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15, BOULEVARD RASPAIL

». D» C. »1NS 35.807

IULIBTIH MEBIDEl DE

1 Dans cette liste sont indiqués, chaque mois, les ouvrages récemment parus ou aparaître 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.

1 NOUVEAUTÉSLITTERATURE GÉNÉRALE, ROMANS, ETC.

r. P. BARRÉS. Ainsi que l'Albatros. 12fr.
2 W. BAUM. Arrêt de mort 15 fr.

E. Baomann. Le cantique éternel.
Prix. 15tr.

4. T. BERNARD. Anx Abois 1fr.

5. T. BERNARD. Voyageons.. 1 fr.
6. H. K. BIALIK. Poèmes héb-aïques.
Prix 15 tr.

'7. R. BREUIL. Traduit de l'Américain.
Prix. 15 fr.

8. C. BRONTE. Shirley 20 fr.
9. R. DE CARVALHO. Rabelais et le rire

de la Renaissance. 1fr.

10. A. CHAMSON. L'auberge de l'abîme.
Prix. 1fr.

IlG Chennevière. Pamir.. 1tr.
12. D. H. CLARKE. Louis Berett. 15 tr.

13 A. Drmaison. Tropique. Hàvre.14 G. DUHAMEL. Le notaire du Havre.
Prix 1fr.

15. R. DU MOULIN ECKART. Cosima Wa-
gner 40fr.

16. A. EINSTEIN et S. Freud. Pourquoi
la guen e ?1fr.

17. Douss'A Ergaz. L'échéance. 12 tr.

18. J. D EsME. La terre du jour 12 fr.
19. R. FEkNANDAT. Autour de Paul Va-

léry 30 fr.
20. P. GAXOTTE. Le Siècle de Louis XV.

Prit 16 fr. 50
21. P. Gentizon. Rome sous le faisceau.

Prix. 1fr.

22. ROSEMONDE GÉRARD. Fééries. 12 fr.

23 M. GINOUSE. Les lèvres chaudes. 12 fr.

24. J. GIRAUDOUX. Intermezzo. 15fr.
2,. Y. GuILBERT. Mes lettres d'amour.

Prix. 15ir.
26. E. Gunther-Grundel. La Mission

de la jeune génération. 18 fr.

Le* eonditions d'abonnement à La IVouvetle Ile vue Françai*e 1ligurent aux pages 1 1 2 et 113 du cahier d'annonces

GALLIMARD

TÉL. littré 24-84
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27. BEN Hecht. Un juif amoureux.
Prix 16 fr. $0

28. G. HUGNET. La belk en dormant.

Prix. 15 fr.
29. A. Huxley. Le petit Mexicain. 15 fr.
30. F. Jammes. Pipe-Chien. 12fr.
31. M Kennedy. L'idiot de la famille.
Prix 15 fr.

32. S. KIERKEGAARD. La répétion, es-ai
d'expériences psychologiques. 15fr.

33. S. KIERKEGAARD. In Vino Veritas.
Prix. 15 fr.

34. Lidure. Le Renégat 15tr.
35E. Ludwig. Chercheur d'or. 15 fr.
3b. P. MAc ORLAN. Le bataillon de la

mauvaise chance 1fr.
;7. Dr RENE MARTIAL Lavie sexuelle dans

le mariage 15 Ir.
38. F. Mesgdich. Tours de manivelle.
Prix 18 fr.

39. P. MELON. Ahmet Reis. 25. fr.
40. E. MILIIAUD. Bourrasque 15fr.
4 t. G. NiGOND. La sève et l'écorce. 30 fr.

42. D. OLLIVIER. Correspondance de Listz
avec Mme d'Agoult 3fr.

43 J. D'ORLIAG Yolande d'Anjou.
Prix 13 fr. 50

44- M. PRÉVOST. Fébronie. 15fr.
45. HENRIETTE Psichari. Ernest Ps;chari

mon frère 13 fr. 50
46. G. RAGEOT. Le mé.ier de vivre. 12!r.
jj. C. F. Ramuz. Une main. 9 fr.
48. G. RENDL. Devant les fenêtres. 15fr.
49. L. 'Reymont. Pèlerinage polonais.
Prix« 12 fr.

50. V. SackwilLr. Au temps du t-oi
Edouai d 15 fr.

51.A. Savoir. Pièces historiques. 12fr.
52. B. Shaw. Le pa fait Wagnerien.
Prix 12 Ir.

