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Bulletin mensuel de

Dans cette liste sont indiqués chaque mois, les ouvrages récemment parus ou à
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 régulière-
ment et gratuitement sur la demande de toute personne nous honorant de ses ordres.

NOUVEAUTÉS

LITTÉRATURE GÉNÉRALE, ROMANS, ETC.

1. BALZAC. La comédie humaine, tome VIII.
Bibliothèque de la Pléiade. 68 fr.

2. M. BERGER. L'empereur de soi-même.
Prix 12 fr.

3. J. BOJER. Le jour et la nuit. 15 fr.
4. F. BRUNOT. Histoire de la langue française,

Tome IX La Révolution et l'Empire.
2e partie les événements, les institutions
et la langue. 1 10 fr.

5. G. Cherau. Séverin Dunastier.. 15 fr.
6. COLETTE. La jumelle noire. Troisième
année 12 fr.

7. A. CoRTHIS. La chouette écartelée. 15 fr.
8. A. J. CRONIN. Sous le regard des étoiles.
Prix 20 fr.

9. T. DEBU-BRIDEL. Les secondes noces.
Prix 16.5o

10. L. DELAPRÉE. Mort en Espagne. 15 fr.
ir. L. Delarue-Mardrus. L'amour attend.

Prix 1 2 fr.

12. DRIEU LA ROCHELLE. Rêveuse bourgeoisie.
Prix 16.So

13. G. DUHAMEL. Le désert de Bièvres. 15 fr.
14. J. DUPIN. Notes sur le temps présent.

Prix 12 fr.

15. H. ELIAT. Le scarabée à traîne.. 15 fr.
16. ELLA MAILLART. Oasis interdites. 18 fr.

17. J. ESCARRA, T. RAULT, G. HEPP. Doctrine
française du droit d'auteur. 15 fr.

18. Dr de FONTBRUNE. Les prophéties de Nos-
tradamus dévoilées. 15 fr.

19. 0. P. GILBERT. La piste du sud. 15 fr.
20. A. T. HOBBART. Lampes de Chine. 18fr.
21. P. KERJENTSEV. Vie de Lénine.. 20 fr.

POLITIQUE SCIENCES DOCUMENTATION

44. S. ARBELLOT. Charles Maurras, Homme
d'action 6 fr.

45. Maréchal Badoglio. Commentaires sur la
campagne d'Ethiopie. 35 fr.46. BISMARCK. Testament politique. 13.50

Les conditions d'abonnements La Nouvelle Revue Française figurent

aux pages S H et S9 du cahier d'annonces

GALLIMARD

TÉL. LITTRÉ 24-84

Renseignements BiDliograpfiiques

22. J. KESSEL. Hollywood, ville mirage.Prix 12 fr.

23. G. LONDONLes grands procès de l'année
1936 15 fr.

24. LOPEDE VEGA. Font-aux-cabres. 6 fr.
25. J. MARENIS. Tout l'or du Monde. 15 fr.
26. MARIE, reine de Roumanie. Souvenirs de

ma vie, TomeI. 25 fr.
27. Marie-Laure. Dix ans sur terre. 15 fr.
28. T. Martet. Le Palais de Timour. 15 fr.29. Ch. MAURRAS. Mes idées politiques 15 fr.
30. G. MAZELINE. Bêtafeu. 15 fr.
3r. Dr P. R. MERSEY. La symphonie enchantée.
Prix 12 fr.

32. F. de MIOMANDRE. Direction Etoile.
Prix 15 fr.

33. H. MONDOR. Lettre et images pour Georges
Duhamel 18 fr.

34. A. MORAVIA. Les ambitions déçues 24 fr.
35. M. PAGNOL. César. 12 fr.
36. R. de REUL. L'oeuvre de D. H. Lawrence.
Prix 25 fr.

37. R. SCHWOB. Profondeurs de l'Espagne nou-
velle édition augmentée, et illustrée de
25 planches hors-texte en héliogravure.
Prix. 20 fr.

38. A. SMEDLEY. La Chine rouge en marche.
Prix 15 fr.

39. W. STEKEL. La femme frigide. 24 fr.
40. THYDE MONNIER. La rue courte. 18 fr.

41. P. VALÉRY. Les merveilles de la mer,
tome I les coquillages. Album avec
15 planches en couleurs. 20 fr.

42. P. VERY. Goupy mains-rouges.. 12 fr.
43. Ch. VILDRAC. Russie neuve. 15 fr.

47. Dr CABANES. Dans les coulisses de l'His-
toire. 2e série, 87 ill. 20 fr.

48. A. CORNU, P. LABERENNE, L. PRENANT,
A. Cuvillier. A la lumière du marxisme,
TomeII. 20 fr.

N. R. F.
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1 POLITIQUE SCIENCES DOCUMENTATION (suite)
49. Général DEBENEY. La guerre et les hommes.

Prix 20 fr.
50. FUNK-BRENTANO. Les brigands. 7 ro
51. G. GAY. La bataille de Charleroi. 36 fr.
52. L. JouHAUx. La C. G. T. Ce qu'elle est, ce

qu'elleveut 10 fr.
53. E. JULIA. L'état,ce néant 18 fr.
54. G. LEFEBVRE. Les Thermidoriens. 13 fr
55. J. LEVINE. La Mongotie. 24 fr.56. G. MARANON. Le problème des sexes.

