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

NOUVEAUTES

r.ITT$kATURH GÉN*RAL8, ROMANS, KTC

1. H. DE BALZAC (Œ ivres posthumes).
Lettres à l'Etrangère. Tome je
1845- 1846 50 fr.

2 J. Barcw. Peines perdues 1 5 fr.
P. Benoit. Fort de France.. 15 fr.

4. L. BERTRAND. La Rivièra que j'ai
connue.. 12 Ir.

5. R. Boscwet. Légendes, traditions et
récits de h Pfovence d'autrefois.

Prix. 15 fr.
6.F.CARCO.L'Ombre 15 tr.
7. VERA CHARNASSE. Le mil irréparable.
Prix. 12 ir.

8. G. COHEN. Essii d'explication du cime-
tière marin 12 tr.

1japon 5o fr. 35hollande 35 fr.
100 pur fil 2 5 fr.

9. KATHLEEN COYLE. Comme un vol
d'oiseaux. 12 fr.

10. J. O. Curwûod. L'homme de l'Alaska.
Prix. 12fr.

11. E. DABIT. Faubourgs de Paris. 12fr.
12 L. DAUDET. Au temps de Juias

(SouvenirsV). 15 fr
13. J. Danemarib. Le Mystère des stig-
matisés 15 fr.

14. A. DEmAiso.,z. Tropique. 1fr.
15. R. P. Doncœur. Retours en Chré-

tienté 15 tr.
16. P. EMARD. Tartufe sa vie, son milieu

et la comédie de Mo'.iè.e 20 fr.

17. E. FAURE. D'autres terres en vue.
Prix. 12 fr.

18. G. FAURE. Les rendez-vous italiens.
Prix. 12 fr.

19. G. DE LA FOUCHARDIÈRE. Amours..
toujours. '2 fr.

-20. G. DE LAFOUCHARDIÈRE. Joseph
Pantois fils de Rendorme 12 fr.

2r. P. GERALDY. Christine. 12 tr.

22. G. GISSING. Né en exil. 18 fr.

Les conditions d'abonnement à ta Nouvelle Revue Française
flgurent aux pages 76 et 7 7 du cahier d'annonces

GALLIMARD

TiL. LITTRÉ 24-84

KEHSEICHËMBSTS BlîlIOEÎAPlipi

2?. L. Guilloux. Le lecteur écrit. 12 fr.

24. D. Halevy. Courrier d'Europe 15fr.
2,. T. HARDY. Le retour au pays natal.
Prix. 18 fr.

20. X DE Hauteclocque. Aigles de
Prusss 12 fr.

27. R>c\RDA HuCH. Les romantiques
allemanls 25 fr.

28. W. Irving. Voyage dans les prairies
du Far- West 16 fr.

29. PANAIT ISTRATI. La M aison Thü inger.
Prix» 12 fr.

jo. KNOBLOCH. Le démon des Delaron3e.
Prix 6 fr.

31. J. DE LACRETELLE. Les Hauts-Ponts Il.
1 es Fiançailles 15 fr.

32. J. LE BOUCHER. Le grani testament.
Prix. 12 fr

53. S. Lewis.L? lacj qui rêre Mantrap
Prix. 15 fr.

34. L. Lf.wisohm.Le vase d'or.. 12fr.
35. M. Magend.e. Le roman Français au

xvip siècle de l'Astrée au grand Cyrus
Prix. 60 fr.

36. J. Martet. Le récif de corail. 15 fr.
37. F. MAURIAC. Le Mystère Frontenac.
Prix. 15fr.

38. A. Meslar-Pietri. Les lances rouges.
Prix. 15 fr.

39. M. GEORGES MICHEL. La bohème de
minuit 12fr

40. GÉNÉRAL MORDACQ. Clémenceau ai
soir de sa vie 1920-1924. 15fr.

41.A. Orliac. Délivrance du rêve 15 fr.
42. M. Ormoy. Les royaumes interdits.
Prix. i fr.

43 M. DE POURICHKEVITCH. Le pjssé de
Sobakine. 12 fr.

44. A Prwiel. La ville rouge, Toulouse
capitale du Langiedoc. 15fr.

M. R.F
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45. R. ROLLAND. L'âme enchantée

IV L'Annonciatrice Tome I La
moitd'unmonde. 12 fr.

46. D.Rops.Lesaonéestoumantes 12 Ir.
47. J. ROSTAND. La vie des crapauds.
Prix 12fr.

48. L. ROUBAUD. Pays de Marseille.
Prix 12 fr.

49. J. RUSSELL. Mirages des iles.. 15fr.
50. S. SmvERTZ. Dieu nourrit l'épervier.
Prix 24 fr.

1 POLITIQUE SCIENCES -^DOCUMENTATION
56. H. BLOCH et P. RoQUES. Les Papiers

de Stresemann. lit 36 fr.
57. L. DENNY. L'Amérique conquiert

l'Angleterre 24 fr.
58. Œuvres complètes de FR. ENGELS. La

situation des classes laborieuses en

Angleterre. TomeI 12fr.
59. CL. Guignebert. Jésus. 45 fr.
60. E. HERRIOT. Le problème des dettes.
Prix. 12 fr.