N. R. F. •
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53. B. Shaw. Pièces plaisantes..30 fr.

54. C. Seignobos. Histoire sincère de laNation française 16 Ir. jo

55. F. SIEBURG. Déiense du nationalisme1allemand. 15 fir.
56. G. Slocombe. Henri IV (1553-1610).
Prix 20 Ir.

1 POLITIQUE SCIENCES DOCUMENTATION 1
63. P. COLIN. Belgique, carrefour de

l'Occident. 15 fr.
64. S. Dmitrievsky. Dans les coulisses du

Kremlin. 12 fr.

65. R. Folop-Miller. Les Jésuites et le
secret de leur puissance. 3o fr.

66. J. Lambert. Les Nations contre la
paix. 15 fr.

1 ÊDÊHONS DB BIBLIOTHÈQUE 1
71. J. K. Huysmans. Sainte Lydwine deSchiedam, 2 vol 140 fr.
72. MONTAIGNE. Essais, livre Troisième.1 2vol. 48 fr.

1 BOTTIONS DB LUXë OUVRAGES D'ART 1
74. ALAIN FOURNIER. Le Grand Meaulnes.

aquarelle par Berthold MAHN. 125 fr.
75. J. GIRAUDOUX. Intermezzo Illustré

par Daragnes 750 fr.
76. J. GiROU. Causses et Cévennes,

Gorges du Tarn. 33fr.
77. PLATON. Le Banquet suivi de Phé-

don, 2 vol 300 fr.

BULLETIN 1} ÏE COMMA.NI3K

FRANCO DE POHT A PARTIR DB 50 FRANCS

Veuillez m'envoyer (i) contre remboursement ce mandat chèque joint par le débit démon

compte (2)– les ouvrages indiqués dans le bi'I-Ihtin di renseignements fiblicgraphiques sous les

numéros

NOM Signature

ADRESSE

(i) Pour économiser du tuipi *i de l'argent, atlHiu notre carnet de commandes. Pour cela Il
•uffit d'avoir un compte-courant. (a) Rayer les Indications Inutiles. (4)

57. M. Soulie. Autour du Régent (1674-
1723) 20 fr.

58. L. Tieck. La coupe d'or. 15 fr.
59. T. TZARA. L'antitête. 15 fr.60. P. VILLEY. Montaigne. 20 fr.

61. K. VIVIER. Folle qui s'ennuie. 12 fr.
6z. MARY WEBB. La Flèche d'or.- 16 fr.

67. Législation Internationale du Travail
(documents inédits) 350 fr.

68. W. D'ORMESSON. La grande crise
mondiale de 18575 fr.

69. R. RECOULY. Les négociations secrètes
Briand-Lancken i2 fr.

70. MARQUIS DE Roux. Origines et fon-
dat :on de la IIIe République. 18 fr.

73. H. P. Thieme. Bibliographie de la 1littérature française de 1800 à 1930,tome I A-K 130 fr:
78 J. RENARD. Ragotte Illustré par

E. Corneau 120 fr.

79. Quatorze aquarelles de Rodin.
Prix. 500 fr.

80. DrVoLBACH, G. SALLES, G Duthuit.
Art Byzantin, 8o p., 100 pl. 2îo fr.

81. BERTHE WEILL Pan 1 dans l'œil,
Illust. de Picasso, Pascin, Raoul
Dtjfy too fr.

N. R. F.
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Pour économiser

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

compte-courant
a la

LIBRAIRIE

GALLIMARD
IS. BOUL. RASPAIL, PARIS-7' T«l. Ljttrh 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 lès-

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 dés

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

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

( L,e bttllelit à remplir e«f ci la page i«<i>«n(e;

LIBRAIRIE GÉNÉRALE ET DE LUXE

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 i
N. R. F.
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Bulletin
à remplir et à adresser à la

LIBRAIRIE GALLIMARD, 15, BD RASPAIL, PARIS (1")
(Rayer les indications inutiles)

Veui lez trouver ci-inclus la somme defr.

à titre de provision pour l'ouverture d'un cempte-ccurant dans votre
maison.

Veuillez me faire le service régulier et gratuit de

a votre Bulletin Bibliographique Mensuel,

b votre Circulaire de livres de luxe 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 de luxe

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.

Non). SIGNATURE

Adresse.1.

