
COSMOPOLIS
Revue Mensuelle de Littérature et de critique
Directeur : E. Gomez Carrillo. Sècretaire de rédaction : Guillermo de Torr©

Depuis sa parution COSMOPOLIS s’est placé à la tête des revues générales
espagnoles. COSMOPOLIS possède un intérêt extraordinaire, non seulement
pour les lecteurs espagnols et hispano-américains, mais aussi pour ceux

 d’autres pays, car ses pages composent un miroir, où l’on projette tous les
évènements mondiaux de la Vie, l’Art et la Pensée contemporaine : Littérature,
critique, poésie, arts plastiques et musicaux, bibliographies, chroniques améri
caines et étrangères, monographies et études sur les faits et les hommes nou
veaux, voilà uneesquissedessommaires qu’embrasse COSMOPOLIS,seule revue
qui peut donner aux lecteurs étrangers une idée complète de l’activité
intellectuelle espagnole de nos jours. COSMOPOLIS tient couvertes ses
rubriques par les signatures les plus compétentes, et dans le texte général de la
Revue on trouve les valeurs universelles les plus hautes à côté des jeunes
écrivains les plus prestigieux. — COSMOPOLIS acueille, expose et critique
les œuvres et représentants des nouveaux mouvements d’avant-garde, avec un
esprit de sélection et confrontation objective.

Troisième année. Paraît tous tes mois par volumes de 200 pages, beau format in-4. ABONNEZ-VOUSI

Le numéro : 2.50 pesetas. Abonnement annuel pour l’étranger : 30 pesetas.
Adresser les souscriptions et commandes eu bureau de * Cosmopolis. . Ploza i!el Cordon, 1. - Aparted»

de Correos, 502. - Madrid (Espagne).

Dépôt général pour te vente en gros, concessionnaire exclusive pour Espagne, l'Amérique et autre pays
Sociedad General Espanoia de Libreria. - Ferraz 21. Aparfado 428. Madrid (Espagne).

La Nervie
Revue mensuelle illustrée de Littérature et d’Art

Directeur : EMILE LECOMTE.

La NERVIE proclame son indépendance et son
éclectisme au point de vue esthétique. Elle ne s’inféode
à aucune école d’art, à aucune coterie littéraire.

Elle est accueillante surtout à l’expression neuve, jeune, mais claire,
saine,purement latine, de tout effort sincère et enthousiastevers le Beau.
Tous les ouvrages (Service de Presse) et toutes les revues

(Service d’Echange) doivent être envoyés à la Direction :

H, rue du Chemin de Fer, BRAINE-LE-COMTE
ou 17, rue des Sables, BRUXELLES.

BUREAU A PARIS:

M. Antoine ORLIAC, 3, place de Rennes (VI e .)


