr.

Gille, qui autrefois, non sans iionie, fût appelé l'Homme couvert de femmes, a
maintenant trente-cinq ans. Le voici à la campagne, du côté des Pyrénées, chez
des amis, les Cahen-Ducasse.

C'est l'heure où l'homme fatigué est guetté par le mariage. Justement passe
Béatrice, la fille de Lord Owen. Comment est-elle ? Il est difficile de distinguer les

traits physiques et moraux d'une jeune fille qui se présente comme une fiancée.
Une magie sociale s'exerce autour d'elle, l'éclaire et l'assombrit tour à tour..

Gille, cynique et naïf, met un pied dans le cercle de cette magie. Il suit
Béatrice à Grenade. Mais bientôt il revient à Paris où ilî encontre la Renaude.

Mais il s'agit peut-être d'autre chose que de la lutte d'un homme près de la
maturité contre la jeune fille, ce monstre de faiblesse. Il y a la défense contre
l'argent, contre une société pourrie et sournoise. Oh, ces familles. Il y a aussi
peut-être la nécessité du célibat pour certains. Il y a aussi un caractère, celui de
Gille, qui considère la vie comme « un drôle de voyage ». Toute histoire est une
énigme.

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

ORIGINALE"UNE EDITION SUR PAPIER VÉLIN P UR FIL A jo EXEM-

PLAIRES A 45 FR.

DU MÊME AUTEUR

INTERROGATION. 9 fr.

FOND DE CANTINE 9 fr.

ÉTAT-CIVIL 13 fi.
PLAINTE CONTRE INCONNU 12 fr.

L'HOMME COUVERT DE FEMMES 12 fr.

LE JEUNE EUROPÉEN 12 fr.
RLÈCHE 13.50BLECHE 13.1S0.

GENÈVE OU MOSCOU 18 fr.
UNE FEMME A SA FENÊTRE 1S fr.

LE FEUFOLLET 16 fr.

L'EUROPE CONTRE LES PATRIES (Coll. "LES Essaïs") 1B fr.
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LES CONTEMPORAINS VUS DE PRÈS"

ROBERT GRAVES

LAWRENCE

ET LES ARABES
Traduit de l'anglais par JEANNE ROUSSEL

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

Le livre d'une guerre peu connue et dont les épisodes se déroulent

de la Mer Rouge à l'Euphrate, de La Mecque à Bagdad, à travers les
contrées fabuleuses des Mille et une Nuits.

Un livre d'aventures aussi, où revit une guerre moyennâgeuse,
pleine de chevauchées passionnantes dans la vaste Arabie à la suite
des guerriers de l'Emir Fayçal.

Tout cela autour d'une puissance mystérieuse et d'une figure cen-
trale, énigmatique sous le chèche bédouin et secrète autant que le
sphinx dont elle semble détenir le pouvoir magique l'Intelligence
Service, le Colonel Lawrence

Mille légendes sont nées autour de cet insaisissable agent sur
lequel le livre de Robert Graves projette une singulière clarté. Son
œuvre s'avère aussi prodigieuse que sa personne. Qu'on aime ou

qu'on haïsse l'homme dont l'activité contraria souvent l'intérêt
français, on doit admirer son œuvre, l'audace et la ténacité de celui

qui la réalisa, pcur le bien d'un impérialisme britannique ardent à
se frayer la route des Indes.

L'œuvre remarquable de Robert Graves joint à l'intérêt du docu-

ment, l'attrait de l'Aventure, et fournit à ceux que la grandeur de
leur nation préoccupe, le précieux exemple offert par l'habile et ferme
politique de l'Impérialisme Britannique.

Hrf ACHETEZ CHEZ VOTRE LIBRAIRE
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MARCEL BARRIÈRE

LES PRINCES

D'ORLÉANS
UN VOL. IN-l6DOUB. COUR. SOUS COUVERTURE ILLUSTRÉE. 15 fr.
25 ex. suralfa. 18 fr.

Voici un limede mémoires et d'histoire écrit par un homme qui, ayant vécu,
de 1890 à 1891, à la petite cour des prétendants en exil tt dans leur intimité, peint
tels qu'il les a connus d'abord le duc Philippe d Orléans dit gamelle, dès le
moment où il vint à Paùs réclamer le droit de faire son' service militaire

démarche qui lui valut quatre mois de prison puis son père, le comte de
Paris, prétendant au t ône après la fin du comte de Chambord, enfin son oncle,
le duc de Chartres, et, parmi ses grands oncle?, les di^cs d'Aumale et de Nemours.