M. X. P.
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LIBRAIRIE

15, Boulevard Raspail, 15

PARIS (Vile)

ABONNEMENTS

DE LECTURE

Une Bibliothèque complète

des Livres propres

Toutes tes Nouveautés

ENGL1SH

LENDIWG LIBRARY

Classiques

Littérature Contemporaine

Prix réduits pour les Professeurs et les étudiants

Les tarifs les moins chers de tout Paris»

RROSB'ECTVS Sllt iWMAXDE

GALLIMARD

Téléph. LITTRE 24-84

Métro BAC

m

Nouveautés

N. R. F.
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Hl/9 VIENT DE. PARAITRE

ALFRED FABRE-LUCE

CAILLAUX

UN VOLUME in-i6double-couronne 15 fr.

20 exemplaires sur vélin pur fil Lafuma-Navarre 45 fr.

La vie de Caillaux un magnifique sujet de biographie. Le personnage est
encore vivant, il sera peut-être demain de nouveau au centre de l'actualité et il

offre déjà au regard soixante-dix années de la vie la plus pleine et la plus

aventureuse. Pour en éciire le récit, l'auteur n'a pas seulement disposé des

témoignages oraux des acteurs du drame et de ses propres souvenirs de citoyen

il a pu consulter les documents écrits que d'ordinaire la postérité seule connaît.

Une suite de douloureux procès ont livré au public la vie de Ca:llaux toute

entière. L'heure est venue de reprendre ce dossier, de le soustraire aux défor-

mations de la propagande et d'en tirer une grande leçon humaine.

« Vie étrange. écrit Fabre-Luce, aiguillée vers la réussite et bifurquant tout

à coup vers^ grandeur ». Comme épisodes, un coup de feu, des bastonnades
sauvages, la prison, le pouvoir. Comme théâtre, la Cour d'Assises ou le Louvre,

un Sénat de juges ou un Sénat d'admirateurs. Comme thèmes, les sujets

éternels de l'inquiétude humaine rencontre de l'amour et de la politique, débat

de l'orthodoxie et de la libre-pensée, désaccord de l'intelligence avec le réel.

Fabre-Luce éprouve poar Caillaux cette sympathie que commandent les

hommes qui prennent les risques de ce qu'ils font. Cela ne l'a pas empêché

de peindre l'homme complet, dans sa force et ses excès, avec une équité

passionnée. Autour de lui, il a évoqué toute la vie politique de notre époque..

« Inflation ou déflation c'est la bataille des générations, qui rejettent l'une sur

l'autre le fardeau de la guerre. Décrets-loi c'est la bataille des hommes, qui

désirent la démocratie, et des événements, qui appellent l'autorité ». Et surtout,

dominant tout le reste, les grandes questions encore pendantes pouvait-on

éviter la guerre ?pouvait-on l'arrêter en 1917 ? Fabre-Luce y répond peut-être

déjà au nom de l'Histoire.

DU MÊME AUTEUR

T ALLEYRAND (Coll. Vies DES HOMMES ILLUSTRES ")1 S fr.

nry ACHETEZ CHEZ VOTRE LIBRAIRE
N. R. F.
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ROGER MARTIN DU GARD

VIEILLE FRANCE
ROMAN

UN VOLUME 1N-I6DODBLE-COURONNE I 2 fl\

Tourbillonnement de microbes dans une goutte d'eau

marécageuse.

Satire de la Société ? Satire de l'Homme ?.

Plus simplement album de croquis provinciaux.

IL A ÉTÉ TIRE DE CET OUVRAGE POUR LES AMIS DE L'EDITION ORIGINALE

UNE ÉDITION SUR PAPIER VÉLIN PUR FIL A 540 EXEMPLAIRES 4o FR.,

60 EXEMPLAIRES SUR VÉLIN PUR FIL RÉSERVÉS AUX SÉLECTIONS LARDANCHET,

NUMÉROTÉS DE i4i A 600 ET 40 EXEMPLAiRES IN-4' TELLIÈRE SUR PAPIER
VERGÉ DE PUR FIL LAFUMA POUR LES BIBLIOPHILES DE LA NOUVELLE

REVUE FRANÇAISE So FR.

Jean Barols, roman 18 fr.

Devenir, roman 15 fr.

Le Testament du père Leleu 3 fr.

La Gonfle 12 fr.

Un Taciturne 13,50

Les Thibault

I. Le Cahier Gris 15 fr.

II. Le Pénltenclor 15 fr.

III. La Belle Saison. 2 vol.. 30 ix.

IV. La Consultation 15 tr.

V. La Sorellina 15 fr.

VI. La Mort du Père. 15 fr.

wy ACHETEZ CHEZ VOTRE LIBRAIRE `

DU MÊME AUTEUR

Confidence Africaine.

