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Viennent de paraître
Film à 60 à l’heure, par Marc Suera et François Pérey. Une plaquette .. .. .. 6 fr.

Les poèmeJ de la route.

Moliarem, par Henri Hoppenot. Un volume 6 fr.
Evocation de l’âme mystérieuse delà Perde par un des plus pur à poètes modernes.

Les IlOUZe, par Alexandre Blok. Traduction de Sidersky. Dessins de J. Annenkoff.Un vol. 6 fr.
Traduction définitive du célèbre poème du grand auteur russe contem
porain. Les devins de Annenkotf sont remarquables.

Jours fériés, par Philippe P. Datz. Roman. Un vol. in-18 7 fr.
Les deux faces d’une douloureuse histoire d’amour, racontée avec un sens très
aigu de la psychologie sentimentale.

Poésies choisies de Tioutcheff, traduites par André Fontainas et Michel
Zetlin. Un petit volume L fr. 50
Les meilleurs poèmes, traduits pour la première fois du grand poète et philo
sophe russe du ig' siècle.

Éditions MORNAY, 37, Boulevard du Montparnasse, PARIS

La « Collection originale » (Dans cette série ne paraissent que des inédits à tirage limité)

Louis Chadourne Le Pot-au-Noir.
A. T’Serstevens Le Carton aux Estampes.
Jacques Natanson L'Enfant Truqué.

En souscription :
André Suarès Achille Vengeur.
André Salmon Archives du club des Onze (Sous presse).
Franz Toussaint La Sultane Daoulah
Gus Bofa Synthèses littéraires et extra-littéraires
Le Catalogue de la Librairie MORNAY, donne les conditions de souscription à chacun de ces ouvrages de luxe

Téléph.: FLEURUS 34-90

BERGE H-LE VR AULT, Éditeurs. Paris-Nancy-Strasbourg

Le Japon souriant. Ses Samouraïs, ses Bonzes, ses Geishas, par Robert Chauvelot.
Un volume in-f couronne, avec couverture décorative en couleurs sur fond or,

de J de La Nézière, orné d’un frontispice polychrome d’après une vieille estampe
japonaise, de 5g photographies, et d’ornements d'après d’anciennes enluminures
japonaises. Prix net : 20 fr. — Le même, ea tirage de luxe (Japon : 100 fr. —
Hollande ^ 50 fr. — Vergé d’Arches 1 40 fr.

Le Japon Souriant c’est l'étude Approfondie et actuelle du puissant empire insulaire d'Asie, dans toutes
ses manifestations de patriotisme, de labeur industriel et artistique, d’orthodoxie religieuse, de perfection
nement social, économique et colonial, sous une présentation littéraire, colorée, relevée çà et là d’une
pointe d’humour, comme il fallait s’y attendre, venant de l’écrivain classé qu’est M. Robert Chauvelot.