A ces figures prin.ipales, le mémorialiste en a ajcmé quantité d'autres qui,
prises, hommes et emmes, dars les hauts rangs du parti monarchiste, formcnt un
tableau curieux de la société parisient-e avant la fin du XIXe siècle ce ne sout pas
seulement des peintures de caractèn.ss que l'on trouve ici, ma ;s l'histeire même,
avec tous ses d.ssous, de personnages plus passionnants dans leur vie réelle
excepticrnellement agitée, que les héros imaginaires d'un rorran d'aventures.

Ce livre constitue en outre, pour l'hhtoire de France sous la IIIe République,
un document auquel la véracité et la ve.ve du récit donnent le plus vif intérêt.

Xolicc bto-bibfiographit/ue

Marcel Barrièie, né à Limoux. Elevé che^ les Pères Y.arisies de la S eyne -sur-Mer, pour préparer
l'Ecole navale, il termine ies études au lycée Ï'aint-Louis à Paris. Entre à l'Ecole militaire de
Saint-Cyr, puis passe à le/- cole d'application de cai-alei~ie de Saumur.

Peu de temps avant de donner sa démission d'officier M. Barrié,eembrasse la carrihe littéraire. Con
Premier luvtage est une élude hlléraire et philosophique sur « la Comédie humah.e », intitulée
l'Œuvre de H. de Balzae. D.x ans s'écoulent entre celle publication ei celle de la première
série de romans de Marcel Barrière,aimées pendant lesquelles. tout en faisant du journalisme, il
édifie le plan de l'œuvre de toute sa vie, qui. sous le nom d'Heptalogie, comprend sept séries
d'ouvrages dont trois séries de romans sur l'évolution !ociale universelle, trois séries d'iludes philoso-
pbiques, une séiieie de crilique et d'analyse.

En 1900, paraissent les] volumes du Nouveau Don Juan (premier- eu date, pour le Xe siècle,
des romans-fleuves). l'Education d'un contemporain, le Roman de l'ambition, les
Ruines de l'amour, tableau synthétique de lq boci.tèfrançaise dans les trcn'e detnier.es années du
XIX' siècle. En 1904, L'Art des Passions, étude psychologique qui, refondue et a gmer.tèe
d'un chapitiesur la rie des courtisanes modernes, est rééditée eu 192} sous leiiiie Essai sur le
Donjuanisme..

En içop, paraît Le Monde Noir, roman sur T avenir des Sociétés humait es, et en 191 J,La
Nouvelle Europe, untè-hisloire de le dernièie guerre. volumes de la série La Eernièl e Epo-
pée où se trouvent prédites la gmrie de 1914 cl ses principales conséquences.

En 1914 paiail S-.int-Ange d'Ax, histoire d'un amour élègiaque sous la Feslauratim, puis
successivement: Le Mauvais Eros (1923) (bionique de nœms du suond kmpiie; Le Sarg
d'Asmodée (1924) chronique de mreurs de la prenhèie époque du largo Les Nouvelles Liai-
sons dangereuses (192$) La Vierge ftle Taureau (1926) Le Roman d'un

royaliste (192J). La Plastique féminine paruen 1929, étude d'anihropolcgie e-.ihèlique,
illustrée par des dessins du peintie Gustave Btisgand.

En prépnration lis Précurseurs qui compicndtcnl sept à huit volumes dont les dtrn-ers sont
des anticipation* (rien de la manière deH ells) 1 e premier volume à paruitic de celle série est Le Roi
d'Ibérie, anticipation sur les deitinces de l'Espagne.
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OSBERT SITWELL

L HOMME QUI
SE PERDIT LUI-MÊME

Traduit de l'anglais par la Baronne DU BOURDIEU

UN VOLUME in- \6 double-couronne I5fr.

Cette œuvre est la première traduite en langue française
d'un auteur fort apprécié en Angleterre. La pureté de son style,
la minutie de ses descriptions, l'analyse si poussée des sentiments
qu'il dépeint ou des thèses qu'il développe lui ont valu d'être
comparé à Marcel Proust. Il traite avec une fine ironie certains
préjugés de ses compatriotes et critique d'une plume parfois
acerbe leurs institutions et leurs principes. Sa satire s'exerce tout
spécialement contre certain collège dont nos voisins Britanniques
se montrent fiers et contre l'éducation qu'y recevait avant guerre
la jeunesse dorée anglo-saxonne. Les descriptions de l'Espagne et
en particulier de Grenade où se déroule une partie du roman
sont des tableaux finement brossés que le voyageur qui a parcouru
ce pays sera heureux de retrouver. Il traite avec habileté le
troublant problème de la dissociation ou dédoublement de la

personnalité qui forme la toile de fond et le sujet de son livre.