5500 ex. suralfa 15 fr.
50 ex. sur japon 45 fr. épuisé

Collection in-octavo à îa Gerbe

Jean Barois, 2 volumes 70fr.
Sur hollande 130 fr.

Les Thibault. I.

Les Thibault. IL

Les Thibault. III.

Les Thibault. IV.

Chacun de ces quatre volumes sur
chiffon de Bruges 35 fr.
hollande 65 fr.
chine. 175 fr.

M. R. F.



HT/* VIENT DE PARAITRE

FERNAND FLEURET

SOLILOQUE POUR ALCANDRE

LES

NYMPHES DE VAUX
CN VOLUME IN-I6DODBLE-CODRONNE I 8 fr.

Dans un nota bene qui précède son texte, l'auteur nous avertit que sou livre
a\ait été primitivement conçu pour faire une sui'.e à l'étude d'Anatole France sur

le smmtendant Fouquet, tt qu'il a négligé de traiter des mêmes épisodes. Il
restaità M. Fernand Fleuret de nous entretenir du Masque de Fer, qui pasie
pour avoir empoisonné Fiuquetà Pignerol de Mme Guyon, la célèbre quiétiste,
belle-mère du fils de Fouquet de la duchesse de Villars et du Maréchal, de

Voltaire leur commensal au château de Vaux, et enfin du drame mywtérieux
élaboré sans douteà Vaux et perpétré à Pari', soit l'assassinat de Mme de
Choistul-Praslin par son époux.

M. Fernand Fleuret, qui a publié divers travaux d'histoire, apporte dans ces
diflérents sujets toute la documentation requi:e, mais il a tu conserver une

légèreté de ton ct de s'yle qui rend la lecture de son livre fort agtéable et d'un
commerce facile. Pour les descriptions de Vaux au temps de la fameuse fête

donnée par Fouqutt, il reproduit un long fragment de la CUlie de MIle de

Scudéry et une relation anonyme pleines l'ur.e et l'autre de grâce t de pittoresque.
Qoant à Alcandre, auquel l'ouvrage est dédié, il n'est pas inutile de dire qu'il

cache M. Auguste Puret, le grand architecte du Théâtre des Champs-Elysées.

1L A ÉTÉ TIRÉ DE CET OUVRAGE POUR LES AMIS DE L'ÉDITION ORI-

GINALE"ONE ÉDITION SUR PAPIER FÉLIN PUR FIL A ;o EXEMPLAIRES
A 4i FR.'

DU MÊME AUTEUR

LES DERNIERS PLAISIRS, roman 13.30

HISTOIRE DE LA RIENHEUREUSE ÎIAÏON, FILLE DE
JOIE,roman 1 li fr.

JIM CLICK OU LA MERVEILLEUSE INVENTION, roman.. 18 fr.

FRATERNITE, en collaboration avec GEORGES Girard, suivi de CARA-
VAC.V, en collaboration av.c Amadeo Légua (pour paraître)

(HT ACHETEZ CHEZ VOTRE LIBRAIRE
N. R. F.
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JACQUES DE LACRETELLE
lauréat du

Grand Prix du Roman de l'Académie Française

LES HAUTS PONTS

LES FIANÇAILLES
UN VOL. IN-l6 DOUBLE-COURONNE 15 tr.

EXTRAITS DE PRESSE

L'art attentif, patient, délicat de M. de Lacretelle me fait invinciblement penser
à Flaubert et à Emma Bovary.

Quel talent narratif, sain, viril et pur possède M de Lacretelle La mode
ne s'y reflète jamais. Son langage est à l'abri de tous les snobismes. C'est à peine
le langage d'un contemporain. Un homme du xvne siècle le comprendrait comme
nous. ROBERT KEMP. La Liberté, 6-3 33.

Sans beaucoup risquer on pouvait affirmer que les Hauts -Ponts constitueraient
une œuvre importante dans la production romanesque de ce temps. Le second
volume, Les Fiançailles, confirme cette impression <.t il s'agit bien d'un grand
romancier. Fout ce que Sabine avait de fluidité et de charme, Les Fiançailles le
transforment en ardeur et en iorce. JEAN-ROBERT. Le Charivari, 11-3-33.

L'analyse laisse malheureusement échapper les plus belles qualités du
livre le tour vivant des scènes, qui sont vraiment excellentes, et la justesse des
traits humains. HENRY Bidoo. Journal des Débats, 10-3-33.

