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QijP VIENT DE PARAITRE

LES DOCUMENTS BLEUS

STANLEY UNWIN

LA VÉRITÉ

SUR L'ÉDITION
Traduit de l'anglais

UN VOLUME in-i6 double- couronne 20; fr.

INTRODUCTION

Les éditeurs sont gens dont on dit bien du mal. Compte tenu de leur nombre, il n'est
guère, sans doute, de profession aussi souvent critiquée, et dont chaque faiblesse fasse
l'objet de tant de publicité. Les péchés des brebis galeuses sont imputés aux plus pures du
troupeau, et récemment encore, la lecture des colonnes de l'Author imposait l'impression
qu'en tout temps et en toute circonstance, tous les éditeurs n'agissaient qu'à mauvais
escient, entièrement, uniquement et nécessairement. Aucune voix ne s'éleva pour leur
défense. Cependant, dans les derniers temps, une légère réaction se manifesta lors de la
fondation de la Society ofBookmen et de l'apparition de cette intéressante espèce d'hybrides,
les« éditeurs-auteurs» ou« auteurs-éditeurs ». Cela ne veut pas dire que le pendule se porte
brusquement de l'autre côté et que le danger existe de voir attribuer aux éditeurs en général

un excès de mérites. Du moins les auteurs en sont-ils venus au point d'admettre que si leséditeurs ne sont pas meilleurs que leur prochain, ils ne sont pas, dans l'ensemble, plus mau-
vais. Étant donné leur entourage, il serait d'ailleurs surprenant qu'ils le fussent, car il
serait difficile de prétendre que l'atmosphère des livres et la compagnie des auteurs pussent
être démoralisantes.

Cet heureux changement d'attitude doit contribuer à dissiper ce que l'on a appelé, à
bon droit, l'air de mystère qui enveloppe les travaux des éditeurs. En fait, il n'y a rien de
mystérieux dans une maison d'édition, mais l'impression contraire peut facilement engen-
drer le soupçon, et il est certain qu'elle est la cause de bien des malentendus absolument
oiseux. Pour les auteurs et aussi pour le grand public, il est d'impérieuse nécessité de mieux
connaître le problème qui va être élucidé.

La tâche de l'éditeur n'est pas simple, et tout le problème de la publication des livres est
présentement bien plus compliqué qu'il ne l'était il y a une génération seulement. Il exige
aujourd'hui une somme de connaissances techniques beaucoup plus étendues qu'autrefois
et aussi un « rendement », unpotentielbeaucoup plus élevé. Le flair pour ce que le public
demande (ou pour ce qu'il est possible de lui faire demander), l'instinct littéraire sain, un
jugement critique et le vif désir de publier de la bonne littérature tout cela, ce sont
choses excellentes et désirables mais pour la routine quotidienne de la maison d'édition,
d'autres qualités sont encore plus essentielles.

C'est ce qui apparaîtra clairement, à ce que je crois, quand j'aurai, comme c'est monintention, décrit d'un bout à l'autre et aussi simplement que possible, tout le processus de
l'édition. Mon but n'est pas d'enseigner le métier d'éditeur (il ne s'apprend pas si aisément
que cela !), mais de renseigner ceux qui ne sont pas du métier, et particulièrement tous ceux
qui, comme auteurs ou lecteurs, ont le culte du Livre.

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



TTTjf Pour paraître au début de Juillet

LES CONTEMPORAINS V US DE PRÈS

2e SÉRIE

AUGUSTE BRÊAL

Philipped

berthëlot

UN VOLUME IN-OCTAVO SOLEIL comprenant 8illustra-
tions hors texte, présenté sous couverture illustrée
tirée en héliogravure. 2 fr.

io exemplaires numérotés sur japon 180 fr.
10 exemplaires numérotés sur hollande 100 fr.
15 exemplaires numérotés sur alfa 36 fr.