61. Dr A. HESNARD. Traité de sexologie
normale et pathologique. 75 tr.

62. Œuvres complètes de Jean-Jaurès.
Tome V. Pour la Paix. Le guêpier

marocain 19061908 50 fr.
63. G. LAFOND et P. Desfeuilles. La

Tchécoslovaquie au travail ..155 ir.

1 É 017 IONS DR BJBLH1HÉQOB
7o. H. Bornecque. Ciceron. 15fr.
71. Regulae ad directionem ingenii (Règles

pour la direction de l'esprit).. 20 fr.
72. Fables contes et nouvelles de La Fon-

taine. Edi ion intégrale en un volume
Reliure souple en pleine peau. 48 fr.

1 RÉJMPhESSWtt76. R. WAGNER. Lettres à Emile Heckel 12-fr.1 EDITIONS \DB LOX& OUVRAGES D'ART
77. E. BERNARD. Cinquante reproductions
t en héliogravure 50 fr.78. Souvenirs d'Alphonse Daudet. 200 fr.

BXJLLKTIN DK COMMANDE

FRANCO DE 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 -l. Lu; ï^-HTi– ««««««-

(t) Pour économlier du tampa et de l'argent, utUlio» notre carnet de commandes. Pour cela 11
Kfflt d'avoir un compte-courant. («{Rayer les Indication! rnntfiei. • '•- (3)

51. M. SOULIE. Le régent Philippe II
d'Orléans 25 fr.

52. COMTE H. D'URSEL. Lettres intimes
de Louise-Marie d'Orléans au roi

Louis-Philippe età la reine Marie-
Amélie 20 fr.

53. E. WALLACE. Le Capitaine des âmes.
Prix 6 fr.

54.HANS WANTOCH. Millionnaires 15fr.

55. M. WEBB. Sept pour un secret 15fr.

64. GÉNÉRAL VON Lettow-Vosbeck. La
guerre de brousse dans l'est africain
1914-1919. Traduit allemand par
E. SlFFERLEN 2 Ç fr.

65. P. Lucius. Renaissance du capitalisme.
Prix 2 5 fr.

66. KARL MARX. Révolution et contre-

révolution en Allemagne 1fr.
67. Col. GÉNÉRAL VON Moltke. Mémoires

lettres et documents 1877-1916. Trad.
ail. parP. GENTY. 25 fr.

68. L. TROTSKY. Histoire de la révolution
russe. Tome I. La révolution de

Février 20 fr.

69. J. TURMEL. Le journal de Jean
Burchard 3o fr.

73. E.Ripert. Ovide. Les Héroïdes. 15 fr.
74. Œuvres complètes de STENDHAL.

Journal 1805-1811, 2 vol. 220 fr.
75. H. P. THIENNE. Bibliographie de la

littérature française 18eo à 1930.
Prix. 300 fr.

79. E. PILON. Le charme de Paris, illustré1 par Louis Willaume 100 fr.

N. R. F.
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du temps et de l'argent
faites-vous <>avrir UD

compte-courant

GAL
LIM
ARD
:

iç, BOUL. RASPAIL, PARIS-7" Tm.. Littkb 24-84

Vous serez tenu au courant des nouveautés

de l'Edition Française par nos divers bulletins et catalogues bibliogra- 1phiques, périodiques et mensuels. De plus, vous aurez un carnet de
«smoiandes imprimé spécialement pour vous et qui vous évitera les

ennuis de la correspondance.

Sur vos indications (auteurs préférés, genre

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

envoyés automatiquement tous les livres qui vous intéressent dès

leur publication Vous ne craindrez plus de laisser échapptr le livre

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

(Le bulletin à remplir eut à la page suivante)

LIBRAIRIE GÉINÉRALE ET DE LUXE

Recherches Bibliographiques, Achat et Vente de

Livres Anciens et Modernes d'occasion

Manascrits Autographes

Le service d'expéditions le plus rapide de Parls

Envols franco de port à partir de 50 fr.

–< ;s

Pour économiser

« la

LIBRAIRIE'

a

n. a. f.



Bulletin

à remplir et à adresser à la

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

(Rayer les indications inutiles)

Veui lez trouver ci-inclus la somme defr.

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

Veuillez me faire le service régulier et gratuit de

a votre Bulletin Bibliographique Mensuel,

b votre Circulaire de livres 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 auteurssuivants

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.

Nom SIGNATURE

Adresse.