Ce qui domine thez Lise Darembert, c'est une vitalité impétueuse qui prend
la figure de l'espérance et qui se centre sur certaines impressions presque primi-
tives de jouissance panthéistique, de communication immédiate avec un certain
sol qu'elle a, dès la première enfance, habité comme on habite son propre corps.
La vie chez elle est un vouloir tenace, un espoir indomptable, et que l'on ne peut
comparer qu'à un dynamisme végétal, un mystérieux élan de quelque plante
grimpante. J'ignore absolument si cette idée s'est expressément présentée à l'isprit
de M. de Lacretelle. Mais pour moi cette image éclaire tout le livre et elle per-
met d'en saisir la profonde originalité.

GABRIEL MARCEL. L'Europe Nouvelle, 18- 3-33.

Dans la façon dont M. de Lacretelle dépeint la vie extérieure, il y a un senti-
ment si profond des choses, un lyrisme si noble et si complet, une telle beauté de
style et de musique qu'on prend à cette lecture un plaisir sans réserve.

Il pratique l'art de la narration avec une aisance et une solidité qui approchent
de la perfection et il sait trouver à tout instant de petits faits ingénieux qui rendent
sensible la réalité des caractères enfin il a créé autour de son roman une sorte de

symphonie champêtre du plus charmant effet.
EDMOND JALOUX. Les Kouvelles Littéraires, 1P-4-33.

QIT ACHETEZ CHEZ VO TRE LIBRAIRE
N. R. F.
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JACQUES SPITZ

LES DAMES

DE VELOURS

ROMAN

UN VOLtTME IK-léDOUBLE-COURONNE I 5 fr.

Du début à la fin, ce livre ne parle que d'amour.

On peut penser, avec ('apôtre Jean, que l'amour est de

Dieu ou préférer Deseartes qui voit dans l'amour une passion

utile parce qu'aidant l'estomac à digérer les viandes en cette

matière, les opinions sont de peu de secours. D'où que vienne

l'amour quoi qu'il en soit de notre sort de carnivores on a

prétendu seulement dire ici ce que fut, pour quelqu'un, la

rencontre de certains visages.

DU MÊME AUTEUR

La croisière indécise, roman 12 fr.

Le vent du monde, ~MK t 2 fr.

Le voyage muet, roman 15 fr.

&4 CHE TEZ CHEZ VOTRE LIBRAIRE 1
H. R. F.
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n/Y* nouveautés
JEAN-RICHARD BLOCH

L'AIGLE ET GAhYMÈDE

SYBILLA
UN VOLUME IN- IDOUBLE COURONNE. 1 5 fï.

EXTRAITS DE PRESSE (II)

Sybilla, premier volume de l'Aigle et Ganymède, ne nous apprend qu'une
chose, c'est que deux femmes se rencontrent. C'cst tout le sujtt du livre. Mais
parce qu'il est de ces homn-es, plantés dans leur époque, comme le mancenillier
dont parlait Carlyle, « avec sa souche, ses racines et son pivot, avec ses branches
déployées sur tout l'univers », Jean-Richard Bloch a su le rendre immense et lui
donner la plénitude. MAGDELEINE Paz, Monde, 18-11-32.

L'aigle qui fond :ur Ganyn.ède, est l'enthousiasme. Voilà une indication de
grand ptix sur le sens secret du roman, sorte de mythe moderne.

Il ne faudra pas oublier Sybilla quand on voudra esquisser l'image de notre
temps d'après le témoignage des romanciers

Je vous assure que les pages où l'on voit danser Sybillaîont quelque chose de
très beau.. D'ores et déjà, l'oeuvre s'annonce, dans p!us d'un chapitre comme une
des plus fortes de l'après-guerre.

J. J. POPINOT (Abbé A*), Journal de l'Ouest, 17-11-32.

Le nouveau roman de M. Bloch frappe d'abord par sa richesse et sa varitté.
Ce n'est pas une des moindres originalités de Sybilla d'être composé beaucoup
moins comme un roman que comme une œuvre musicale. Le récit débute par
une « ouvertute » fort belle qui concentre et annonce à la fois l'œuvre tout
entière. C'est l'attaque en sourdine du thème que l'appatition de Sybilla fera
éclater en marche triomphale. La musique au sens propre joue d'ailleur un rôle
capital dans Sybilla, er fort heureusement, M. Bloch ayant le rare talent de tra-
duire le langage musical en termes simples et significatifs.