L'homme qui, sans rechercher les apparences du pouvoir, a dirigé avec clairvoyance et
ténacité la politique étrangère de la France l'homme vers lequel, au moment de la grandetourmente, tous les fonctionnaires des Affaires étrangères se sont tournés comme mus par
une impulsion profonde celui que le « Berliner Tageblatt» appelait« l'homme du Quai
d'OrsayPhilippe Berthelot revit dans ces pages écrites par un ami de toute sa vie.

Le début du livre est plein de souvenirs d'enfance, d'anecdotes contées comme au hasard,
sans respect pour l'ordre chronologique. Mais il se trouve que, vers le tiers du volume et
pour ainsi dire sans nous en être aperçus, nous avons fait connaissance avec Philippe Ber-
thelot et nous nous sentons en présence d'un homme supérieur.

L'influence profonde peut-être d'autant plus profonde que moins consciente de
l'exemple paternel, un libéralisme foncier qui n'a pas besoin d'étiquette, le respect de l'in-
telligence sont caractéristiques de Berthelot. En même temps la pratique des hommes lui
fournissait une expérience et un doigté que tous ceux qui l'ont approché ont appris à con-
naître.

De la clairvoyance de Berthelot l'auteur nous donne quelques exemples pas une fois
il n'a l'occasion de citer un « Je vous l'avais bien dit ». L'absence de récrimination était la
règle chez Berthelot.

Après avoir montré l'importance capitale de la Conférence d'Algésiras dans le déroule-
ment des évènements d'Europe, l'auteur accomplit un véritable tour de force pour résumer,
en quelques pages claires et saisissantes, les événements qui ont accompagné la déclaration
de guerre et précédé la signature de la paix.

Cette paix qu'il avait préparée, un autre fut officiellement chargé de la négocier. On en
arrive presque à se demander si cela n'a pas mieux valu ainsi tant Berthelot s'est arrangé
pour tirer toujours le meilleur parti des possibilités qui se présentaient.

Viennent ensuite trois ans où Berthelot, éloigné de la politique, ronge son frein. Puis le
retour au pouvoir, le secrétariat général des Affaires étrangères, Locarno. Berthelot, tou-
jours clairvoyant, accompagne parfois d'un commentaire perspicace les vicissitudes de la
politique. Une sorte de sérénité supérieure transparaît à la lecture de ses lettres. Aucune
amertume. Et l'on s'aperçoit que la vie de Philippe Berthelot est aussi une grande leçon.

Du MÊME AUTEUR

CHEMINEMENTS 9 fr.

nrf ACtIETEZ CHEZ VOTRE LIBRAIRE

N. R. F.



Hjy VIENT DE PARAITRE

LÉON BLUM

NOUVELLES CONVERSATIONS

DE GŒTHE

AVEC ECKERMA1V1V

UN VOLUME in-i6 double-couronne| 18 fr.

30 exemplaires numérotés sur alfa supérieur. 36 fr.

AVANT-PROPOS POUR LA NOUVELLE EDITION

Les Nouvelles Conversations de Gcp.lhe avec Eckermann ont paru, en 1901, à la « Revue

Blanche Q. Ce livre, le premier qu'ait publié Léon Blum, est réédité aujourd'hui dans son
texte initial pas un mot n'a été changé, pas un commentaire ne s'est trouvé nécessaire.
Nous sommes même certains que le lecteur sera frappé, presque à chaque page, par l'ac-

tualité du livre, par le relief que lui confèrent les circonstances présentes.
Pour développer à son aise des idées nouvelles, Léon Blum avait repris la forme d'une

œuvre classique. Aujourd'hui, la forme seule risque de dérouter. Les Conversations de
Goethe avec Eckermann ne sont plus présentes à toutes les mémoires. Les idées, au contraire,

sont en pleine lumière. On retrouvera, tout au long du livre, cette foi dans le progrès
humain, ce désir passionné de justice sociale, qui guident toute l'action de Léon Blum et

apparaissent aux yeux de tous les témoins de son effort.
Ce livre montre aussi la clairvoyance des vues de Léon Blum. Le temps a ratifié les juge-

ments qu'il portait il y a trente-six ans l'avenir a justifié ses prévisions et ses espérances.
Mais nous y voyons, plus encore que le témoignage de sa lucidité et de sa constance, la syn-
thèse même de son caractère. On s'est plu quelquefois à opposer Léon Blum, littérateur
raffiné, à Léon Blum politicien socialiste. On a voulu séparer ces deux incarnations, dis-

tinguer dans sa vie deux périodes bien distinctes, sinon même contradictoires. En lisant
les Nouvelles Conversations, on comprendra l'unité profonde de son œuvre.