M. K. F.
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LIBRAIRIE

15, Boulevard Raspail, 15

PARIS (VIIe)j

ABONNEMENTS
DE LECTURE

Une Bibliothèque complète

des Livres propres

Toutes les Nouveautés

E^GLISH

LENDING LIBRARY

Classiques

Littérature Contemporaine

Prix réduits pour les Professeurs et les Etudiants

Les tarifs les moins chers de tout Paris

PROSPECTUS S VU DE MAX DE

GALLIMARD

Téléph. LITTRE 24-84
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Nouveautés
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tWjT RAPPEL

JACQUES DE LACRETELLE
lauréat du

Grand Prix du Roman de l'Académie Française

LES HA UTS PONTS

SABINESABINE

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

EXTRAITS DE PRESSE (IV)

Nous ne manquerons pas d'attendre les volumes qui vont suivre avec une
curiosité que le talent de M. Jacques de Lacretellea singulièrement aiguisée.

FRANC-NOHAIN, L'Echo de Paris, 10-3-32.

Tout ce livre-prologue est semé de jalons, qui donnent à rêver sur l'orientation
du prochain tome, rempli de germes qu'on a hâte de voir lever.

Le Prologue est achevé. La toile se lèvera sur le premier acte dans Les Fian-
çailles.

BENJAMIN Crémieux, Les Annales, 15-3-32.

Enfin, le drame c'est encore celui de l'enfant, cette petite Lise qui prend déjà
conscience de son rôle d'ange gardien devant sa mère trahie et mourante, devant
son père réduit à l'indigence et chassé de chez lui. De ce père malfaeurenx, elle a
reçu la consigne racheter les Hauts Ponts. Ainsi s'enchaîne la suite de l'histoire
dont nous n'avons encore que le premier épisode Lise rachètera les Hauts Ponts
et nous sommes anxieux de savoir comment.

Noël SABORD, Paris-Midi, 1-4-32.

Pour moi qui aime avec ferveur notre art de romanciers et qui, pourtant,
nombre de fois, suspends mélancoliquement ma lectnre découragéeaprès une
vingtaine de pages, j'ai lu Sabine d'affilée et j'attends non sans impatience la suite
des Hauts Ponts.

MARCEL PRÉVOST, Gringoire, 15-4-32.

Nous serions bien déçu si les tiamis-Pantz achevés, nous ne pouvions affirmer
qu'une fois de plus le roman français n'a rien à envier aux œuvres d'analyse les
plus fameuses des littératures étrangères.

HENRI MARTINEAU, Le Divan, mai 32.

(uyr ACHETEZ CHEZ VOTRE LIBRAIRE
N. K. F.
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Hjy* VIENT DE PARAITRE

JACQUES DE LACRETELLE
lauréat du

Grand Prix du Roman de l'académie Française
LES HAUTS PONTS

LES FIANÇAILLES
UN VOL. IN- lé DOUBLE-COURONNE 1 5 fr.

Avec les Haufs Ponts, M. Jacques de 1 acretelle a entrepris rhistoire d'une
famille provinciale depuis cinquante ans. Qa se rappelle l'accueil enthousiaste fait
au premier volume, Sabine. La grande fresque se rapproche peu à peu de nos jours
aves Les Fiançailles.

Les Fiançailles sont l'histoire de Lise, la fille de cette touchante Sabine. Destinée
qui offre un vit contraste avec celle de sa mère. Tout ce que la volonté et fam-
bition peuvent suggérer à une jeune rïïfe de vingt ans, dans le cadre des tradi-
tions de province, Lise L'accomplit-

La recherche d'un époux, le rétablissement de sa fortune, la font passer par
des alternatives de joie poétique et de sombre désespoir. Enfin, après plusieurs
échecs, elle se perd consciemment, avec. une sorte d'héroïsme, paurrair-on dire.
Et cet amant timide et pusillanime, qu'elle a choisi pour l'avoir vu, dans son
entance, rôder autour de sa mère, elle s'en défait aussitôt; comme rabeille, une
fois fécondée, rejette le mâle.

IL A ÉTÉ TIRE DE CET OUVRAGE POUR LES "AMIS DE L'EDITION ORIGINALE
UNE ÉDITION SUR PAPIER VELIN PUR FIL, A 1000 EXEMPL.4.IRES A 45 FR. ET
10a EXEMPLAIRES IN-4? TELLIÈRE SUR PAPIER VERGÉ DE PUR FIL. LAFUMA
POUF LES BIBLIOPHILES DE LA NOUVELLE REVUE FRANÇAISE A 9a FR.

LES HAUTS PONTS Parattrant ensuitejjlLES HAUTS PONTS

III. Années d'espérance lV.JAIee d'Arembert
V. La Huttiëre

DU KÊME AUTBOH.

Silbermann (roman). Prix Fémina 1922 ™13. SO
La Bonifas(roman) 15 fr.
Aparté 18.50
L'Ame cachée (Nemelles)15fr.
Lettresespagnoles 12 fr.
Amour nuptial (roman). Grand Prix du Roman de l'Académie française 1910. 15 ft.
Le Retour de Silbermann (roman)12fr.
Les Hauts Ponts I Sabine ..j. 15 fr.