RAMON FERNANDEZ, Marianne, 23-11-32.

Commençrns par dire que nous n'avons pas deux idées communes avec
M. Jean-Richard Bloch, nous n'en serons que p!us libres ensuite, pour dire les
merites de son œuvre. e début enchante 11 y a là une « ouverture » dont le ton
se ré\è!e si parfait que, s'il se maintenait jusqu'au bout du livre, il ne faudrait pas
craindre de crier au chef d'oeuvre. Une certaine magie du mot, de 'a phrase, du
r> thme, du nombre, qui trouve de subtiles correspondances dans une intense magie
des âmes. Chez cet, écrivain qui n'est plus un débutant, il faut admirer une trop
rare jeunesse- JEAN ROBERT, Le Charivari, 1-12-32.

–T "to T mW ,rrvc l'"nn



J&* VIENT DE PARAITRE
COLLECTION ''LES HISTOIRES EXTRAORDINAIRES"

STEPHEN GRAHAM

SARAJEVO
LE CRIMEE DE LA SAINT-VITUS

Traduit de l'anglais par ARNOLD VAN GENNEP

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

Le sujet de ce livre (qui fut d'abord annoncé sous le titre de La Défense
d• Belgrade) la conspiration des étudiants à Sarajevo en 1914. qui a conduit
à l'assassinat de l'archiduc François-Ferdinand d'Autriche et à la grande guerre

assassinat accompli le jour de la Saint Vitus.

M. Stephen Graham a visité plusieurs fois Belgrade et Sarajevo il a rencontré

certains conspirateurs qui ont survécu il leur a parlé il a visité les maisons

de ceux qui sont morts il a obtenu des renseignements particuliers des frères

de Princip et de Chibrinovitclt, et de la vki'le n-ère d'Ilitch. Tous ces maté-

riaux lui ont permis de faire une étude originale et intime des principaux

personnages du drame. Le récit vibrant, écrit sous forme de roman, a aussi
la valeur d'une étude historique

« Je sentais, en étudiant ce sujet, que je devais accomplir un devoir purifier

le nom de Gavro Princip du stigmate qui s'y est attaché l'homme qui provoqua

la guerre écrit M. Graham.
Outre la description de l'assassinat, il y a dans ce livre le récit de la campagne

ouverte en Serbie, du procès des prisonniers de Sarajevo, et de leur vie dans les
cachots humides d-' la prison de Bohème.

DÉJA PARU

J. LUCAS-DUBRETON LA GRA.IDE PEUIk DE 1833
(Le Choléra et l'Emeute) 15 fr.
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COLLECTION "LES JE UNES R USSES

VLADIMIR LID1NE

LE RENÉGAT
ROMAN

Traduit par THÉRÈSE MONCEAUX

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

Vladimir Lidine, dans Le Renégat, nous présente les visages divers de la jeunesse
soviétique. Ce jeune romancier il n'a pas quarante ans s'est fait, depuis
pljsieurs années déjà, une place importante dans la littérature d'U. R. S. S. Il a
participé à la guerre civile il a donc connu par lui-même les difficultés de la
période ingrate qu'il décrit dans Le Renégat et qui suivit l'époque du « roman-
tisme » des combats Cette période d'adaptation aux réalités quotidiennes fut
décevante pour ceux, parmi les jeunes, qui ne suient pas découvrir l'autre
« romantisme » caché dans la monotonie et le terre à terre de la vie bureaucra-

tique. Une sélection se fit. Les forts résistèrent. Les faibles furent écrasés ou
s't garèrent. Et Bessonov, le héros de Lidiue, est un faible.

Malgré l'honnêteté de sa nature, ce fils d'ouvrier, ce provincial se laisse
corrompre par Moscou où il subit l'influence désastreuse d'un camarade. On

as5iste à la déché.<rice progressive et rapide de l'étudiant Bessonov léduit d'abord
par les plaisirs faciles et par des rêves de gloire, il délaisse peu à peu ses études,
fréquente un milieu de poètes et d'artistes ratés, puis le milieu plus louche encore
des profiteurs de la N. E. P., des mercanth. Pris dans un engrenage, il est finale-
ment acculé au crime.