La critique des livres et des pièces de théâtre, la critique des mœurs et des institutions
sociales, se rattachent toujours aux mêmes principes, à la même philosophie, La critique,

pour Léon Blum, n'est pas une œuvre froide, négative ou pessimiste. Elle est une analyse
lucide et rationnelle, parce qu'elle ne s'embarrasse jamais d'aucun préjugé. Elle est surtout

un apport humain et constructif, parce qu'elle rejette toute injustice et toute obscurité,
parce qu'elle défriche la voie nouvelle courageusement et inlassablement.

DU MÊME AUTEUR

SOUVENIRS SUR L' « AFFAIRE»10 fr.

L'EXERCICE DU POUVOIR. 18 fr.

Ç/T ACHETEZ CHEZ VOTRE LIBRAIRE

N. R. F.
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(Hjf V1EN1 DE PARAITRE

LÉON BIvUM

L'EXERCICE

DU POUVOIR
(DISCO URS PRONONCÉS

DE MAI 1936 A JANVIER 1937)

UN VOL. IN-l6 DOUBLE-COURONNE AVEC DEUX HORS TEXTE 18 fr.
80 exemplaires numérotés sur alfa supérieur 42 fr.

AVANT-PROPOS

L'ensemble des discours prononcés pendant cette période fait apparaître comment
Léon Blum a affronté cette épreuve de « l'exercice du pouvoirdevant laquelle l'avaient
placé les circonstances, comment il a su en triompher et en sortir grandi.

Plutôt que de suivre un ordre strictement chronologique, il nous a paru préférable de
répartir ces discours, d'après les sujets qu'ils traitaient, en quelques grands groupes géné-
raux. Nous pensons que la lecture de ce volume sera rendue ainsi plus aisée et plus vivante.

La division est évidemment quelque peu artificielle tout d'abord parce que plusieurs
discours traitent des sujets extrêmement larges et ensuite parce que, par leur essence
même, tous les sujets sont solidaires, tous les problèmes réagissent les uns sur les autres.

On peut cependant définir divers groupes, ce qui revient en somme à passer en revue
rapidement les grands ordres de préoccupations que le ministère Léon Blum a rencontrées
depuis son arrivée au pouvoir

1° Nous avons réuni dans une première partie les discours qui concernent la campagneélectorale et sa conclusion, la formation et le programme du Gouvernement de Front
Populaire à direction socialiste.

20 Avant même de se présenter devant les Chambres, ce gouvernement s'est trouvé aux
prises avec de graves conflits sociaux. La deuxième partie récapitule tout le travail accom-
pli pour apaiser et résoudre ces conflits, depuis les premiers accords de juin jusqu'aux
récents débats de la loi sur l'arbitrage obligatoire.

30 Dès le mois de mai, Léon Blum a défini la position du gouvernement dans le domaine
de la politique extérieure. Il a mis en œuvre, au pouvoir, les thèmes qu'il avait toujours
développés paix, sécurité collective, alliance sincère et résolue des démocraties mondiales.

4° Un problème grave, imprévu et douloureux s'est posé dès juillet, à la suite de la guerre
civile espagnole, Léon Blum a prononcé à ce sujet quelques discours parmi les plus émou-
vants et les plus courageux de sa carrière. •

5° Les problèmes financiers, l'emprunt, l'alignement monétaire, ont été à leur tour des
sujets de préoccupations et nous avons groupé dans la cinquième partie les discours qui
s'yrapportent.