NOTICE t

1/ II oui me qui se perdit lui-même (en anglais The >Ii»n who Iost
liim^elf) est le premier volumi traduit en français d'un des auteurs dont la renommée
littéraire est la. plus forte dans l'Angleterre actuelle, et d'ailleurs le membre le plus impor-
tant de la célèbre famille des Silwill Oibert, Edith, Sacbeverell et Constance Silwcll.

Parmi les ouvrages d'Osbert Siluiill, on peut c'ter particulièrement comme un magnifique
jeu de l'intelligence et de l'imagination, le livre intitulé Du mit Anhimls and
allier storics.

gjT ACHETEZ CHEZ VO TRE LIBRAIRE
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ERNEST HEMINGWAY

LE SOLEIL

SE LÈVE AUSSI
Préface de JEAN PRÉVOST

Traduit de l'anglais par MAURICE E. COINDREAU

UN VOLUME IN-l6DOUBLE-COURONNE. 15 fr.

Le livre que seul un Américain pouvait écrire. La courtoisie française lie
l'aurait pas permis, bien que les Parisiens aient eu souvent l'occasion de ren-
contrer les héros de ce roman aussi bien à Montparnasse que sur la Riviéra.

Sur la page de garde d'un exemplaire que M. Hemingway oflrit à son tra-
ducteur, il écrivit « A M. Coindreau j'offre ce petit tract sur les dangers de la
promiscuité et les joies et usages de l'alcool. » Le Soleil se lève aussi est beaucoup
plus que cela.

C'est la peinture la plus cynique, la plus désabusée de cette partie de la jeu-
nesse américaine qui souffre du « mal du siècle » le plus tragique que la race
humaine ait jamais connu. Produits d'une civilisation en rupture d'équilibre, les
personnages de M. Hemingway sombrent avec un désespoir farouche dans l'abru-
tissement que leur donne l'alcool. Dans ce milieu où la veulerie semble être la
qualité maîtresse, les âmes sensibles ne sauraient vivre. Robert Cohn disparaît
couvert de ridicule, après avoir voulu aimer Brett qui n'est plus qu'un sexe énervé
par la nymphomanie. Et cependant l'idéalisme qui apparaît toujours chez
Ernest Hemingway éclaire parfois cette peinture écœurante.

Il apparaît chez Jake Barnes qui n'a que le tort d'en rougir. Il apparaît même
chez Brett qui parfois voudrait n'être point « garce », et qui se trompe elle-même
sur ses propres sentimeLts quand elle croit s'être sacrifiée pour le bonheur de
Pedro Romero.

Livre douloureux parce que trop vra1, écrit dans ce style nerveux aux savantes
stylisations qui a valu à M. Hemingway une juste célébrité parmi les représentants
de la génération d'après-guerre en Amérique.

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

UNE ÉDITION SUR,PAPIER VÉLIN PUR FIL A 4o EXEMPLAIRES A 4o FR.

DU MÊME AUTEUR t

CINQUANTE MILLE DOLLARS, (traduit de l'anglais par Oit DE
WEYMER) 12 fr.

L'ADIEU AUX ARMES, (traduit par MAURICE E. COINDREAU (Col.
DU MONDE ENTIER "), suralfa 32 fr.
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JACQUES BOULENGER

AU FIL DU NIL

UN VOLCME !N-l6 DOUBLE-COURONNE I 5 fr.

Il n'y a pas de voyage plus essentiel Four nous que celui d'Egyp:e. Il est
nécessaire et il est délicieux. En Egypte, les gens sont aussi curieux que les choses,
et les choses sont si belles que rien au monde ne les égale. Autour du voyageur

s'agite l'Orient imp.néttable et fascinant, et le tateau sur lequel il remonte le
Nil est un morceau tout vif d'Angleterre. Il mène pourtant, ce bateau, aux ruines
les plus antiques du monde, mais qui sont si actuelles qu'on croirait que tout
rotre art moderne les copie.

11 y a quelques années, on a découvert à SakkaraV1, à deux pas du Caire, des
monuments qui étaient en e\elis dans le sable et qui ressemblaient si fort à des
édifices grecs, qu'on s'est dit « Cela doit dater des Ptolémées, de l'époque où
l'Egypte était sous l'influence des Hellènes. C'est relativement tout réëént ». Or,
un meilleur examen fit retrouver la signature de l'architecte Imhotep, lequel

vivait en des temps si lointains qu'il était entré dans la légende et que Its
Egyptiens eux-mêmes en avaient fait un Dieu. L'Egypte a débuté par la Grèce,
puis elle a passé outre.