Prix 15 fr.
57. R. MILLET. Jouhaux et la C. G. T. 7. ~o

58. ROCHAT-CENISE. Le ski. 5 fr59. J. ROSTAND. La nouvelle biologie. 15 fr.

1 OUVRAGES D'ART ÉDITIONS DE LUXE
67. G. BARD ET. La Rome de Mussolini.

Prix 50 fr.
68. P. Jamot. Rubens illustré de 60 planches

hors-texte dont8 en couleurs. 60 fr.

69. LE CORBUSIER et P. JEANNERET. Œuvre
Complète 1910-1929 125 fr.

70. Ch. JIaïïrras. Dans Arles au temps des
fées. 32 photographies d'art de Saint-Marc-
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6o. Comte SFORZA. Synthèse de l'Europe.
Prix x6.5o

61. A. SIEGFRIED. Le Canada puissance inter-
nationale. 22 fr.

62. W. 0. STEVEXS et A. WESTCOTT. Sea power.
Prix 50 fr.

63. J. J. THARAUD. Cruelle Espagne.. 15 fr.
64. C. VALENZCANI. Peitte histoire de la S. D. N.

Prix 15 fr.
65. VICTOR SERGE. Destin d'une révolution

U. R. S. S. 1917-10~6. r8 fr.
66. T. de WYZEWA et G. SA1;;T-Foy. W. A.

Mozart. 3 volumes. rzo fr.

Jaffard reproduites en fac-similé par Jaco-
metpréfacéesparCh.Maurras.. 100 fr.

71. VAN GOGH. Album contenant 106 reproduc-

tions. 54 fr.72. L. VENTURI. Cézanne. Deux volumes.
i.6oo illustrations 50o fr.

73. Ch. ZERVOS. Grünewald. Le retable d'Isen-
heim à Colmar. Albmm de 32 planches.

Prix 45 fr.

N. R. F.
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La Steppe rouge.
L'Equipage (Prix Paul Fiat 1924).

Collection « Succès
Collection Le Cinéma romanes-

que
Les Captifs (Grand Prix du Roman de

l'Académie Française 1927).
Collection Succès

Les Caeurs purs (Grand Prix du Roman
de l'Académie Française 1927)
Collection « Succès

Dames de Californie.
Nuits de Princes Coll. in octavo«la

gerbe» sur brugessnr hollande
La Règle de l'Homme (illustré par Ma-

rise Rudis).

fSf ACHETEZ CHEZ VOTRE LIBRAIREI

HOLLYWOOD

VILLE-MIRAGE

UN VOLUME IN-I6 DOUBLE couronne 12 fr.

75 exemplaires numérotés sur pur fil Lafuma-Navarre 38 fr.
20 exemplaires numérotés sur alfa supérieur 28 fr.

Tous les écrivains, tous les journalistes qui ont parlé jusqu'ici de Hollywood, se sont
attardés à peindre le caractère brillant, le côté anecdotique, les fastes et les scandales de
la ville et du peuple du cinéma. Pour tout dire ils ont pris le problème par l'extérieur.
J. Kessel qui a séjourné deux mois dans la métropole du film et qui a travaillé dans les

studios californiens a choisi, pour en parler, un chemin différent. Il a voulu rétablir l'exis-
tence de la cité fastueuse et incroyable dans sa vraie nature. Il s'est demandé pourquoi
et comment elle était née. Pourquoi et comment elle avait atteint ce degré de splendeur,
ce développement monstrueux.

L'étude logique, impitoyable à laquelle se livre l'auteur ne l'empêche pas de montrer
la beauté, la poésie de cet univers qui tient de l'arbitraire, de l'artificiel et du fantastique.
Il fait voir sous un jour nouveau la marche de cette machine immense, de ce soleil universel
et glacé, la vie de ses étoiles dont les effigies sont connues à travers le monde entier et qui
fascinent les imaginations de toutes les races, de tous les peuples.

Hollywood, ville mirage ? Pourquoi ?i'
J. Kessel le révèle avec une vigueur et un don du récit qui rendent la lecture de ce livre

plus attrayante peut-être que celle d'un roman.

Du MÊME AUTEUR

VIENT DE PARAITRE

J. KESSElv

13.50

15 fr.
6fr.

3.50

15 fr.

5 fr.

15 fr.

5 fr.

10.50

35 fr.
65 fr.

60 fr.

Belle de Jour 13.50
Collection in octavo »à la gerbe »

sur bruges 35 fr.

Collection Succès» f 5 fr.
Vent de -Sable (illustré par Geneviève

Gallibert) sur vélin. 70 fr.
sur japon 150 fr.

Les 7 Péchés capitaux (la paresse). 12 fr.
Staviski, l'Homme que j'ai connu. 9 fr.
Les Enfanta de la Chance. 5 fr.

Ed. or. sur pur fil 50 fr.Le Repos del'Equipage. 9 fr.
Ed. or. sur alfa 20 fr.

La Passante du Sans-Souci. 15 fr.
–Ed.or.surpur6). 45 fr.

alfa 30 fr.

sur hollande 65 fr.

K. R. F.



mr NOUVEAUTÉS

DRIEU LA ROCHELLE

BELOUKIA
ROMAN

UN VOLUME IN-l6 DOUBLE couronne 12 fr.
ao exemplaires numérotés sur alfa supérieur. 28 fr.20 exemplaires numérotés sur alfa supérieur 28 f r.