Mais si Bessonov a cédéà tous les entraînements, il n'en reste pas moins lucide
et se rend compte de la pente qu'iladescendue. Il a vu, auprès de lui, des cama-
rades qui travaillaient durement sans autre but que de servir un jour leur pays il
a retrouvé, après son crime, le vieil ouvrier qui lui a servi de père et dont la vie
sans tache lui fait honte quand il la compare à la sienne il a retrouvé, surtout, !a
jeune fille si pure qu'il a toujours aimée et B.ssonov acceptera le châtiment
dans l'espoir qu'un jour il sera régénéré et pardonné.

Xotice biographique:s

Lidine est né à Moscou et 1894. Etudes/'7;~<<<t~ des langues orievztale~ et à
l'Université de Moscou. Se trouvait à l'armée rouge pendant la guerre civile en Sibérie
O'ienttde et sur les frontières de la Mongolie. Puis il entreprit de nombreux voyages,
dans l'Océan glaciat avec une expédition subpclaire, en Europe, en Extrême-Orient, en
Asie Mineure.

Son roman Le Renégat parut en 192J il était dirigé contre certaines tendances 1nihilistes et bohèmes de la jeunesse, nées pendant la N. E. P.

n>T ACHETEZ CHEZ VOTRE LIBRAIRE
N. R. F.
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E.A PARADE MU

SOUS LES ÉTOILES
SOUVENIRS DE THÉÂTRE (1902*1912)

UN VOLUME in- 16 double-cowpnne 15 fr.

EXTRAITS OE PRESSE

Ce troisième volume retrace l'histoire de l'Œuvre de 1902a 1912. La merveille
du ciel tout constellé que décrit notre astronome, c'est EleonoiaDuse « surna-
turelle pour le bien comme pour le mal ». Cet ensemble de souvenirs, de
conversations, d'anecdotes, de lettres, laisse une extraordinaire impression de
présence réelle. Par de telles pages, Sous les Etoiles mérite le titre goethéen
de Théâtre et Vérité, Re<£ Lalou, Les Nouvdles Littéraires, 18-2-33.

Il £st impossible de souhaiter plus de vervei un enthousiasme qui n'a jamais
fléchi et qui raille, avec une phi'osophie narquoise, ses propres déct nvenues et
ces lâchages, qui, au théâtre plus que partput ailleurs peut-être, guettent les
inventeurs d'eeuvres et d'hornnus,1ivre plgisanr, livre /mouvant, livre innom-
brable, çombauif et brillant comme une suite de premières, livre précieux enfin
pour l'histoire du théâtre de ce théâtre contemporain sur lequel le long et
méritoire effort de l'Œuvre a posé son sceau.

LE COUPE-PAPIER, Le Matin, 21-2-33.

Ces souvenirs sont d'une lecture plus attachante que celle de bien des rcrnans.
C'est qu'ils oot l'accent de la vérité, ces souvenirs d'un lutteur qui nous conte
ses batailles contre le destin, et qui, souvent, n'eut que sa foi pour tout viatique
dans des courses à travers le monde qu'il accomplissait pour produire le théâtre
et les interprètes qu'il aimait. Le Journal, 23-2-33.

Que de documents précieux pour l'histoire anecdot'que de la vie intellectuelle
au cours des années qui précédèrent la guerre. M. Lugné-Poe n'a pas seulement
une mémoire, qui, pour notre plus grande joie, a enregistré au fur et à mesure
les détails les plus pittoresques.. il ne lui manque pas non plus la meilleure et
la plus rare, la mémoire du cœur. Franc-Nohain, L'Eeho da Paris, 23-2-33.

Quelqu'un qui n'est pas attaché par des traditions, esclave des vieilles lois,
emberlificoté dans des entraves, c'est bien cet étonnant, ce délicieux, cet audacieux
« aventurier » le beau mot quand on le rrend dans son beau ;ens du
théâtre, qu'est notre ami Lugné-Poe. Il a l'ingénuité de La FontaineJe veux
dire qu'il n'y a pas plus malifl.i, La dégustation du troisième volume de fa
Parade (Sous les Etoiles) donne un bonheur égal et peut- être supérieur à celui
que nous procuraient les deux premiers. M. Lugné-Poe brûle les pages, mieux
qu'il n'a jamais b'ù é les planchesI C'est tout simplement un maître écrivain
Il prend des mines modistes quand on le lui apprend,,Mais il le savait déjà.

Robert Ksmp, La Lifortt, 17-2-33.

De grandes figures nous y apparaissent sous un jour nouveau celle de
La Duse, cille d'Edouard de Max, cellede Gabriel d'Annunzio, celle d'Ibsen
naturellement et bien d'autres encore. On lit ces souvenirs crmrae un romsn,
comme un roman bien fait et attachant s'entend.

