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LAFlotte d'Alcibiades
j (Etudetechnique.)
Sur la merlesgalèrestournaient.Lesz:, t l'eaustresd'or se ruaienten avantet l'eauouvraitausocdesproues.Ellesseprès-!
tientcommedegrandscygnesvermeils;

nousavironss'élevaientet retombaientcom-me? desailes.Lesvarechsrouxetl'écume
desMotstraînaientdansleursillage.Les.>'.)ilesdepourpreetd'écarlatesebombaient
commedespoitrines;les oriflammespalpi-'°tdans lèvent.ux balustrades'desnefs,desboucliers,
leuJrHdemétauxvermeils,étaientappen-,di- leroulisdesvagues,lesbattantcontreh charpentelesfa/saitrésonnercommedescloches.Lesboiseriescraquaient,lesensei-gnesclaquaientdansl'air:deshérautsen~cialamideManchelesélevaientauboutdeshampes,surlecielbleu.
av
L0J apercevaitdesvililesmerveilleuses,

avecdesterrasseset desjardinspleinsde
~rosesavecdesarcadeset desportiquesoumSSarrêtésagitaientdesdraperies.
Hlles se montraientauxgalèresrapidesUnniouvement circulaire.Ltsruesétaientei?P^.esdecitoyensquichantaient.Surles côtesdestrophéesd'airainsedres-saient,avecdescolonnesdeparfumquis'épanouissaientdansle ciel.L'endistin-gaitdesadolescents"nus dansersurlariveen a desarmesclairesetdesviergeséperduesSecouerleursbelleschevelures.Devantlestemples

desprocessionsévo-luaient:les Ç°Pyléesouvertesmontraientlesdieuxassiou appuyéssurleurlance,Cependantsurla galèrecapitaine,Alci-biadessongeaita* desgardessoule-
vaientau-dessusV Satêteunpavaisd'é-toffe.Asa dr01te\Chrysogonus,lesjouesenserrésdansun\,rnasquede cuir,souf-flaitéperdument.Les sonsaltiersfleuris-saientet aie surla flotte.Etles
rameurs,sentantsourdreen leurcoeurlagloiredesréans,souleVaientlesramesmul-tiples: ellesbattaientleSflotslesretour-naientcommedelaterrefécondeetremon-taient tes étinbelles.Laflûteso-noredel'aulisteexcitait éner§iesî quandellesetaisaitles hommespoussaientungrandcribondissantsurla^er- Alors,lemusicienlauréd'orenflaitlahtélodie;etlesvieuxchantsd'AthènesPassaientenfrémis-
santsurlesfront en sueurLesrustres,pressésauxbancsmas>f^srevoyaientlaci-tadelledemarbreHWP*dond'Ic-tinosoùrêvaitlaPallasd'ivoire.
lesoirtombaitque

le ?hanteurSoufflait
encore.DestorchesbrûlaientauNautdesmâts;sur larive courantets'éteignaient.Ensuitelaflûtecessait*egU-
~s'éteignaient.Ensuite

.1RRÛteCes~mit4eg(.It-pir,et,danslegrandmurmuredesramessoulevées,onentendaitlavoixdeCa,¡pide'
hurlerdesversdâomire
f1 -- , IIj bleu tj1

(Etudetechnique.) s
Qu'aHeaffaire.ditl'Etemel,
delamultitudedevos.sacrifices.Je suisrassasiéd'holocaustes.leparfumm'estenabomination.(ESAIE,1-14.)Dieucria.Etlesanges

exilésturentleurmélodie.Ilsont deflflaveschevelures,pluspâlesqueleurvisage.desfacesrêveusesetdesyeuxnoyés,etdesrobesflottantesdesfiiç,var?ei?tdessinentdesvolutes.oùunsfilsd'argent dessinentde~svolu,tes.LesUnssouffl.entdansdesbusines,lesau-tresfrappentdestambourinset lesplusdoux,aveclangu,eur.promènentsurdesrebecsd<»sarchetstendres.EtDIeu
cria:« Cessezvosobvionsin.

tâmes!La Calr feJosagneauxpueet dé-coupledegraisse!Hommes: hommes!vostempleseMPestentcommedeslatrinesetvosencensme soulèventlecœur.Vospriè-resgrincentàmes
oreilles

et fontpalpiter
monorbitesV0Scarits fracassentmon,crâne* et ie suhrassasiédevosbai*ïrscommeuneprostituée.Hom-
mes!hommes!vermineignoble!je vousécrasecommedespoux,maisl, déman.?'son deVOtreExistence

envahittousles
polsde mOncorps.»EtlesangesattentifsvoulurentconsolerDieup''eursvoixs'unirentlimpides.etprès.sesl'uncontre,tandisqueleurs ai.lesbattaientl'air,ilschantaientseslouan-ges.
-UieUcria.