EXTRAITS DE PRESSE

II y a chez M. Drieu La Rochelle une inquiétude, une sincérité, un étonnement
devant la vie, une bonne foi devant son oeuvre, qui rendent cet écrivain cher à
tous ceux pour qui l'art est un trouble profond. Le livre qu'il vient d'écrire est
singulier. Le décor est celui d'un conte arabe. L'intrigue est celle d'une tragédie
française du dix-huitième siècle.

Tout le livre n'est que lutte et action.

IIENRY Bidou, Le Journal des Débats, 18-7-36.

Et tant de beaux livres Comme cette Beloukia de Drieu La Rochelle. Le

bonheur est grand de voir s'épanouir en des oeuvres d'art éclatantes ceux à qui on
avait su prédire à leur premier livre qu'ils seraient des maîtres.

EUGÈNE Marsan, Comœdia, 23-7-36.

Ce bref récit a le pouvoir de conquérir et de retenir l'attention. Il charme par
la qualité douce-amère de son humour, par ses nuances, ses chatoiements. Une
seconde lecture y fait découvrir de plus secrets trésors et notamment un assez
beau sens du destin. Les cœurs alors semblent plus complexes, le drame plus pro-
fond. On voit mieux, sous les broderies orientales, la trame éternelle. La musique
des phrases, toujours concises et comme aériennes, se fait plus intérieure. Un
mystère, une sorte de confidence naissent et s'affirment. Le romancier Drieu
La Rochelle se révèle poète sans jamais cesser de rester maître de l'action.

JEAN-PIERRE MAXENCE, Gringoire, 24-7-36.

J'aime Beloukia, je viens de finir de lire son histoire, et je suis prêt à risquer
de grandes choses pour elle. Elle vit, je la vois. Sous la forme du conte dans un
Bagdad de rêve, Drieu La Rochelle a placé son opéra voluptueux et aigu.

J. N. FAURE-BIGUET, L'Echo de Paris, 25-7-36.

La figure de la princesse Beloukia est peut-être la création la plus attachante,
la plus énigmatique et la plus vivante de M. Drieu La Rochelle. J'aime Beloukia.

JACQUES DEBÛ-BRIDEL, La Concorde, 28-7-36.

Il ne manque rien à Beloukia pour faire fureur au xxe siècle.

MARTIN MAURICE, La Lumière, 1-8-36.

.Ce récit, fort amoureux, rejoint dans sa sévérité, la Princesse de Clèves.

ROBERT Kemp, La Liberté, 10-8-36.

(Uf ACHETEZ CHEZ VOTRE LIBRAIRE
N. R. F.
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&r VIEN1 DE PARAITRE

DRIEU LA ROCHELLE

RÊVEUSE

BO~TRGEOISIE
ROMAN

UN VOLUME IN-l6 DOUBLE-COURONNE. 16.50

3o exemplaires numérotés sur alfa supérieur. 35 fr.
200 exemplaires sur alfa supérieur réservés aux SÉLECTIONS LARDANCHET

Camille Le Pesnel vient à Paris du fond de la Normandie, il fait un mariage avan-
tageux et entre dans les affaires.

Tout cela tourne dans une lente catastrophe. Les plus terribles catastrophes sont
les plus lentes. De quoi se soucie Camille ? De faire l'amour avec Rose. L'attache-
ment sincère qu'il a pour cette fille, du reste si sérieuse, lui est un prétexte pour ne

pas entrer dans la réalité de Paris. Ce provincial sensuel, nonchalant se débat comme
il peut au milieu d'une race plus dure. Il se réfugie dans l'imaginaire. Il fait sem-
blant d'être un homme d'affaires, un mari, un père.

Mais alors qu'adviendra-t-il de l'argent du père Ligneul, son laborieux beau-père ?
Et de l'amour d'Agnès, sa femme ? Et de quel poids sa vie mensongère charge-t-elle
son fils Yves, sa fille Geneviève ?

Camille est arrivé à Paris vers 1890 quand il meurt vers 1930, il a tué tout le
monde autour de lui. Seule, Geneviève lui survit et triomphe de lui.

DU MEME AUTEUR

INTERROGATION. 9 fr.

FOND DE CANTINE 9 fr.

ETAT-CIVIL 15 fr.

PLAINTE CONTREINCONNU 12 fr.

L' HOMME COUVERT DE FEMMES, rm~ian 12 fr.
LE JEUNE EUROPÉEN 12 fr.
BLÈCHE, roraan 13,50
GENÈVE OU MOSCOU. 15 fr.
UNE FEMME A SA FENETRE,roman. 15 fr.

LE FEUFOLLET,rmnan. 15 fr.

L'EUROPE CONTRE LES PATRIES (Collection « LES ESSAISn). 15 fr.
DROLE DE VOYAGE, rûman 15 fr.

LA COMÉDIE DE CHARLEROI (Prix de la Renaissance 1934) 15 fr.
JOURNAL D'UN HOMME TROMPÉ (CollectionLA RENAISSANCE DE'LA NOUVELLE.) 15 fr.
SOCIALISME FASCISTE. 15 fr.
BELOUKIA,roman. 12 fr.

.SOL~C~EZC~EZ ~OTREL/B~7~
N. R. F.
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mr RAPPEL

O.-P. GILBERT

PRIX DB PARIS 1936

MOLLE\ARD
ROMAN

UN VOLUME IN-I6 double-couronne 15 fr.

25 exemplaires numérotés sur vélin pur fil Lafuma-Navarre. 40 fr.