6° Après. avoir confondu les calomniateurs de Roger Salengro, Léon Blum a dû lui
adresser un dernier adieu, au lendemain de sa fin tragique. Ces discours sont groupés dans
la Isixième partie, avec ceux prononcés pour défendre le projet de loi sur la presse, pour
rendre impossibles à l'avenir les campagnes de fausses nouvelles et les attaques inju-
rieuses.

7° A travers toutes ces épreuves, la cohésion du Front Populaire, le contact intime et
compréhensif entre le gouvernement, les partis et le pays, n'ont cessé de se maintenir et
de se développer. Nous avons groupé dans une dernière partie les discours qui marquent
l'oeuvre accomplie par Léon Blum pour renforcer cette cohésion et ce contact.

Du MÊME AUTEUR

SOUVENIRS SUR L' « AFFAIRE a 10 fr.

NOUVELLES CONVERSATIONS DE GOETHE AVEC ECKERMANN. 18 fr.
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Qjy* Pour paraître au début de Juillet

J. L,UCAS-DUBRETON

JUMOT

DIT L,A TEMPÉTE

UN VOLUME in-8° soleil, avec 4 hors texte, sous cou-
verture illustrée tirée en héliogravure 24 fr.

Junot est plus connu par sa femme que par lui-même. La duchesse
d'Abrantès, terrible polygraphe mais de grand talent (elle reste la
source toujours vive et point toujours avouée de la chronique napo-
léonienne), a essayé de donner de son extravagant époux une image
que la, décence acceptât mais sa sincérité est au moins douteuse, et
de récentes publications nous ont dévoilé un Junot assez différent du
sabreur qui semblait entré une fois pour toutes dans l'histoire.

Ce qui distingue ce Bourguignon tout instinct et passion d'appa-
rence, c'est au fond une immense faculté d'attachement, une foi

unique, profonde, candide dans l'Homme qu'il rencontra au début de
sa carrière et dont il a été définitivement marqué. Il n'avait point
par malheur les qualités, les dons, « le tirant d'eau o nécessaires pour
accomplir ce que l'Empereur attendait de lui et la fortune, les hon-

neurs, une trop grande facilité d'existence reléguèrent ce brave parmi
les gloires du second rang. C'est là qu'il est resté et on ne le connaît

plus guère que par l'épisode de Toulon qui pourtant semblait
l'orienter vers une sorte de légende chevaleresque.

Le présent essai n'a pour objet que de restituer au naturel l'homme-

Junot tel quel, soldat, mari, amant, lunatique. et peut-être sera-t-on
d'avis que, vue de ce biais, sa figure n'a point perdu de pittoresque.

DU MÊME AUTEUR

LA VIE D'ALEXANDRE DUMAS (Coll.« Vies des Hommes illustres ») 15 fr.

L'EDEN DU PACIFIQUE (Les« Histoires extraordinaires », ire série). 9 fr.
LA GRANDE PEUR DE 1832 (Le choléra et l'émeute) (LesHistoires extraordi-

naires », 2esérie) 15 fr.

gy ACHETEZ CHEZ VOTRE LIBRAIRE
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{Wjf VIENT DE PARAITRE

Dr R. ALIvENDY

PARACELSE

LE MÉDECIN MAUDIT

UN VOLUME in-8° soleil, comportant 8 reproductions
en simili 24 fr.

20 exemplaires numérotés sur alfa supérieur 70 fr.

Parcourir l'Europe en tous sens, ne jamais séjourner plus de six mois dans une

ville, passer d'un poste honorifique à la grande misère, être lapidé dans la rue et
reçu au palais des princes, recueillir le savoir humain aux sources les plus décriées,
en tirer une synthèse grandiose et jeter partout des idées de génie, lutter contre
tous les conformismes et périr assassiné dans la pauvreté, être couvert d'injures
et remplir de son prestige la chronique des siècles, telle fut la vie incroyable du
Philosophe errant.'

La figure de Paracelse, à la Renaissance, domine une phase capitale dans le

mouvement séculaire des idées le retour au monisme évolutionniste éclipsé
depuis Aristote et remplacé par l'idéologie impérialiste du dualisme statique.
Paracelse unit une documentation formidable, puisée à des sources neuves, à un

labeur acharné qui absorba toute sa vie affective.