COLLECTION 1N-OCTAVO A LA GERBE n

Silbermann 1 |Amour~nuptlal500 ex. sur hollande. 65 fr. (épuisé) 300 ex. sur hollande «8 fr.Tirage num. sur Bruges 85 fr. Tirage num. sur Bruges. 85 fr.

WT ACHETEZ CHEZ VOTRE LIBRAIRE
N. R. F.



fliy VIENT DE PARAITRE

HENRI MICHAUX

UN BARBARE
EN ASIE

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

L'auteur de ce livre, étant enfant, allait dans le jardin observer les fourmis.
Il les mettait sur une table, ou lui même s'allongeait par terre, se mettant à leur
niveau.

Ce voyage dura des années pendant lesquelles il ne fut guère intéressé par
autre chose.

Cette fois l'auteur a été en Chine et aux Indes, et aussi, quoique moins long-

temps à Ceylan, au Japon, en Corée, à Java, à Bail, etc.
Il n'yapas observé les fourmis, qui cependant abondent, mais les races

humaines

Comme il est naturel, il s'est tenu à l'écart des Européens, et a tenté de dis-
paraître dans la foule étrangère.

Il a attrapé des poux dans tous les théâtres d'Asie. Il connaît, pour y avoir été
quantité de fois, le thédtre chinois, japonais, hindoustani, bengali, coréen, malais,
javanais, etc. il a vu les films japonais, chinois, bengalis, hindouUanis. Il a
entendu la musique, vu les danses indigènes.

Il a assisté aux prièrrs, il s'est approché des temples, des lieux saints, des prêtres
de toutes les religions't

II a lu ou bien relu les écrits des philosophes, des saints et des poètes, il a
étudié ou parcouru la grammaire de chaque langue et son écriture.

Enfin et surtout il a regardé « l'homme dans la rue », comment on rit,
comment on se fâche, comment on marche, comment on fait signe, comment
on. commande, et comment on obéit, les intonations, la voix, les attitudes, les
réflexes, (tout ce qui ne ment pas).

Il s'est ainsi enfoncé dans la peau des autres. Toutefois, dans la peau du
Chinois, il reste lui-même et souffre et regimbe, il souffre dans la peau de
l'Hindou, il souffre d'être homme et de ne pas trouver La Voie. Et tout en
souffrant il montre de l'humour, comme on fait, comme tant d'autres ont fait.

H. M.

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

ORIGINALE UNE ÉDITION SUR PAPIER VÉLIN PUR FIL A 15EXEM-
PLAIRES A 45 FR.

DU MÊME AUTEUR

QUI JE FUS (" Une Œuvre, un Portrait")(épuisé)
ECUADOR 12 fr.

(uf ACHETEZ CHEZ VOTRE LIBRAIRE
N R. F.



g/ VIENT DE PARAITRE

LUGNh-POE

jLA i* Ait A Mi MIE

SOUS

LES ÉTOILES
SOUVENIRS DE THÉATREK1902-1912)

UN VOLUME IN-] 6 DOUBLE-COURONNE. 15 fr.

Sous les Etoiles est le 3e volume des souvenirs de Lugné-Poe.
Cette fois les figures extraordinaires qu'anime la verve caustique
du fondateur de L'Œuvre sont très proches de nous. Qui a mieux

connu, Rapproché l'authentique image qu'il fixe^de ^ia grande
Eleonora Duse que Lugné-Poe a promenée dans le monde^entier,
et Isadora Duncan, et tant d'autres. Lugr.é-Poe ne dit que
des choses vraies et il reste impitoyable pour lui comme^pour
les autres; les lettres qui'accompagnent ses souvenirs lejircuvent

lumineusement.

!L AzlÊ TIRE DE CET OUVRAGE POUR LES "AMIS DE L'IDITIOi

ORIGINALE"UNE EDITION SUR PAPIER VÉLIN PUR FIL A 46 E11U-

PLAIRES A 4$ FR. ET 100 EXEMPLAIRES IN-4' TELLInRE SUR PAPIER
VERGÉ DE PUR FIL LAFUMA FOUR LESBIBLIOPHILES DE LA NOU-~~G~ D~ PM f/1. Z~FUM~ PO M 2.~ BJ~70FH7L~ D~ ~Ot7.

VELLE REVUE FRANÇAISE A 8o FR.

DU MÊME AUTEUR

LA parade m. LE SOT DU TREMPLIN, Souvenirs et impressions de
théàtre ig fr.

LA parade mi. ACROBATIES (1892-1902). 15 fr.

EN PRÉPARATION

LA parade iv. LA PIROUETTE

parade iv. SYMPHONIE DE L'ARRIERE

&T ACHETEZ CHEZ VOTRE UBRÀÏrT
N. R. F.
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VIENT DE PARAI TRE

JEAN VARIOT

LES COURSIERS

DE SAINTE-HÉLÈNE
SCÈNES DE LA VIE ROMANTIQUE

UN VOLUME IN-l6DOUBLE-CODRONNE 1 5 fr.