EXTRAITS DE PRESSE

Le roman de O.-P. Gilbert est un excellent et très entraînant roman d'aventures d'une

très bonne qualité littéraire. œuvre très divertissante et qui est mieux qu'un divertisse-
ment.

GEORGES SADOUL, L'Humanité, 12-4-36.

MolUnarà apportera au lecteur un aspect nouveau de ce talent violent et humain.
Gilbert ne travaille que sur cette matière première qu'on appelle la vie. Nous connaissons
ses héros, nous les rencontrons chaque jour, c'est ce qui donnea son œuvre cet accent
humain qui nous touche profondément. Mollenard est un beau livre.

Pierre HUMBOURG, L'Ami du Peuple,17-4-36.

Le nouveau livre de M. O.-P. Gilbert marque, par rapport aux précédents, un progrès
considérable. On peut même dire qu'avec lui l'auteur conquiert son véritable talent de
romancier. Toutefois, Mollenard n'est pas seulement un roman d'action, c'est un roman
au sens complet du terme. C'est dire qu'à l'intérêt dramatique vient se joindre l'intérêt
psychologique, qu'en outre une société toute entière, un fragment d'univers, est propre-

ment appelé à l'existence par l'art de l'auteur. La Nation Belge, 29-4-36.
.Deux mondes que Gilbert évoque dans un relief saisissant. Si évidentes que soient,

en effet, les qualités de conteur qu'ildéploie lorsqu'il décrit les aventures de Mollenard
à Shangai et à Saïgon, je crois que le principal mérite de cette fresque haute en couleurs
est de présenter, sous une brutale lumière, le milieu des marins et celui des bourgeois de

Dunkerque une cité, deux univers. RENÉ LALOU, Vendredi, 8-5-36.
La forme, le mouvement, l'esprit, l'art de peindre peuvent renouveler les plus vieux

thèmes. Je l'ai pensé quelquefois en lisant les romans de M. Gilbert, Fièvre Blanche, Molle-nard. Ce dernier, supérieur, aux autres par le caractère brutal et rageur qu'il y a campé
et par l'atmosphère provinciale qu'il a épaissie tout autour.

ANDRÉ RELLESSORT, Je Suis Partout, 16-5-36.

Ce roman puissant et divers tend les nerfs.
Le mérite de M. Gilbert est d'avoir uni, dans le même récit des qualités qui, d priori,

ne s'excluent nullement, mais qui, dans la pratique, se rencontrent rarement ensemble
le mouvement, la vie, la couleur, le muscle, le pittoresque du roman d'aventures et pour
les caractères toute la profondeur, les nuances, le relief du roman psychologique.

C'est un livre

ROBERT Kemp, La Liberté, 29-6-36.

lirf ACHETEZ CHEZ VOTRE LIBRAIREI
N. R. F.

Extrait de la publication



&r VIENT DE PARAITRE*

O.-P. GILBERT

LA PISTE DU SUD

ROMAN

Sur la piste BECHAR-GAO, la PISTE DU SUD, au seuil du

TANEZROUFT, des âmes et des corps se dessèchent au vent du

désert.

Le visage tendre et farouche d'une femme domine ce drame
de la solitude.

Hélène MARCHAND a résolu d'aller sur place, en plein SA-

HARA, élucider un mystère la mort étrange de son -mari.

Le roman d'O.-P. Gilbert nous montre l'angoissante pro-

gression de cette enquête et ses répercussions sentimentales sur

quelques hommes livrés sans recours à l'atmosphère brûlante,

exaltante, mortelle des pistes du Sud.

Après l'intrigue diverse et comme écartelée de MjOLLENARD

l'auteur nous propose avec ce nouveau livre, une tragédie

classique qui gagne à la concentration exceptionnelle' de ses

personnages et de ses épisodes, une intensité d'émotion à

laquelle il paraît bien difficile d'échapper.

Du MÊME AUTEUR

Nord-Atlantique 15 fr.
Fièvre blanche. 15 fr.

Mollenard (Prix de Paris 1936). 15 fr.

g£T ACHETEZ CHEZ VOTRE LIBRAIRE I
N. E. F. 2
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w NOUVEAUTÉS

LA RENAISSANCE DE LA NOUVELLE
Collection dirigée par PAUL MORAXD

RENÉ JOUGLET

NOUVELLES

DE L'ESTAMINET

Ux volume ix- i6 double-couronne 18 fr.

EXTRAITS DE PRESSE

.livre dru, âpre, savoureux.

PIERRE Lagarde. Les Nouvelles Littéraires, 9-1-37.

Le ton de la vérité est ici très brutal, le ton du vieux Breughel.

FRANÇOIS PORCHÉ, L'Echo de Paris, 18- 1-37.

Les -Vouvelles de l'Estaminet sont à mon avis remarquables. On trouvera dans
ces petits contes une véritable chronique du village. M. Jouglet est un humoriste
et un satiriste qui conte sobrement et avec une extraordinaire aisance des histoires
dramatiques en vérité, mais où le plaisant masque le sévère. M. Jouglet possède
l'art de tirer le maximum d'effet d'un petit fait vrai malicieusement observé.
Les personnages sont expressifs et taillés en coup de hache comme il convient à
des personnages de nouvelles.

FRANÇOIS DE Roux, L'Intransigeant, 18-1-37.

Les Nouvelles de René Jouglet ont les façons aguicheuses et amorales des filles
de cabaret. Elles ne rêvent pas. Elles vivent de leur propre substance. Elles ne
méprisent pas l'homme. Au contraire. Elles ont de la saveur et peu de vertu.