PIERRE Lazareff, Paris-Midi, 28-2-33.

&f ACHETEZ CHEZ VOTRE LIBRAIRE
N. R. F.
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HENRI MICHAUX

UN BARBARE

EN ASIE

UN VOLUME IN-l6DOUBLE-COURONNE 15 fr.

EXTRAITS DE PRESSE

On estime donc que le livre de M. Henri Michaux est de ceux qu'on ne
saurait lire et méditer avec trop d'attention. On le fera d'autant plus volontiers
qu'il ne se présente pas sous l'aspect sévère d'une étude technique, coordonnée,
systématique, mais sous la forme attrayante de notations prises au jour le jour par
quelqu'un chez qui la sûreté de l'observation et de la réflexion ne nuit aucune-
ment à leur fraîcheur et se mêle à une sorte d'humour qui ne contribue pas peu à

mettre toute chose au point.
P. C., Les Nouvelles Littéraires, 3-2-35.

Voici, de toute évidence, un très grand bouquin.
C'est une « somme » d'expériences, de remarquPs, de réflexions, de pensées,

que M. Henri Michaux a rapportées d'un long séjour en Asie.
Cela lui permet de confronter des civilisations, des usages, des coutumes,

dans un livre riche de sens.

Livre qui contient beaucoup de livres et qui donne à méditer.
Lisez Un barbare en Asie, et vous comprendrez le grand problème des races

qui va se poser devant l'humanité.
D'Arta^nan, 25-2-33.

Ceci n'est pas un de ces récits ordinaires de voyage où le voyageur s'efforce
de voir et de juger. Miclnux ne juge pas et se livre rarement à des rapproche-
ments entre l'Orient et l'Occident. Comme il le dit lui-même, il s'est mêlé à tous

les milieux qu'il a traversés, il est allé tout droit à l'essentiel, au vivant, au plus
clair et au plus ténébreux des rues, des théâtres et des temples.

Franz Hêlle'JS, Le Rouge et le Noir, 1-3-33.

Henri Miclnux est un minutieux observateur. Il a essayé de pénétrer l'âme
asiatique. il a essayé de voir h monde en Chinois, en Indou, en Cinghalais, en
Japonais. Curieux homme, curieux livre, où l'humour se mêle à l'émotion.

JACQUES Chabannes, Le Carnet de la Semaine, 12-333.

nrf ACHETEZ CHEZ VOTRE LIBRAIRE
N R. F.
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FAUBOURGS

DE PARIS
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Le livre est plein de choses excellentes, il décrit a^ec une grande fidélité
vivante les quartiers où vivent et meurent les ouvriers. I! est parcouru avec une
émotion contenue qui amollit moins l'auteur qu'on ne pourrait le croire.

PAUL NIZAN, L'Humanité, 24-2-33.

M. Dabit anime les pierres parce qu'il excelle à animer les âmes. Ces
passants de nos rues grouillantes sont pour lui des hommes vivants. Au long de
ses lentes flâneries, ce sont leurs traces qu'il recherche. Aussi cette peinture des

Faubourgs de Paris n'est pas' tant lïne série de tableaux qu'une suite de rêves. Ce
qu'il faut savoir y trouver, c'est vraiment une histoire des hommes

Jean-Robert, Charivari, 24-2-33.
«

M. Eugène Dabit, l'auteur de cette Villa Oasis qui nous avait paru pleine de
talent, apporte le même soin, la même acuité de vision et la même force d'expres-
sion à peindre certains faubourgs ouvriers de Paris.

FORTUNAT Strowski, Le Quotidien, 28-2-33.

M. Eugène Dabit est le Raffaëlli des quartiers pauvres, des boulevards exté-
rieurs, de la vie âpre et douloureuse de Paris, de la vie illuminée des petites gens
qui se contentent de petites choses. Son témoignage vécu, et vécu intensément
par les yeux et par le coeur, s'inspire au surplus de ce raffinement de l'art qui
s'appelle la simplicité.

PIERRE Descaves, L'Européen, 12-3-33.

Nul n'était mieux qualifié que M. Eugène Dabit pour écrire ces tableaux, de

ce que Victor Hugo appelle les « limbes » de la capitale. Notes émues sous une
enfance rude, sous le ciel de plomb.

Un livre « peuple », un livre qui sonne juste.
JACQUES CHABANNES, Carnet de la Semaine, 12-3-33.
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