EXTRAITS DE PRESSE

Un des meilleurs écrivains fiançais d'aujourd'hui et l'un des plus féconds.

Peu d'oeuvres sont aussi variées que la sienne qui apporte toujours sur les
hommes et les choses des vues originales.

Les Coursiers de Sainte-Hélène, roman d'aventures, qui s'égale aux meilleurs

du genre, par la diversité du ton, le don du conteur, la variété des épisodes, et
par le souffle épique dont il est animé. Ajoutons que la qualité littéraire est
égale à l'invention romanesque.

Il nous reste à souhaiter qu'une édition illustrée à l'usage de la jeunesse popu-
larise cette oeuvre héroïque, solide et charmante, qui doit, s'il reste, en dépit de
la crise, un public qui lise, connaître un large succès.

PIERRE VARILLON, L'Action Frauçaise, 9-2-33.

C'est la merveille du conteur, que nous savons bien assurément, l'issue de

son conte, que Napoléon est mort à Sainte-Hélène et que par conséquent la ten-
tative du « Coursier de Sainte-Hélènene peut réussir et néanmoins nous ne

cessons d'y attacher le même intérêt passionné que si nous ne savions pas par
avance « comment ça va finir ».

Mais ce que nous ne savions pas, ce sont tous les détails ravissants dont
M. Jean Variot a enjolivé ce plaisant récit.

Voici rassemblés tous les éléments d'une image pittoresque à souhait, et haute
en couleurs, comme on n'ignore pas que l'auteur de « La Belle de Haguenau »
en a le goût délicat.

FRANC-NOHAIN, L'Echo de Paris, 9-2-35.

L'anecdote est historique, paraft-il. Jean Variot l'a développée avec bonne
humeur, ironie, émotion et pittoresque. Il est un conteur de premier ordre. Il ne
s'embarrasse d'aucune fausse littérature. Son ton est direct, cordial et sa pensée
toujours concrète. C'est Vigny, mais avec de la rondeur et de la fantaisie.

André Billy, L'Œuvre, 14-2-35.

g/T ACHETEZ CHEZ VOTRE LIBRAIRE
n. ». r.
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dl/9 VIENT DE PARAITRE

EUGÈNE DABIT

FAUBOURGS
DE PARIS

UN VOLUME IK-l6 DOUBLE-COURONNE 12 fr.

Par une habitude que semblent prendre les jeunes écrivains d'aujourd'hui,
Eugène Dabit, qui n'est pas vieux, écrit, dirait-on, ses niémoires. Ou plutôt
qu'une habitude, n'est-ce pas comme une crainte (ou un espoir) que les événe-
ments brutaux ne viennent bientôt rendre Ils souvenirs vains, et même en
effacer complètement la valeur ?

Dabit, cette fois donc, ne nous donnera pour compagnons nulle figure
différenciée, nul client de l'Hôtel du Nord, mais la foule anonyme des faubourgs
de Paris, de ceux mêmes où il grandit moutard de la laïque, gamin bnissonnier,
apprenti, ouvrier. Monde cruel et plein de tendresses frustes. ah comme les
faubourgs ont bien su garder à leurs rues, pour tromper la faim de grand air et
d'un monde « où nous vivrions sous la voûte des cieux », des noms qui rappellent
le temps qu'ils étaient des campagnes1 Rue des Mignottes, rue des Cascades,
rue des Envierges, rue de l'Ermitage, Hameau des Bois, et les Lilas. Mais
ces fraîches évocations montrent et cachent tant de misère, qu'un jour le
faubourien s'en ira faire une saison comme garçon de café à Montlhéry, là où
le ciel est libre, la vie calme, où l'on pourrait peut-être sans colère attendre.

Attendre quoi ?. Il faut que le citadin revienne à sa ville monstrueuse,
dont les maisons sont de vieux taudis ou de modernes prisons, dont les
quartiers sont des pays que des rues frontières rendent étrangers les uns aux
autres, dont les hommes seraient courageux s'ils n'étaient si las.

Ces lignes rendent-elles bien compte du nouveau livre d'Eugène Dabit ?
On voudrait faire saisir toute la pitié rude que contiennent ces pages, toute la
compréhension naturelle et sans effort de l'auteur peur son peuple, et toute la
violente espérance qui sourd à chaque instant « Le ciel de plcmb qui les
accable, des lueurs le traversert. »

IL A hTE TIRE DE CET OUVRAGE POUR LES AMIS DE L'ÊDITION
ORIGINALE UNE ÉDITION SUR PAPIER VELIN PUR FIL A jo EXEM-
PLAIRES A 4o FR. ET 20 EXEMPLAIRES IN-40 TELLIÈRE SUR PAPIER

VERGÉ DE PUR FIL LAFUMA POUR LES BIBLIOPHILES DE LA NOU-

VELLE REVUE FRANÇAISE A 8o FR.

DU MÊME AUTEUR

PETIT-LOUIS 1S fr.

VILLA OASIS. 13 fr.