Vendémiaire,15-1-37.

« Estaminet » le mot vous indique déjà que les douze nouvelles qui composent
cet ouvrage se déroulent dans les Flandres. Elles en ont la couleur, l'accent, l'odeur.

L'Œuvre, 4-2-37.

C'est une série de contes tragiques et narquois peignant la vie des gens d'une
petite région rurale et forestière. Certains de ces contes, comme le Nigaud, et
Un père rappellent la manière de Guy de Maupassant.

LES COUPE-PAPIER, Le Matin,7-2-37.

&/1 ACHETEZ CHEZ VOTRE LIBRAIRE
N. R. F.



&jr VIENT DE PARAITRE

LA RENAISSANCE DE LA NOUVELLE

Collection dirigé par PAUL MORAND

MARIE IvAURE

DIX ANS

SUR TERRE
UN vol. ix- i6 double-couronne 15 fr.
15 exemplaires numérotés sur pur fil Lafuma Navarre. 42 fr.
15 exemplaires numérotés sur alfa supérieur 30 fr.

Le volume contient trois récits.

« Il suffit de déplacer et d'interchanger les événements comme des objets, pour qu'ils
deviennent étranges à ceux qui ne voient pas celui qui y porte la main ».

Ainsi dans« Dix ans sur terre l'action est déclanchée par un jeune homme qui tombe
des voûtes de la Chapelle Sixtine dans « le chemin des dames» une jeune fille rencontre,
à lafin de la guerre, le manager de son destin tandis que « Mademoiselle de Corday» retrouve
sur une épave, Marat assassiné.

« Le chemin des dames» eta Mademoiselle de Cordayse déroulent dans l'atmosphère
semi-maritime du bassin d'Arcachon.

Il n'y a pas d'autre clef à ces histoires que le désir d'entrer dans laa grotte où souffle
toute Poésie».

Biographie. Née à Paris le 31 octobre 1902.
EN PRÉPARATION LES CROQUEVIVANT, roman.

DÉJA PARUS DANS LA COLLECTION
EDGAR POË. LE SPHINX ET AUTRES CONTES BIZARRES. (Traduit par MATILA

C. Ghyka, Maurice Sachs et MARIE Bonaparte).
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mr NOU VEA UTÉS

JACQUES DEBÛ-BRIPEIv

JEUNES
.ffl,

MÉNAGES
CPrix Interallié 1935>

· ROMAN

Un VOLUME IN-IÔ DOUBLE-COURONNE 15 fr.

EXTRAITS DE PRESSE (IV)

Toute cette histoire est racontée par M. Jacques Debû-Bridel avec souplesse dans le
ton, une sincérité pleine d'alacrité, un sens évident du développement et une facilité que
marque encore une fois une très grande avance sur l'œuvre de début de ce jeune auteur.

PIERRE LOEWEL, L'Ordre, 16-12-35.

Retenons M. J. Debû-Bridel parmi les romanciers de la jeunesse. Elle connaîtra en lui
le meilleur d'elle-même.

Jean Hélène, Petit Provençal, 19-12-35.

Les héros de M. Debû-Bridel sont cependant bien simples et bien modestes. Il y a dans
son récit un tel ton de sincérité que le récit devient émouvant. C'est l'émotion de la vérité.

Et voilà ce qui constitue le charme des.romans de M. Debû-Bridel. Ici triomphe le
réalisme sensible.

J. Ernest CHARLES, La Grande Revue.

Le grand mérite de M. J. Debû-Bridel est d'avoir su conférer à son héros une espèce de
grandeur dans l'humilité et, sinon de dignité, au moins de noblesse dan1; l'obéissance.

NELLY Jean-LameEre, La Nation Belge, 24-12-36.

Beaucoup d'aisance dans ce roman, beaucoup de mouvement et les dons les plus évidents
de l'analyse.

P. DESCAVE5, L'Avenir, 28-12-35.

L'auteur a beaucoup de talent et on est vraiment enchanté de s'en apercevoir à tout
propos.propos. D. P., Tribune de Lausanne. 19-3-1936.

Les estampes de M. Debû-Bridel ont fixé la vie, la vraie vie. On a tort de penser que
réalisme équivalait à grossièreté ou penchants morbides.« Jeunes ménagesest peut-être
le seul roman réaliste moderne que j'ai lu. Et pourtant, comment vous dire la grâce, l'inex-
primable modération de cet ouvarge. En vérité, il y a du nouveau dans la pensée, une
recherche plus aiguë du sentiment et c'est là l'origine d'une nouvelle manière.

JAcQuES LEJEUNE, l'Ouest, 27-4-1936.

Il n'existe pas de livre plus étonnant que « Jeunes Ménages ». C'est un de ces ouvrages
qu'on n'oublie point parce qu'on y trouve, plus qu'un passager plaisir, une vision du
monde, une conception de la vie absolument nouvelles. D'autres livres vous laissent
un plaisir passager. Celui-ci d'abord vous agace, et puis, peu à peu, il vous prend, onn'échappe point à son étrange atmosphère, on y cède, un jour, comme malgré soi.

F. URMATT, Journal d'Alsace et de Lorraine, 9-6-1936.
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lUy VIENT DE PARAITRE

JACQUES DEBU-BRIDEIv

LES SECONDES

NOCES
ROMAN

UN VOLUME in-i6 DOUBLE-COURONNE.16.50
20 exemplaires numérotés sur alfa supérieur· 36 fr.