En philosophie, il présente un système dialectique du monde, à partir d'un
agent unique. Il s'inspira de la Kabbale, des néo-platoniciens et de toutes les tra-

ditions occultes qui, sous le nom d'Hermétisme, remontaient en réalité jusqu'à
l'incendie de la bibliothèque d'Alexandrie par les Romains.

En médecine, il réalisa une magnifique rénovation des tendances hippocratiques,
aussi étroitement liées au monisme que le galénisme aux doctrines de contrainte

et de guerre. Ceci l'amena à se montrer un précurseur dans une quantité de di-
rections.

Dans le domaine social et politique, il ne resta pas inactif. Il est clair qu'il
travailla en liaison avec des organisations secrètes rosi-cruciennes et pré-maçon-
niques pour réaliser une véritable alchimie sociale, éminemment révolutionnaire.

Ce médecin maudit fut un apôtre et un prophète.

DU MÊME AUTEUR'

LE PROBLÈME DE LA DESTINÉE (Coll. « Les Documents bleus »).. 12 fr.

Qff' ACHETEZ CHEZ VOTRE LIBRAIRE
N. R. F.
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MARGUERITE HENRY-ROSIER

ROUGET

DE LISLE

UN VOLUME in-i6 double-couronne, sous couverture

illustrée. 16.50

Rouget de Lisle, peu connu, ou plutôt mal connu, fut de tous
temps, comme sa Marseillaise, l'objet de passions partisanes.

Le livre que lui consacre Marguerite Henry-Rosier, écrit
d'une plume impartiale, tend à lui rendre son véritable visage.
L'auteur s'appuie, dans ce but, sur les écrits mêmes de Rouget
de Lisle, lettres et ouvrages. Il puise à des documents inédits,
tels que les lettres de l'abbé Gaillande à Claude-Ignace Rouget,
père de l'auteur de la Marseillaise, les lettres de Rouget de Lisle
au Dr Chapelain, etc., etc. D'autres documents, comme les lettres
de Rouget de Lisle à Ch. Weiss, ou les lettres à sa sœur et à sa
mère, ont fourni des détails que les historiens, jusqu'ici, avaient
laissés dans l'ombre.

De ces sources, Marguerite Henry- Rosier a tiré un ouvrage
très complet où la figure de l'officier du Génie, créateur de
l'Hymne national, apparaît dans toute sa vérité. L'auteur, en
même temps, et selon l'ordre chronologique, étudie l'œuvre
musicale de Rouget de Lisle qui contient de fort belles pages
et qu'il était bon de rappeler, mais dont les qualités ont été
éclipsées par la gloire de la Marseillaise.

En ce moment où le chant de la Marseillaise est l'objet d'une
brûlante actualité, ce livre, œuvre d'historien, réfute certaines
opinions établies et retrace sans parti pris et dans sa plus stricte
authenticité, l'histoire de la vie et de l'oeuvre de Rouget de Lisle.

Du MÊME AUTEUR

LA VIE DE CHARLES NODIER (Coll. « VIES' DES HOMMES ILLUS-
TRES ») 15 fr.

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



t^jT ACTUALITÉS

PIRANDELLO

HHÉATRE COMPLET

MASQUES NUS

Version française de BENJAMIN CREMIEUX

CHACUN

SA VÉRITÉ
précédé de

SIX PERSONNAGES EN QUÊTE D'AUTEUR

UN VOLUME IN-I6 DOUBLE-COURONNE 13.50

EXTRAITS DE PRESSE

THÉATRE DE L'ATELIER 1924 COMÉDIE FRANÇAISE 1937

Nous sommes en présence d'un mélange Un don scénique exceptionnel, une souplessed'humour, de sarcasme et de dialectique hallu- de vieux renard qui s'amuse de ses propres
cinée. Avec une sûreté prodigieuse, Luigi Piran- tours. Le résultat est un théâtre d'une sonorité
dello jongle avec les idées, les attractions, ses absolument neuve.