ACHETEZ CHEZ VOTRE LIBRAIRE
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LOUIS ROUBAUD

PAYS DE

MARSEILLE

I UN VOLUME IK-l6 DOUBLE-COURONNE, SOUS COUVERTURE
ILLUSTRÉE1 12 fr.

So ex. suralfa 25 fr.

« On devrait apprendre à l'école, écrit Louis Roubaud

Marseille capitale Marseille, comme Luxembourg capitale

Luaembourg ».

L'auteur de cet essai considère Marseille, non comme une

ville, mais comme un pays. L'ancien terradou (ou territoire) de

la République fondée par les marchands, continue d'être gou-

verné par des marchands. Sa Chambre de Commerce est la plus

ancienne du monde elle subsiste, avec ses prérogatives sécu-

laires, comme une sorte de grand conseil vénitien qui administre

le port français et garde la porte orientale

En dehors d'elle, le peuple des rues a conservé aussi ses

usages, ses moeurs, ses lois. Du haut' en bas de l'échelle sociale

Marseille possède une âme unanime dont lesanasjont présenté

une grossière déformation.

Ce livre sur Marseille surprendra de nombreux lecteurs parce

qu'il les transportera, bien au delà de la Canrtebière, pour leur
faire faire la connaissance d'un Marius véritable. et inédit.

nrr ACHETEZ CHEZ VO TRE LIBRÂÏRËT
N. R. F.
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COLLECTION SUCCÈS

PIERRE BOST

FAUX NUMÉROS
INÉDIT

UN VOLUME IN-16DOUBLE-COURONNE, SOUS COUVERTURE
ILLUSTRÉE 5 fr.

Ce volume se compose de huit nouvelles qui mettent en scène de petits
persor nages et de petits événements on dirait des personnages et des événe-
ments ratés. La forme de la nouvelle est celle qui se prête le mieux à la peinture
de tels sujets, par sa brièveté et par la nécessité qu'elle impose de suivre de près,
et en se promenant, tn seul homme ou une seule histoire. Ainsi ces esquisses
ne sont peut-être pas incomplètes puisqu'elles présentent des sujets qui ne
méritent guère que d'être esquissés et qui ont, dans ces limites, l'espèce de
plénitude qui leur est propre.

Le premier récit Faux Numéro, met en scène des personnages que le seuljeu du hasard (un hasard téléphonique) jette dans une aventure. Si ce titre, mis
au pluriel, peut s'appliquer aux autres nouvelles de ce volume, c'est qu'elles
présentent aussi des personnages qui ne sont pas tout à fait eux-mêmes, qui, par
impuissance, erreur ou paresse manquent de cette dernière volonté qui mène
seule à une existence réelle. Quai d'Orléanc-Bastille, c'est l'histoire d'un
garçon qui mène deux vies à la fois Tué pnr. l'histoire d'un autre qui prend
peur à l'idée de ce qu'il pourrait être, et qu'ilapeut-être été sans le savoir le
héros de Trop Heureux. a honte du bonheur qu'il a pourtant mérité celui de
Chantage devient lâche par crainte d'avoir à supporter seul sa propre faiblesse
Ça se fait toujours, c'est la formule même qui condamne et excuse en même
temps les gestes que commandent les coutumes. Le petit vicux du Toucan ne
sait pas lui-même pourquoi un si étrange objet le conduit seul au bonheur
Le Mendiant n'est pas seulement le portrait d'unlamentable raté mais aussi
celui de son « bienfaiteur » qui comprend comment on peut être déshonoré pour
avoir « commis une bonne action ».

Quand on dit d'un homme « C'est un numéro on veut marquer qu'il a une
personnalité vigoureuse, bien affermie sur elle même, bien affirmée devant les
autres. Voilà qui explique Feut-être le titre de ce livre, qui n'est pas qu'un jeu de mots.

DU MÊME AUTEUR

HERCULE ET MADEMOISELLE 12 fr.

PRETEXTAT, .roman 1 2 fr.
CRISE DE CROISSANCE, roman 12 fr.
FAILLITE,roman1 2 fr.

ANAÏS 15 fr.
LA PASSION ET LA MORT DE JEANNE D'ARC (Cinéma
Romanesque) 3.50

L'IMBECILE (Vieux-Colombier) 3 fr.
LE SCANDALE (Prix Interallié 193 1) 21fr.
PORTE-MALHEUR 9 fr.

&T ACHETEZ CHEZ VOTRE LIBRAIRE
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RENÉ TRINTZIUS

FIN

ET COMMENCEMENT
ROMAN

UN VOLUME I\-l6 DOUBLE COURONNE 1 ii fr.

EXTRAITS DE PRESSE (II)

Ce livre constitue une réussite. Trintzius ne part pas d'un point de vue idéolo-
gique pour faire triompher une thèse a priori. Bien au contraire il suit la route
opposée et il arrive par le détour des évènements a cette conclusion l'esprit de
famille est désormais, de par sa liaison directe avec le capitalisme et la bour-
geoisie au pouvoir, en opposition avec l'idée de progrès, de liberté et de création.
Cela ne veut pas dire qu'il faut détruire la famille. Cela veut dire qu'il faut
rafraîchir ce mot et lui donner un sens nouveau.