« Debû-Briiel, observe M. Philippe Amiguet, empoigne la vie à pleines mains. Il y a dans
son oeuvre un dynamisme indéniable ».

C'est pour cela sans doute que Frère Esclave et Jeunes Ménages suscitèrent tout de suite
tant de sympathi agissante et chaleureuse mais aussi une opposition, parfois fort vive.
Banalités, blasphèmes, rêveries morbides a-t-on écrit de ces livres dont MM. Henri de Ré-
gnier, Henry Bidou P. Audiat ont sij,.ialé. entre autres, « la musique rare et pure »,« le
chant d'elouetle », « la poKie simple comme mu églantine », « le sortilège » de ce que M. J. Er-
nest Charles appela1 tnomphe du « réalisme sensible ».

On retrouvera ce « réalisme 'sensible » dans les Secondes Noces, roman qui marquera
une étape importante dans l'oeuvre de J. Debû-Bridel dont il révèle un aspect nouveau,
plus dense, plus âpre.

L'axe central de ce récit est une dramatique rivalité de famille provoquée par le heurt
des égoïsmes. L'action se déroule à Paris, dans un milieu universitaire.

La passion violente qui domine le professeur Chezeau comme sa seconde femme la char-
mante et savante Lucienne, le lent cheminement des sentiments inavouables dans le cœur
trouble et exigeant de Madeleine avide de dominer les siens sous le couvert du culte de
sa mère défunte, les incertitudes de Raoul aussi prompt à se dévouer qu'à oublier, l'oppo-
sition sourde de ces âmes frénétiques et inassouvies nous mène insensiblement au dénoue-
ment tragique et brutal.

Il y a quelque chose de démoniaque, mais d'un démoniaque tout laïque, dans cette
possession des âmes de toute une famille par les forces de destruction orgueil et égoïsme.

Accessoirement on retrouvera dans Les Secondes Noces quelques personnages de Jeunes
Ménages fixés à Paris Tancrède et Mme Dutilieul. Cette dernière mène la lutte contre
la prostitution réglementée, problème que n'hésite pas à aborder, en passant, l'auteur
avec réalisme et sincérité, sans complaisance et sans littérature.

La poésie de la nature n'est pas absente de ce livre bien que toute l'action s'y déroule
en plein XIVe arrondissement à Paris.

Dans ce roman, c'est encore « à pleines mainsque J. Debû-Bridel « empoigne la
flie ».

Du MÊME AUTEUR

FRÈRE ESCLAVE, rorraan. 15 fr.

JEUNES MÉNAGES (Prix Interallié 1935), roman 15 fr.
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JOHN HAMPSON

SAMEDI SOIR

AU OREYHOUIVe
ROMAN

Traduit de l'anglais par MARIE- JEANNE VIEL

Préface de RAMON FERNANDEZ

UN VOLUME IN-l6 DOUBLE-COURONNE. 16 fr. 50

C'est Virginia Woolf, aussi remarquable éditeur qu'écrivain, qui a « découvert
John Hampson. Jusqu'au jour où il écrivit « Samedi soir au Greyhound », John
Hampson avait vécu une vie diverse et agitée,tenté beaucoup de chances avant
de s'exprimer dans le cadre strict du roman. Tout ensemble acteur et sportif,
barman et metteur en scène, il se préparait par cette existence à bâtons rompus.
pour ce genre littéraire si rare, où se conjuguent l'imagination poétique et une
connaissance toute brute de la réalité, que l'on appelle le genre picaresque.

Si « Samedi soir au Greyhound » n'est pas à proprement parler un roman pica-
resque, il offre cet étonnant mérite de donner vie à des personnages aussi nette-
ment inscrits dans la réalité humaine que ceux de la comédie italienne le sont dans
la réalité théâtrale Freddy, Don Juan et propre à rien, adoré des femmes, et d'abord
de la sienne, l'ardente Ivy Tom, le « sacrifié efficace », qui, par amour pour sa
sœur, se dédie à la tâche désespérée de sauver une maison déjà en ruine Clara,
qui semble sortir d'un roman de Thomas Hardy, la fille naturelle du « squire »
sa mère, l'affreuse Tapin, et tous les autres, qui animent douze heures tragiques
entre les murs de l'auberge.

Chaque personnage est modelé sur le vif, sans une exagération ni une pointe
d'auteur. C'est que John Hampson connaît naturellement le milieu qu'il décrit,
et il le connaît de l'intérieur, pour y avoir vécu, travaillé, éprouvé les mille détails,
les ennuis, les bousculades d'une vie professionnelle. Nous sommes introduits dans
cette auberge lointaine dont nous suivons le rythme hjure par heure, dont nous
épousons la durée vivante. Par moments, la simplicité de l'expression est telle
que nous songeons à Tchekov.•

Le style de John Ilampson, pour volontairement haché et simple qu'il soit,
se relève de ces nuances indéfinissables que la poésie étend sur le réel, et l'on verra

dans ce premier roman les preuves déjà formées d'un talent certain et remarquable.

ACHETEZ CHEZ VOTRE LIBRAIRE
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PIERRE VBRY

GOUPIi
MAINS ROUGIES

ROMAN

> ')i;'i-Vi'l

UN VOLUME IN-16 DOUBLE-COURONNE^. :'J:J'J >h .).ini)i:ill2 fr.