personnages et les spectateurs. Jamais il ne Fi arn.perd le fil de sa pensée, dont il sait faire le fil PIERRE BRISSON, Le FlSar0-
de son action. On dirait d'un clown qui serait T na-professeur de philosophie, et par surcroît, pres- La Comédie avait été fort bien inspirée na-
tigieux auteur dramatique. guère en inscrivant Chacun sa vérité à son réper-tigieux auteur dramatique. tojre Hélas Pirandello sera parti trop tôt

ROBERT DE FLERS, Le Figaro. pour assister à cette consécration dont l'an-
nonce lui avait fait d'autant plus plaisir, on s'en

Ainsi Socrate se plaisait à montrer les divers doute, qu'il l'avait un peu attendue. Le choix
aspects d'un débat et menait l'auditoire vers est excellent c'est une de ses meilleures pièces,
des conclusions déconcertantes. Il fut accusé de certes, la plus claire pour le public aussi
sophisme. Pirandello pourrait encourir le même originale que les autres, elle semble éviter les
reproche aussi injustement. Il me semble risques du vieilissement j'ajouterai que l'adap-
que le développement de sa comédie nous tation de M. Benjamin Crémieux est impec-
charme et nous attire comme certains dia- cable, d'une fidélité fort absolue, et à l'oreille

méthode. logues de Platon. Il y a une ressemblance de fort agréable. MAURICE MARTIN DU GARD,méthode. Fernand Nozière, L'Avenir. T TFERNAND L'Ae~enir. Les Nouvelles Littéraires.

Comme tout cela (l'idée de la relativité) est

simple, naturel, et primaire, exposé dans un Pirandello a apporté dans le théâtre modernemanuel philosophique, maisquelledifficulté de une note inconnue jusqu'à lui, et l'on cherche-
porter un thème pareil à la scène et de le rait en vain à apparenter une oeuvre commedévelopper avec agrément, imprévu et an- Chacun sa vérité avec n'importe laquelle de
goisse. notre répertoire.

ALFRED SAVOIR. Bonsoir. Antoine, Le Monde Illustré.

<HS ACHETEZ CHEZ VOTRE LIBRAIRE

N. R. F.



(&* VIENT DE PARAITRE

NIETZSCHE:

Et: CE

HOMO

Traduction nouvelle d'Al/EXANDRE VIALATTE

UN volume in-i6 double-couronne 15 fr.

Pourquoi je suis suis si sage

Pourquoi j'en sais si long
Pourquoi j'écris de si bons livres

Pourquoi je suis une fatalité

LETTRES

CHOISIES
Novembre 18G8- Décembre 1888

Traduites et réunies par ALEXANDRE VIALATTE

Un 'VOLUME in-i6 double-couronne 20 fr.

ggy ÂiHEi^Z;ÇHEZ^VàTRÈ LIBRAIRE
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(Ijy VIENT DE PARAITRA

NIETZSCHE

LA VOLOMTÉ

DE PUISSANCE
TOME II

Texte établi par F. WURZBACH

Traduit de l'allemand par GENEVIÈVE BIANQUIS

UN VOLUME IN-8° carre 30 fr.

Le tome II de la Volonté de Puissance complète ce grand ouvrage. Alors que le tome Ier
contient surtout la partie négative du dernier système de Nietzsche critique des valeurs
jusqu'ici réputées les plus hautes; analyse impitoyable des idéals moraux, intellectuels et
religieux, tous ramenés à l'instinct fondamental, qui est pour Nietzsche la Volonté dePuissance, le tome II essaie de fixer les principes d'une civilisation fondée sur la disci-
pline et la hiérarchie et sur la sélection physiologique la plus sévère. On est surpris de voir
à quel point les problèmes auxquels Nietzsche s'attaque sont devenus actuels eugénisme
dirigé, soin de la race, élimination des déchets, éducation militaire de la jeunesse, principe
autoritaire, etc. Mais ce n'est là qu'une moitié de ce second volume. La dernière partie,
Midi et Eternité, restée malheureusement très fragmentaire, expose ou du moins suggère
la doctrine mystique de Nietzsche, sa croyance au Retour éternel, à la Surhumanité, audionysisme éternel.