L'Egypte arab; l'Egypte européenne, l'Egypte antique, tout cela se déroule
au fil du Nil. M. Jacques Boubnger nous dit ce qu'il en a vu et dans son amusant
livre revivent les hommes d'.iujourd'hu, les ruines du passé et les dieux éternels.

IL A ÉJÊ TIRÉ DE CET OUVRAGE POUR LES AMIS DE L'EDITION

OR.G NALE"UKE ÉDITION SUR PAPlEk VÉLIN PUR FIL A 2; EXEM-

PLAIRES A 4o FR.

Du MÊME AUTEUR

L\ VIE DE SAIXT-LOl'IS (Co'l. VIES DES Hommes Illus-trfs "). 12 fr.

MIROIR A DEUX FACES, roman 12 fr.

EN ESC VDRILLE, roman 16 fr.

CORFOU, L'ILE DE JNAUSICAi 15 fr.
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COLLECTION «'LES ESSAIS

JEAN GRENIER

LES ILES

Un VOLUME IN-léDOUBLE-COURONNE, TIRÉ A 2.000 EX.
SUR ALFA 15 fr.

Je me propose dans cet Essai de prendre un homme (je dis

zen homme pour ne pas dire l'homme, ce qui serait trop ambi-

tieux et me conduirait à de froides abstractions et des généralités

sans valeur) un homme dépouillé de tout ce qui peut cons-

tituer dans sa vie l'épisode, le décor, le divertissement.

Les problèmes changent alors de sens ce qui paraissait

lumière devient ombre, ce qui était ombre devient lumière.

Je laisse volontairement de côté ce qui pourrait atténuer la
solitude humaine prise au sens le plus raHrcal et donner

une signification à l'existence. Je prends celle-ci pour ce qu'elle

est aux yeux de tout être soumis à la naissance et à la mort,

c'est-à-dire pour absurde.

Cela ne signifie pas que je ne refuse à reconnaître comme

faisant aussi partie de l'homme, toutes sortes de sentiments

comme la foi, t'amour, la pitié et que je ne regarde pas les

temples antiques, les églises et les palais, et n ême les usines,

comme de merveilleux asiles contre le désespoir. Mais, consi-

dérant toutes ces choses comme des acquisitions et des révéla-

tions, je n'ai pas à m'en occuper four le moment. Il me suffit

ici, dans -une suite de symbo'es, de décrire l'homme dans sa
misère, ou plutôt dans son néant.

J. G.

Q£T ACHETEZ CHEZ VO TRE LIBRAIRE
N.R F.



(irf VIENT DE PARAITRE

PAUL DESMETH

SIMPLIFICATIONS
suivies d'

AVEC LA NUIT

UN VOLUME in-8° tellièrk 9 fr.

Chacune des pièces de Simplifications et d'Avec la Nuit contient
l'énoncé ou la description d'un acte ou d'une scène. La pièce peut
être appelée rite quand cette scène est en quelque sorte jouable. Il
y a en tout cas une simplication par le fait de substituer à l'expres-

sion lyrique et répétée d'une émotion poétique la pensée d'un
acte ou d'une scène. ll y a nécessairement une simplification
dans la forme et dans le style. ll y en a une aussi dans la concep-
tion de certains caractères. Ce petit livre sera complété par celui
où l'auteur réunira des poèmes et des rites en vers.

L'origine de la première pièce d'Avec la Nuit, un Rite, est
l'émotion qu'un habitant d'une grande ville européenne peut avoir
dans les quartiers diS centre où ses ancêtres ont vécu. Les person-
nages, dans ce récit, sont donc tous des descendants des abori-
gènes, ou au moins sont des compatriotes ils se ressemblent plus
ou moins.

Dans Hommage, l'auteur, qui est né à Bruxelles, a pensé à cette
ville pour définir assez vaguement un homme.

Le personnage principal, dans Substitution, est un représentant
de la bourgeoisie libérale qui s'inspire plus ou moins de Voltaire
et surtout de Rousseau.

Dans le sens du vent résulte de souvenirs nombreux, celui de
l'été très chaud de 19 n, ceux de la vie en ville, particulièrement à
Bruxelles, où l'auteur a passé son enfance, vers la fin du xixc siècle.

IL A ÉTÉ TIRÉ 30 EXEMPLAIRES SUR VÉLIN PUR FIL LAFUMA
NAVARRE A 2/ FR.

Xoliee bibtiographif/ue

Nord-Sud (1932) Etude sur le peintre James Ensor (1926).
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