.,l!l)()(( () I ,'[ ,'| 1/ 1 uy/yDans le sud-ouest de la France, la vaste famille des Goupi, dont chaque merfibre a reçu
un sobriquet tiré d'une particularité morale ou physique', attendra' Véh'ue'dfe'Ooiâ'pMIorfeieur.
ainsi nommé parce qu'il habite Paris et porte faux-col, 'chapeau 'înètoiv, gants, gnfcnes.' On
veut marier le jeune homme à sa cousine Goupi-Muguet, aimée secrètement par un ex-
colonial Goupi-Tonkin..11. >

Goupi-Mains Rouges, personnage à la réputation sinistre, qui passe pour sorcier, vient, en
carriole, prendre Monsieur à la gare. Le retdurdes'Hèutf himfnefe, 'dàrls ta nuit) éstiïmajllé

d'événements assez inquiétants pour que Jttrlsïétfr 'fJrëfèréUbhévtf seul1; à' jitd, 1 la f ch j to j n
Il lui arrive dans la forêt une aventure extraonWdirel'Ce'hè'WiehVé'riuït 'vW^é1 pi'iduirfe
dans la maison des Goupi une étrange agression suivie d'un vol. ' " >>' *•!

A l'aube, on apprend un crime. Il a été accômplildâny'deseilKtoiï.s'tançeS'-lieîlesiqiitff la
population et la gendarmerie y voient un accident. Les Goupi ne les détrompent pas, car
le premier principe auquel obéit cettç famille est le Isùiv^nt w£çj }ijfùires wsXjdtkpi.ne

j n |J|;I 'Ul'i do (!/<( ivii^i/fo I I)|} )iyi( -il
regardent queles n JV "Îi"i:-I-«V.(.( lfl",l» 'lil' h « • ,M(iAssurés que le meurtrier est 1 un d^eijtre eux, les Goupi, a 1 B^.cj.un jppeil team lors

d'une veillée émouvante, décident de rechercher eux-mêmesle criminel,, celui qui mente-vn~,>h m (rhll mn s j i,' IJII;).'1 l, nrrm,r1
rait véritablement d'être appelé AÇçjfis/Êouges. Ijs feront- justice'eux-'mé'rheîl [¡

Goupi-Mains Rouges le sourciçr, et Çpupd-Lal^oj^geii^jiyi^e^fi^ibifjejnlr^p'réuMen'tifh^'
cun, selon des méthodes bien différeAtes4;dèsj»Y^tjgafci/Qnff'j Jfi'jni-jvtjo/n O'i'ii/ijnV'ioy

A aucun instant nous ne sortetasujê li famille Goupi J Lési j>oisjni/na spnt pa, jn,é,nie'|dé£J-i

gnés par leurs noms, c'est-à-diré rië'sé'âétadh'erit'|)â&'dù déWor.iLë. jourIqal)Kjisi(diesiijhie.n9i
coups de fusil des chasseurs, appels dë'tfèmpfes de cMs'sè.'La)liuitl'hu'lùlenïehtSiduveh6Îcoassements des grenouilles, clameurs de1 la' foret 'nîinsi sont symbolisées la rude vie
paysanne et la rumeur pubîîquè' qtil1 Vîénf' mWufir àuk'p6Mes>«t àil.\J^er4ieàwi}i<3lci3t?s( de
la maison Goupi.. '• 'i' 6 ..»io|< ,|j, ,,btû«') .'A

<>\ .ji.iinri/l .: u'I

,1 .,1, ,·i-U~1;tEJIE`ALTEII:R, 1~1',`i .,).,v
MEURTRE, QUAI DES ORFÈVRES. "7lPONT-EGAR^ mnd^ .l!' .^13 fr.

M. MARCEL DES POMPES I FUNÈBRES. DANSE A t'OMpÊE/w/ww.1. 18' fr.L'ASSASSINAT DU PÈRE K0EL.m,,I( g^^gg^jU*. fr.L'ASSASSINAT DU PÈRE,1 l'! ::111' P¡LAVIER UNlVERSEIJ,rblIl<1J. ,,J 15'fr.
LE REGLO. (..< H ,,r, £E MENEUR DE jeTJ.Vohmw 15 fr.

Chaque volume ;); è-, 1% u .,7^- LHJS DISPARUS LDE SAUfT-AGJL ,12 fr.Chaque vo ume.if'¡' ·7mT' T"'S DISD41>US DE ~AnPI'_4GTT, 12 fr.LES TROIS CLAUDE !12 fr. LE GENTLEMAN DES ANTlPOtiÉS '12, fr.r.111. jj';iiii|

Q!f ACtiEf'ÉZÙHEZ^ VOTRE\LIBRAIRE1
N. R. F. .1 .M :a



Hiy NOUVEAUTÉS
ERSKINE CAUDWEI,

LE PETITARPENT

DU BON DIEU
(God's Little Acre)

ROMAN

Préface d'ANDRÉ MAUROIS

Traduit de l'anglais par MAURICE B. COINDREAU

UN VOLUME IN-I6 DOUBLE COURONNE 15 fr.

30 ex. numérotés sur alfa supérieur, dans la collection « DU MONDE
ENTIER»30 fr.

EXTRAITS DE PRESSE

La fraîcheur et l'éclat de la nature donnent à l'art d'Erskine Caldwell un sens

particulier. Il y a là une ouverture sur un musée secret de Pompéï et une façon
de parler de l'être humain dont ont usé les biologistes pour peindre les grandes
pléiades animales. MAURICE NOËL, Le Figaro, 9-10-36.

