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Jne homme dessin, cub. ou tr. bureau
très bon. réf.
Tout le monde
collabore.Toutle
monde lit. Tout
le monde mange.
Personne ne

vous met l'a
mour dans le

cœur parlez-lui de moi. Lisez Canni
bale. Le secret de Rachilde de Foch
 de la Mercer les origines secrètes de
Dada-band. La tête sur le chapeau.
Exempt, de luxe à 10 frs. Garantis.
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Préface par Tr. TZARA&gt;New=York

mettez le Brodway à Besançon
et un petit parfum dans New-York
Saluez le timbre poste

Æ?CPCO
H &gt;O 1 Fr.m 1 Fr.
D Directeur : Francis&gt; Au Sans-Pareil, Paris: 3 /‘r. 50&lt; ÆV-

La pierre s’exprime par
facettes, - vibration de l’air parcouru,
n’aime pas le métier. Ses poèmes n’ont pas de hn, ses proses ne
commencent jamais. 11 écrit sans travailler! présente sa person
nalité, ne contrôle pas ses sensations. Pousse dans la chair des
organismes .

01 PICABIA&gt;u. et parfois la luminosité des
Je hais la nature Picabia

la forme
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feu économique de MantoueCO courageusement dirigée par
Cantarelli et Fiozzi va devenir l’organe dada italien.
M m * Renée Dunan la célèbre philosophe, écrit que Dada
n’est pas une métaphysique mais une ypopsychie. Bleu
ouvre un concours pour la meilleure explication de

Pensées sans langage&gt;&lt;
01 Drose 3 Fr. 50&gt;I-

Ocol’art est mort La parole fertilise le métal : boime ou
urubu ouragan ourlé et

il laisse dormir ses senti
ments dans un garage. 3 Fr. 50.
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Ne Vous presses pas

les 25 poèmes
de Tristan Tzara

Max Ernst, vous voilà célèbre.
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*) FR.K “ Chez POVOLOZKYXIII 1000 exemplaires de luxe et un

seul sur papier ordinaire il y a un tirage spécial sur papier doux et
transparent pour décalquer la Sainte VieRge.

150 Fr. Cfl
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manifeste Dada 1
La solution de tous les mystères de DADAPHONE

Prix 1 fr 50
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Des recettes contre :

la famine,

lablennhoragie
les indispositions de l’estomac cérébral,
le dadaïsme de l’Académie Française,
les bordels mal exploités,

la peste de Constantinople et les exposi
tions de peinture de Paris.

c s
messieurs mesdames achetez entrez achetez et
ne lisez pas vous verrez Celui qui a dans ses
mains la clef du niagara l'homme qui boîte
dans une boîte les hémisphères dans une va
lise le nez enfermé dans un lampion chinois
vous verrez vous verrez vous verrez la danse

du ventre dans la seringue de massachussets
celui qui enfonce le clou et le pneu se dégonfle
les bas de soie de mademoiselle atlantide la
malle qui fait 6 fois 4 le tour du monde pour
trouver le destinataire monsieur et sa fiancée
son frère et sa belle-sœur vous trouverez l’a

dresse du menuisier la montre à crapauds le
nerl en coupe-papier vous aurez l'adresse de
1 épingle mineure pour le sexe féminin et de
celui qui fournit les photos obcènes au roi ainsi
que l’adresse de l’action française.
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£ is s10 exempl. sur Japon loO Frs.

200 exempl. sur papier à la forme 25 Frs.

Adresser les commandes au
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u Sans Pareil »

A A37, Av. Kléber, Paris
Paul Bourget écrit sur ce livre : t J. EV0LA

r ARTA ASSTRA TTA

Collection DADA. ROME. 2 Frs.

%
Il faut absolument lire ce livre merveilleux § oo o0

îcrit sur ce livre :
Il faut lire ce livre. Tzara est un sinistre farceur

Henri Lave Edition de Luxeï
•&gt;

Théorie Poèmes, dessins.20 Fr.4L
W- *•

Henri Bo deaux écrit :
Occasion, Situation, Expropriation Bulletin DadaIl faut lire ce livre sur un champ de violettes
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2 Frs 2 Frs 2 FR 2 fr 2 FR 2 F
2 Frs 2 Frs 2 frs 2 FR. 2 FR. 2 fr
2 fr. 2 Fr. 2 FR. 2 Fr. 2 Fr. 2 Fr. 2 fr.
collaborateurs collaborateurs col
laborateurs Ribemont Ribemont
Ribemont Picabia, Eluard Elu
ard Eluard, Picabia Serner Serner
Bre'on Breton Serner Breton Tzara
Dermée Dermée Aragon Soupault
Aragon Jacques Edwards Aragon
Aragon Arp Picabia Schad Arp Arp

Picasso écrit : 0o j 6

Arp est le plus grand graveur sur bois ARP : 1 &gt;

Anatole France écrit :
Tzara est un idiot, son livre un attentat aux mœurs

(Steegemann IlannoVre)

FRÇNCH CANCAN
voici le célébré ArpRIO TINTO le voici

• L&gt; I LOVE YOU


