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Mousseline facile ou effet de neige
t

PA
Je suis un amant fusée

de banlieues camisoles -

Elle est charmante yankee
• «

depuis ses cheveux

jusqu’au pantalon miroir —

A perte haleine nos imaginables baisers

en boulevards athéniens rubis

ressemblent au mariage
9

des coudes écorchés -

 Cocotte vierge importée d’Amérique
comme une cheminée sans feu

son sourire canapé

enlace d’un peu loin —
% r itfw

Ses cils secs

battent l’heure de partir —

LÈVRES PROLONGÉES

Sur la bouche du hachisch
O
o

dans la gorge du lit
Æk t

décolletée jusqu’à la boutonnière cotillon
0

double effet chuchoté%

j’ai vu. moi

la soupe à l’oignon

félée comme un gong

grande remise

Francis Picabia
/

au Palace à St. Moritz

Francis Picabia

NEW-YORK PARIS ZURICH BARCELONE
PARIS — Nord-Sud manque d’aération surtout lorsqu’on est en panne sous la Seine. — Sic devrait changer ses pneu-

L’Élan a perdu ses poils s’il en eu. —

- „Modern Gallery" fermée. — Varèse ne peut plus y faire admirer ses poules faute d’y faire admirer
sa musique, la Danse du Robinet froid n’est pas encore terminée. — Marcel Duchamp parti à Buenos-Ayres

 pour y organiser un service hygiénique de Pissotières. — (Rady-Made) — Juliette Roche et Albert Gleizes demeurent

Walter Conrad Arensberg 33 West 67 Street.
Marie Laurencin amoureuse d’un toréador — son mari subit de plus en plus l’influence de Henner,

Mouvement Dada,
Revue Dada,
Galerie Dada,
Tristan Tzara.

matiques et faire mettre l’échappement libre.
NEW-YORK.

en Amérique comme correspondants „Social Cubisme
BARCELONE
ZURICH

Trois numéros de Dada vont paraître prochainement l’imprimeur n’est plus en prison, le ^papier est acheté,
presse ,,391" No. 9 consacré à la mémoire de l’art.
Prochainement apparition d’une nouvelle revue d’art moderne qui paraîtra une fois par semaine.
PARIS

Sous

L’intelligence de Rosenberg grandit, il comprend de mieux en mieux la peinture Cubiste.
Braque dessine ddns Nord-Sud.

Le salon d’automne se déclare d’utilité publique

Picasso est

Jean Cocteau- Syrène
Louis Vauxcelles est décoré

 certainement le plus grand artiste peintre du Monde entier
— Max Jacob 17 rue Gabrielle.

de la légion d’honneur (avant la guerre). Paul Poiret robes et manteaux, rue du Faubourg, St-Honoré.
ZURICH/ASCONA A. de Jawlensky, Eggeling le plus grand peintre suédois, le Grand-duc Vladislav de Jollos
Huelsenbeck le plus grand poète, Jwan Goll, Mc. Couch a acheté une couche mais elle n’est certainement pas aussi
belle que celle de Fiori (N.’Z. Z.),
NEW-YORK Cravan professeur de culture physique à l’académie athlétique, de Mexico, va prochainement y faire,

de Zayas s’est embarqué pour la France.
Les tableaux de Vollard ont une grande valeur
— Ribemont Dessaigne fait de la musique

une conférence sur l’art Egyptien
PARIS  Paul Guillaume commandité par un mécène américain,

Erik Satie Socrate.s’agrandit
NEW-YORK
Bon zo tir —

— Pierre Roché veut faire un ballet mécanique Francis Picabia et Marcel Duchamp ne veulent pas
Toi! imitation de H. P. en Amérique.

PARIS: est pavoisé, joie de i’armistice et de la victoire — on s’embrasse.
NEW-YORK: est pavoisé, joie de l’armistice et de la victoire, on s’embrasse.
BARCELONE: n’est pas pavoisé, pas d’armistice pas de victoire, on ne s’embrasse pas •—Sous-marins espagnols dans
le port pour empêcher la révolution.
ZURICH: cité lumière de l’art — conférences, conférence de Jatico, art Abstrait, projections — Dadaïsme — Picabia,
Tzara, Echecs et froid aux pieds.
PARIS: ouverture de „Modern Gailery" et de „Dada Gallery" bientôt.

 ZURICH: Arthur Segal a trouvé l’égalité des valeurs, pantalon= nuage — le Dr. Jung Dadaïsme primitivisme la
psychiatrie ne rapporte plus. Allah est grand mais Flake est plus Grand. Les futuristes, non-militaristes, Rubiner et
de Pisis sont arrivé à Zurich pour .monter leur drame Jésus en villigiature". La grand'mère de Rubiner assistera au
spectacle. Arp fera à la prochaine saison artistique de Paris (Salon d’automne et Indépendants) une exposition de
racines d’arbres de Venise. Vollard vient d’arriver en Suisse. Conférence sur Renoir
Renoir au travail — dernière oeuvre de Renoir: ,.Vollard en costume de Torero

film sur Renoir

- Vollard, le grand biographe
nous a déclaré que cette oeuvre dép/sse de beaucoup, toutes les nymphes émues et femmes au bain du grand maître.
Dernières nouvelles: Dr. de Zayas arrivé à Paris en mission mystérieuse.
NEW-YORK: grande exposition d’art Français prochainement.

Pharmousse.
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