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Les grands boulevards (à Paris) décrits dynamique
ment par Piet Mondriaan. Des vers de de Clercq et
Tomkins.

N° 274. B. de Ligt : Recht voor principeele dienst-
weigeraars. Un intéressant exposé de Théo. Van
Doesburg : De ontwikkeling van het schilderachtige
en het monumentale en hun verhoudingin debeeldende
kunst. Piet Mondiaan poursuit sa description des
grands boulevards. Constant van Wessem parle du
compositeur Arnold Schônberg. Une traduction d’un
article du Dr H. von Hoersehelmann, paru naguère
dans “ Ueber land und meer „ : Over het wezen van

het boljevisme, dont la rédaction du N. A. dit :
“ voorbeeld van eerlijke, echter geheel eenzijdige
ideologische beschouwing over het boljevisme „.

De Nieuwe Tijd (Bussum). Un intéressant article
de Gorter.

Elsevier’s Maandschrift (Amsterdam). Quelques
reproductions de belles sculptures épyptiennes,
appartenant au British Muséum, dans un article de

J. De Gruyter.

De Amsterdammer (Amsterdam). — Le numéro

du 3 avril contient quelques pages en l’honneur de
Frederick van Eeden, qui a fêté son soixantième
anniversaire. Nous félécitons ce bel écrivain.

London Mercury (Londres). — Des vers de

L. Hastings, Henry Newbolt, et John Freeman. George
Henschel nous parle de l’interprétation musicale et
J. C. Squire commente l’œuvre lyrique de Robert
Bridge. Des notes intéressantes, signées J. Mason,
W. Turner, Howard Hannay.

Burlington Magazine (Londres) Avril. — Un
article d’André Salmon sur l’art nègre, orné de hors-
texte fort curieux. Les réclames soignées constituent
un parfait memento du mouvement artistique. Il
convient de citer, entre autres, celle de “ l’Effort

moderne „ dirigé par Léonce Rosenberg, à Paris,
qui présente, à choque numéro, une nouvelle repro
duction de tableau : dans le dernier numéro, une
toile d’Henri Laurens.

Dans notre prochain numéro : des poèmes de René Arcos, Paul Colin ;

des proses de Paul Manthy, Georges Mar lier, Maurice van Essche,

Willy Koninckx, etc., etc.