C'est dire la richesse de cette œuvre où le critique, l'historien, l'hygiéniste, le poète
pourront trouver de curieuses suggestions, et, dans tous les cas, une riche matière à la
réflexion et à la pensée.

DU MÊME AUTEUR

LA VOLONTÉ DE PUISSANCE, Tome I. (Traduit de l'allemand par Geneviève
Bianquis) 25 fr.

AINSI PARLAIT ZARATHOUSTRA (Traduit de l'allemand par Maurice Betz). 24 fr.

RAPPEL

CHARLES ANDLER, Prolesseur à l'Université de Paris, NIETZSCHE, SA VIE ET SA
PENSÉE.

VoL I. Les Précurseurs deNietzsche 55 fr.

Vol. II. La Jeunesse de Nietzsche (jusqu'à la rupture avec Bayreuth) 40 fr.
VoL III. Le Pessimisme esthétique de Nietzsche (sa philosophie à l'époque wagné-
rienne) 35 fr.

Vol. IV. La Maturité de Nietzsche (jusqu'à samort). 40 fr.
Vol. V. Nietzsche et le Transformisme intellectualiste (la philosophie de sa période
française). 35 fr.

Vol. VI. La dernière Philosophie de Nietzsche (le renouvellement de toutes les va-
leurs) 40 fr.

Dr E-F. PODACII. L'EFFONDREMENT DE NIETZSCHE (Traduit de l'allemand par
A. Vaillant et J. R. Kuckenbitrg). Coll. LES Documents BLEUS 15 fr.

THIERRY MAULNIER. NIETZSCHE. 15 fr.

Q£f ACHETEZ CHEZ VOTRE LIBRAIRE
N. R.F
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PIERRE ~IAC ORLAN

MASQUES
SUR MESURE

ESSAIS

UN VOLUME IX-l6 DOUBLE COURONNE. 18 fr.

20 exemplaires numérotés sur alfa supérieur. 36 fr.

Cette sélection d'images, dont quelques-unes révèlent une hu-
manité tourmentée et secrète, constitue les éléments, sans doute

à leur déclin, d'un romantisme social dont la disparition change les
vieux décors de la société. Ces images composent la sentimenta-

lité clandestine des personnages de la civilisation de minuit. Elles

s'inscrivent entre le crime et la déchéance. Mais l'espoir peut
également se comparer à une mystique. Dans quelques années

ces apparences humaines deviendront incontrôlables. D'autres
naîtront dont la sentimentalité connaîtra des décors différents

pour des erreurs traditionnelles. Les traditions d'une certaine
forme de l'humanité sont exclusivement charnelles et misé-

rables.

Du MÊME AUTEUR

LE NÈGRE LÉONARD et MAITRE JEAN MULLIN, ro»tan. 12 fr.
LA CAVALIÈRE ELSA, roman (Prix de la Renaissance 1922). 15 fr.

roman (Coll.SuccÈs'). 5 fr.
LA VÉNUS INTERNATIONALE, roman 15 fr.
LE CHANT DE L'ÉQUIPAGE, roman 12 fr.
MALICE, roman 12 fr.
LE QUAI DES BRUNES,~maK. 15 fr.
VILLES 15 fr.
LES 7 PÉCHÉS CAPITAUX (LaLuxure) 12 fr.
LE PRINTEMPS (Coil. < LES Rois DU JOUR.). 15 fr.

sur pur fil 30 fr.
LA BANDERA,~wMM. 15 fr.

(Coll.SuccÈsx). 5 fr.
GERMAINE KRULL (Coll.LES PHOTOGRAPHES NOUVEAUX*). 7.50
QUARTIER RÉSERVÉ, ro»ran. 9 fr.
A BORD DE L'ÉTOILE MATUTINE, nouvelle édition augmentée, roman. 15 fr.

suralfa. 28 fr.
RUES SECRÈTES (CollectionSuccÈs.). 6 fr.