Livre étrange, cynique, remarquable.Livre étrange, cynique, MARC Semenoff, Vendredi, 16-10-36.
.Le Petit Arpent du Bon Dieu parut scandaleux aux Américains bien pensants

le livre fut poursuivi pour « obscénité ». L'attorney de New-York abandonna le
procès à la suite d'une protestation de quarante-cinq écrivains américains, parmi
lesquels les plus grands. PAUL Nizan, L'dumanité, 18-10-36.

Le roman d'E.Caldwell est un roman à surprise. Rapide, brutal, tout en coups
de poings, selon l'expression si juste deMme Nemirovsky, Le Petit Arpent du Bon
Dieu, n'est, tout d'abord qu'une bousculade de gestes paillards et gaillards. Mais
voici qu'en ce mouvement tumultueux quelque chose change. Ces grands gestes pri-
mitifs portent une ombre sur la terre. Comme les grandes orgues font soudain dans
une symphonie plus ténue, une invasion magnifique, de grands thèmes se dessinent
à travers la gaillardise robuste des gestes crus.

NELLY JEAN-LAMEERE, La Nation Belge, 13-10-36.

J'ai quitté Le Petit Arpent du Bon Dieu admirablement traduit d'ailleurs par
E. Coindreau, ébloui., à demi-ivre.

PIERRE ROCHER, L'Eclaireur de Nice, 13-11-36.

N'en doutez pas, le Petit Arpent du Bon Dieu est un livre érotique, d'ailleurs
écrit sans grossièreté mais avec un art aes suggestions plus émouvant que les
mots propres. Certaine scène entre Darling Sill et Will est une des mieux réussies
dans ce genre de la littérature contemporaine.

RAMON FERNANDEZ, Marianne, 27-1-37.

Plein de verve, tragique et profond, ce livre est un des meilleurs parus depuis
longtemps. A. E., Le Populaire, 9-2-37.

(uy- ACHETEZ CHEZ VOTRE LIBRAIREI
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LA RENAISSANCE DE LA NOUVELLE

Collection dirigée par PAUL MORAND

PAUL MORAND

LES

EXTRAVAGANTS
(MILADY MONSIEUR ZÉRO)

UN volume in-i6 DOUBLE COURONNE. 15 fr.
4 exemplaires numérotés sur vieux japon. 200 fr. (épuisés)
6 exemplaires numérotés sur hollande. 150 fr. (épuisés)

35 exemplaires numérotés sur pur fil Lafuma Navarre.. 50 fr.
175 exemplaires numérotés sur alfa supérieur 30 fr. (épuisés)
80 exemplaires sur alfa supérieur réservés aux sélections Strasbourgeoises

EXTRAITS DE PRESSE (II)

Milady est une très belle nouvelle. C'est à mes yeux la plus belle nouvelle de
M. Paul Morand et je n'hésiterai pas à la placer à côté des chefs-d'œuvre les plus
connus, ce qui n'est pas un mince éloge quand on sait bien qui sont les chefs-d'œuvre
de ce genre difficile.

EDMOND JALOUX, Excelswr, 19-1-37

C'est un auteur considérable.
François DE Roux, L'Intransigeant, 18- 1-37

Deux récits d'un brio extraordinaire.

HENRI MARTINEAU, Le Divan, 1-1-37

Milady est un modèle.
F. Porche, L'Echo de Paris. '18-1-37

Les deux nouvelles d'une facture très personnelle témoignent une fois de plus

de sa profonde originalité. LaRevue des Deux-Mondes, 15-1-37.La Revue des Deux-Wondes, i5-r-37-

Milady est peut-être bien ce que M. Paul Morand a jusqu'aujourd'hui écrit de
plus parfait.

GEORGES LE CARDONNEL, Le Journal, &4-1-37.

Un Morand décanté, qui monte à la tête, fait tourner au cerveau une ivresse
légère, mais qui vous laissera, le lendemain matin, la tête libre comme le bon cham-

pagne. YVES GANDON, Les Nouvelles Littéraires, 30-1-37.

H!T ACHETEZ -CHEZ VOTRE LIBRAIRE
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HUBERT CHATEUON

MALDAGNE

ROMAN

UN volume 13,5 X20 1fr.

Après Sous-Dostoiewsky le premier ouvrage de M. Hubert

Chatelion, qui avait déjà été remarqué, ce nouveau roman nous

donne une idée plus précise et plus complète de la vigoureuse

personnalité de l'auteur.
Ce roman est moins une autobiographie que le développement

d'une aventure humaine, toute intérieure, depuis l'enfance jus-

qu'aux premières années de l'âge adulte. C'est aussi une sorte
d' « éducation » non seulement « sentimentale » mais « morale »,

t à travers les difficultés, les souffrances et les humiliations d'une

vie dure et besogneuse.

L'enfant grandit sans bonheur, sous l'obsession d'un besoin

de libération, d'indépendance, qui le travaille et le tourmente

à mesure que se nouent ses relations avec les hommes, l'on voit

aussi se préciser la misanthropie d'une nature qui ne demanderait

pourtant qu'à s'accommodèr de ses semblables. Car ce misan-

thrope, au fond, est l'être le plus sociable du monde.

La figure de Maldagne évoque celle d'une sorte de Jules Vallès.

De nombreux personnages, puissamment dessinés, passent
dans ce livre sombre mais émouvant.

Hlf ACHETEZ CHEZ VOTRE LIBRAIREI
N. R. F.
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