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Le Mercure de France (Paris) 1 mai. — Les

peintres modernes dont Michel Puy analyse l’effort,
sont les impressionistes. L’Ile des Monstres est une
curieuse prose de René Chomette. Jean Mélia continue
son Etrange existence de l’Abbé de Choisy. Louis
Courthion discourt de Lamartine et H. Bacheiin
donne la suite de son roman : Le bélier, la brebis et le
mouton.

La Minerve française (Paris). — Une page, où

John Erskine, parlant de la poésie contemporaine en
Amérique, présente Amy Lowell, Edwin Arlington
Robinson. Harriet Monroe, Louis Untermeyer, Robert
Frost, Edgard Lee Masters, et John Fletcher. Amélie
Murrat a de charmants dizains aux oiseaux. Emile

Henriot continue : Les temps innocents.

Groot Nederland (Amsterdam) n° 5. — Un article

de J. Saks sur Multatuli en Vorstenschool.
La Renaissance d’Occident (Bruxelles). — Au

sommaire du numéro de mai : un poème de Jean
Cocteau et une Lettre au Patagon de Duhamel, qui
s’y gausse du fameux “ Parti de l’Intelligence ”.

La nouvelle Revue française (Paris). — Numéro

de mai ; un très intéressant extrait du célèbre ouvrage

de John Maynard Keynes : Les conséquences écono
miques de la paix. La revue prépare l’édition prochaine
de cet ouvrage, où nous pourrons situer, dans l’en
semble, cette pénétrante Psychologie du Président
Wilson. André Gide donne un nouveau fragment de :

Si le grain ne meurt, une anthologie de souvenirs
personnels. La Romance du Retour, par Jean Pellerin.
Une étude de Charles du Bos, sur Y Introduction à la
méthode de Léonard de Vinci, l’œuvre remarquable
de Paul Valéry. Le début d’une histoire désopilante
de Pierre Mac Orlan : Le nègre Léonard et Maître
JeanMullin. Parmi les notes, une excellente discussion
sur le moderne d’Albert Thibaudet, où l’auteur rap
pelle délicieusement Gonzague Truc à l’ordre. Un
commentaire d’Henri Ghéon au Velasquez d’Auguste
Bréal. Des pages intéressantes sur Darius Milhaud,
Walter Rathenau et Richard Dehmel.

La Revue Universelle (Paris). — Une imposante

revue, nouvellement créée, à laquelle collaborent
Ch. Maurras, le Cardinal Mercier, Pierre Lasserre et
d’autres.

La Revue des deux mondes (Paris) Mai. —

J. et J. Tharaud commencent une œuvre intitulée :
Un royaume de Dieu. André Beaunier commente
l’œuvre de Francis Jammes „Le poète rustique” et de
Francis Carco.

La Revue Philosophique (Paris) mai-juin. —

Ch. Lalo parle des fonctions sociales de la mode.
Quelques réflexions de P. Dupont sur la psychologie.

De Stijl (Leiden). — Le numéro du mois d’avril

contient un manifeste littéraire rédigé par Théo
Van Doesburg, Piet Mondriaan et Antony Kok. Nous
en extrayons ces lignes :

pour construire littérairement les événéments mul
tiples autour de nous et à travers de nous, il est
nécessaire que la parole soit reconstituée aussi bien
suivant le Son que suivant l’Idée ;
nous voulons par tous les moyens qui sont à notre
disposition

la syntaxe
la prosodie
la typographie
l’arithmétique
l’orthographie

donner une nouvelle signification de la parole et une
nouvelle force à l’expression.

Dans le même numéro, Piet Mondriaan détermine
les conditions indispensables à l’harmonie plastique
d’un intérieur.

Le Thyrse (Bruxelles). — Une page de Maurice
Wilmotte sur Sainte Beuve ; des vers de Pierre Van
Bastelaer.

Het Roode Zeil (Bruxelles) n os 2 et 3. Ont colla

boré Johan Meylander, Karel Van de Woestyne,
Edmond Van Offel, André de Ridder. Paul Kenis
consacre un long article à la jeune poésie flamande,
et Arthur Cornette met des notes en marge de Marcel
Schwob. Notes intéressantes.

Le Cannibale (Paris). — Feuille dadaïste. Ce

poème de Louis Dragon, Suicide :
A b c d e f
g h i j k 1
m n o p q r
s t u v w

x y z

et les vers de Francis Picabia :

Jardi me cha vide
Plu euses vi gent re
Jan este oses une reeses, etc. etc.

sont caractéristiques.
Images de Paris (Paris). — Un numéro d’avril

très illustré, et consacré aux arts à la Foire de Paris.
Vers d’Elie Richard et de Novalis. Quelques gravures.

Onze Eeuw (Haarlem). — Jhr. Smissaert nous

entretient du livre de J. M. Keynes, et K. Kuyper nous
parle de : La femme dans la sociéié et la littérature
de l’ancienne Athènes.

Art and Letters (Londres). — Le numéro de

printemps est très intéressant.