ACHETEZ CHEZ VOTRE LIBRAIRE
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PIERRE MAC ORLAN

LE CAMP

DOMINEAU

ROMAN

UN VOLUME IN-r6 DOUBLE COURONNE 15 fr.

20 exemplaires numérotés sur vélin pur fil Lafuma Navarre 52 fr.
100 exemplaires numérotés sur alfa supérieur 33 fr.

Dans une grande ville de la, frontière de l'Est quelques mal-
faiteurs dangereux se réunissent dans l'estaminet d'Oncle Albert.
Une affaire d'espionnage prend naissance qui doit atteindre ses
buts dans le Sud-Tunisien. Le chef de cette bande, qui fait son
service dans l'Infanterie Légère d'Afrique, est protégé en quelque
sorte par l'uniforme qu'il porte. Il parvient à tromper ses cama-
rades et ses chefs jusqu'au moment où il doit fuir au milieu d'un
combat qui est le début d'une nouvelle guerre. Ce roman déroule
ses images dans l'inquiétude d'une époque troublée par de
graves événements. La vie militaire du sud offre un cadre
pittoresque qui n'est que celui d'une anticipation peut-être
légère.

DU MÊME AUTEUR

LE NÈGRE LÉONARD et MAITRE JEAN MULLIN,roman. 12 fr.
LA CAVALIÈRE ELSA, roman (Prix de la Renaissance 1922) 15 fr.
LA CAVALIÈRE ELSA (Coll.SuccÈs.). 5 fr.
LA VÉNUS INTERNATIONALE, roman 15 fr.
LE CHANT DE L'ÉQUIPAGE, roman. 12 fr.
MALICE, roman 12 tr.
LE QUAI DES BRUMES, roman 15 fr.
VILLES. 15 fr.

LES 7 PÉCHÉS CAPITAUX (LaLuxure). 12 fr.
LE PRINTEMPS (Coll. « LES ROIS DU JOUR ») 15 fr.
LE PRINTEMPS, sur purfil. 30fr.
LA BANDERA, roman 15 fr.
LA BANDERA (Coll.« SuccÈs.) 5 fr.

GERMAINE ERULL (Coll.< LES PHOTOGRAPHES NOUVEAUX'). 7.50QUARTIER RÉSERVÉ, roman 9 fr.
A BORD DE L'ÉTOILE MATUTINE. Nouvelle édition augmentée, roman. 15 fr.
ABORD DE L'ÉTOILE MATUTINE, suralfa. 28 fr.
RUES SECRÈTES (Coll.'SuccÈs'.). 6 fr.
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IUjT VIEN1 DE PARAITRE

LA RENAISSANCE DE LA NOUVELLE

Collection dirigée par PAUL MORAND

ANDRÉ THËRIVE

C€EUIiS

D'OCCASION

UN VOLUME IN-I6. DOUBLE-COURONNE. 18 fr.

20 exemplaires numérotés sur alfa supérieur 38 fr.

Cœurs d'occasion, ce titre signifie d'une part que les princes

ou les intellectuels, enfin les grands de ce monde, ne paraissent

pas dans ces petits récits, et que les âmes de luxe, celles qu'on

n'achète pas au rabais, en sont absentes. « Il y a mieux, mais

c'est plus cher » dirait le peuple, qui a le sens de la hiérarchie.

D'autre part j'ai voulu marquer que les sentiments, voire les

personnalités humaines, sont dus aux occasions, aux circons-

tances du hasard. Ce n'est pas là une bien grande découverte,

mais on ne se lasse pas de l'illustrer par des, exemples. Rappe-
lons l'homme à la modestie.

Quant à savoir si les nouvelles sont « populistes » comme on
dit, il ne m'appartient pas d'en décider. Dieu n'est pas théolo-

gien, a dit un homme d'esprit. Je serais donc heureux que mon
livre aidât non pas à vérifier, mais. à constituer la théorie de ce

populisme, qui a toujours existé et qui, paraît-il, avait besoin
d'un nom.

A. T.

tu? ACHETEZ CHEZ VOTRE LIBRAIRE
N. R. F.
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