De son livre se dégage aussi une acre poésie concentrée qui prolonge le roman
en dehors de la zone circonscrite.

GEORGES DUPEYRON, Europe, i«r janvier 3x.

Dans tois les chapitres de ce livre nous retrouvons avec plaisir l'art du
conteur et la virtuosité que nous goûtions, Fan dernier, dans le Septième Jour

René LALOU, Les Nouvelles littéraires, 7-1-} 3.

M. Trintzius, dans ses pages sur Paris et la Riviera, retrouve ce feu de
diatribe que nous aimons chez lui. Talent ferme, fort et sombre.

RAMON FERNANDEZ, Marianne, 11- 1-3 3.

Le jeune talent si vigoureux et dérect de M René Trintzius donne ici une
impression de force et de maturité qui lui font saisir à plein le réalisme des
choses et des gens.

RAYMOND CLAUZEL, Eve, 15-1-33.

Il y a une grande force satirique dans cette peinture de bourgeois ridicules et
depaysans ivrognes et de ce fils trop timide, endormi et dominé par sa mère,
qui ne dsvient un homme que par l'amour d'une petite bonne normande.

GEORGES PILLEMENT, V Action Nouvelle» 39-1 2-32.

La passion de Marthe pour Edmoad, dans une atmosphère intense, dou-
loureuse et opaque, tel est ce livre étrange qu'on ne rit pas sans malaise, mais
qu'on n'oublie pas après l'avoir lu.

On peut attendre beaucoup du talent tourmenté de René Trintzius.
JACQUES CHABANNES, Le Carnet de' la Semaine, 1-1-33.'

nrf ACHETEZ CHEZ VOTRE LIBRAIRE
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M tes Documents bleraa
In-octavo Notre temps

LUDWELL DENNY

L'AMÉRIQUE CONQUIERT
L'ANGLETERRE

Traduit de l'anglais par GEORGES BLUMBERG

UN VOL. in-8°carré 24 fr.

Ce livre étudie sous tous ses aspects et sur tous ses terrains l'antagonisme
économique qui met aux prises l'Empire Britannique et les Etats-Unis.

Il a paru en Amérique peu de temps après la « visite d'amitié » du Premier
Mac Donald à Washington.

Aujourd'hui mieux que jamais, alors que du Pacifique au Golfe Persique, de
Wall Street à la City, l'antagonisme anglo-américain se manifeste sous des formes
à la fois violentes et subtiles, nous pouvons reconnaitre la perspicacité de
M. Ludwell Denny et faire notre profit de l'impressionnant assemblage de faits
dont son livre est constitué.

TABLE DES MATIÈRES

I. Concevons l'inconcevable.
Il. Deux Empires.

III. Nous luttons pour notre existence.
IV. Vieux et nouveaux marchés.

V. L'Amérique envahit les Dominions.
VI. Dollar contre livre.

VII. Le monde est enchaîné à Wall-
Street.j.

VITI. La chasse aux matières premîèies.
IX. Le caoutchouc rebondit.

X. La diplomatie du pétrole.
XI. Gaz asphyxiants.

XII. Les ailes.

XIII. Navires de combats.

XIV. Les nerfs de1 Empire.
XV. CONCLCSION.

k

EXTRAIT DE LA CONCLUSION

L'Angleterre, sur sa petite ile, pourrait avoir des raisons de devenir impérialiste. Notre impé-
rialisme à nous, qui avons iout un continent Pour nous faire vivre, est injustifiable Mais nous ne
manquons pas d'astuce. Nous ne commettrons pas la fauie de l'Angleterre. Trop sages pour essayer de
gouverner le mondt, «oui nous contenterons de le posséder. Riin ne nous arrêtera, jusqu'au jour où le
cœur mime de notre empire financier tombera en décrépitude, comme dans tous les empires. Si T Angle-
lerre est assei insensée pour nous combattre, il n'en tombera que plus vite.

Naturellement, la suprématie américaine sur le monde est une éventualité assez, peu plaisante à envi-
sager, inconcevable mime, comme la guerre anglo-américaine. Mais aptes tout notre suprématie «e sera
pas bire que celles qui Vont précédée. Nos armes sont l'argent et les machines. Les autres nations en
veulent. Notre matérialisme vaut le leur. C'eit pourquoi notre ti iomphe est si jactlc et si inévitable.

Mais quelles sont les chances de l'Angleterre contre l'Amérique ?I
Quelles sont les chances du monde ï

Noticet

Journaliste très connu, correspondant de 1ht Nation de/uis la guerre, en Europe, en Russie et dans
le proche Orient,ludwell Denny a ainsi, au cours de ses voyages de reportage, recueilli directement la
documentation de son livre. Ces trois dernières années il a otcufé un poste aux Affaires Etiangèrcs à
Washington, en liaison avec les diverses ambassades.

nrf ACHETEZ CHEZ VOTRE LIBRAIRE
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J. M. KEYNES

ESSAIS
DE

PERSUASION
Traduit de l'anglais par HERBERT JACOBY

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

Voici le premier volume d'Essais de Mr. Keynes. Le célèbre économiste anglais, l'un
des plus éminents parmi les éminents comme l'a reconnu M. Poincaré lui-même avec
lequel il fut pourtant souvent en désaccord, a réuni ici différents écrits consacrés de 1919 à
1932 aux problèmes politiques, financiers et économiques. Ces Essais contiennent de nom-
breuses prévisions et de nombreux conseils que les événements ont depuis justifiés. Si
certaines pages de ces écrits sont consacrées à des problèmes qui appartiennent désormais
au passé, il en est d'autres qui se rapportent à des questions toujours actuelles qui n'ont
pas encore trouvé leur solution et où les idées et les opinions de l'auteur peuvent encore
recevoir une application pratique.

Le volume se divise en5 parties la première relative au Traité de Versailles, la seconde
relative à l'Inflation et à la Déflation, la troisième au retour à l'étalon-or, la quatrième
consacrée à la situation politique et la dernière à l'avenir économique de l'Humanité. Ce
sont là des sujets sérieux, voire même quelque peu arides, mais qui revêtent une vivacité
nouvelle et un attrait particulier du fait qu'ils sont traités, non seulement avec compétence
mais avec beaucoup de psychologie et d'humour. Si Mr. Keynes est en effet un mathématicien
et un technicien économique il est de plus un fin lettré, un amateur d'art et un observateur
judicieux. Avec lui la polémique la plus fine ne perd jamais ses droits et l'extrême logique
de ses déductions rend les sujets qu'il traite aussi captivants qu'un roman.

A parcourir ce livre on se rendra compte en outre que ceux qui, dans le passé, accu-
sèrent son auteur d'être un adversaire de la cause française furent soit aveugles, soit de
mauvaise foi. Il fut en effot en toute occasion l'avocat des intérêts supérieurs de notre pays,
intérêts qui échappèrent parfois au moment opportun aux hommes d'Etats responsables et
qu'ils ont reconnus depuis.

EXTRAIT DE LA TABLE DES MATIÈRES

Le Traité de Paix. Capacité de l'Allemigne en Matière de Réparations. Les Dettes
de guerre et les Etats-Unis.

Inflation et déflation. L2 franc français. Un programme d'outillage national.
La grande débâcle de 1930. Des économies (1951). Le retour à l'étalon-or en Angle-

terre (1930). La fin de l'étalon-or (septembre 193 1).

Aperçu sur la Russie. Qu'est-ce que le communisme. Le communisme peut-il se maintenir.
L'Avenir.

Perspectives économiques pour nos petits enfants.

DU MÊME AUTEUR

LES CONSEQUENCES ÉCONOMIQUES DE LA PAIX, (trad. de
l'anglais par P. Franck) 12 fr.
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LÉOPOLD CHAUVEAU

PAULINE GROSPÀIN
ROMAN

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

EXTRAITS DE PRESSE

Tout ce roman est fait par touches brèves et successives. M. Léopold Chauveau
se défie de l'émotion facile. Il la fuit. Il demeure sec volontiers. Il atteint ainsi

à la véritable émotion qui ne naît pas d'un procédé, mais de la vie comprise,
observée et évoquée avec simplicité, avec vérité.

P. L. Comœdia, 7-1 1-32.

On parle toujours de populisme. Nous pensons bien que M. Léopold Chau-
veau se soucie peu d'être ou non populiste. Mais s'il existe un roman populiste

on peut dire que, dépouillé de toute intention, de toute volonté tendancieuse,
Pauline Grospain en est un exemple parfait et capable de nous y attacher.

PAUL Chauveau, Les Nouvelles Littéraires, 3-12-32.

Livre simple. On pense à Charles Louis-Philippe. C'est encore plus simple,
pourtant, que da Charles Louis-Philippe. Et cela ne touche pas moins.

CHARLES LAVAL, Le Populaire de Nantes, 11-12-32

Pauline Grospain est une œuvre faite de petites touches, de traits choisis
avec soin, d'observations superposées, chaque page nous montre ce qu'elle décrit-
avec précision; tout a le caractère des « choses-vues » prises sur le vif. Aucun
apprêt, aucune boursouflure la vie simplement observée par un esprit indulgent,
un peu moqueur, plein de finesse, de sympathie et, à l'occasion, de discrète pitié.

ANDRÉ BERGE, Notre Temps, 4-12-32.

Histoire simple et poignante, faite de vérité, mais de la seule vérité qui
compte, celle que l'art transpose et impose.

HENRI DUVERNOIS, Les Annales, 23-12-32.

ACHETEZ CHEZ VOTRE LIBRAIRE
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