« Elohim! Elohim!vos'iNMaS^'-Je-safe
tesde vos~maladives etdevosveuxsansflam-~mes.J'abominemagrandeuret mapuis-~parcevousleschantezavecvos~d'ennuques.Ah!

QU'se dressera,les~levés,avecune bouche
noiredeouimelancera,bavanton'•des crauhatd'injures!; »

~e ^s^n1"1168des hommes.et)fies~desanges continuèrentdebruire,~encens~-tjdefumer-etlesparfumsd'em.EtDieu,
écrouléauxpiedsdesonintait.

IIIï-•
(.

Les Abeilles
tUdepolirle Réveil.)Protinusaeriimelliscœlestiadona~Exequar:.(P.Viroili,M. Georgicon,L. IV.)

,nkait nuetsachairembaumait,
~secouchasdesruchesbourdonnantes,
rs,etregardalaroséetrembleraucœur
~ndesifsfunestes,

sousunbouquetd'oli-
fleurs.°'herif0uttesarrondiesreflétaientb]'^iente et lestigesdelavande,4lerlt, Sansqu'onlevît,danslablondedesgraminées.Suspenduesaux

CI)es scintillaientcommedesai-
?dénoua lerubandesache-et,pensif,y suspenditun anneaulentement,il lebalançaitparmilesruisselantes.Lesgouttelettesse'!j¡j.en crépitantdoucement:desleurtêtelourdeet,sevi-

se redressaienten ca-Rhodepesouriait ; il se remitauori~ desenteur.SoUffla
et touteslesherbesse

-penchèrentd'uncoupen chuchotant;des
joncssifflaientet, toutdroitsaumilieudes
plantesabaissées,remuaientfaiblement.

Maisdesabeilles,plusnombreusesque
lesgrainsdanslamaindusemeur,sabatti-
rentsoudainsurlespelouses.Ellesscintil-
laientdanslalumière;l'airétaitemplid'un
grandsusurrement.Poséesau borddes
calices,ellesbutinaient,et leursailesfré-
missaient,invisibles.Ellesrebondissaient
d'unefleursurl'autrecommedelégères
étincelles,sansseheurter,jamais,enune
parfaiteordonnance.Etpareillesà desgla-
neusesdiligentes,ellestravaillaientenchantant..

« Ah!ditRhodope,laroséea distillele
miel.» A.t'SERSTEVENS

Nouspublieronsdemainunarticlede
OLIVIERSEYLOR

Le théâtre {
coupé en morceaux

Onn'ajamaisparlédavantaged'associa-
tionqu'aujourd'hui.Dèsquedeuxperson-
nesse trouventréuniesdansla salled'un
cajédeprovince,ellesformenttoutaussi-
tôtunsyndicatde consommateurs.C'est
peut-êtrepourcelaquejamaisplusqu'au-
jourd'huichacunn'a tenuà affirmersa
personnalitéavecunindividualismeplusen-
ragéetplusintransigeant.Qu'ils'agissede
politiqueoudethéâtre,chacunveutêtre
stul,etla coopérationn'existeplusausiècle
dusyndicalisme.

Actuellement,nousavonsautantde
grandesscènesqu'ily a degrandsacteurs
et,surchaquescène,onnenousdonneque
despiècesayantunseulrôleintéressant.
Uncomédienouuneactricedignesdece
nomnesauraienteneffetsupporterà côté
d'euxle moindrepetitartisteayantduta-
lentet se faisantapplaudir,nefût-ceque
cinqminutes.C'estpourceladuresteque
notrelittératuredramatiqueestaujourahui
enpleinedécadenceet l'onnesauraiten
incriminerlesmalheureuxauteursquidoi-
ventécriredesmonologuesencinqactes,
débitésparunpersonnageayanttoutesles
vertusetl'âgeexactdel'acteurquilejoue.

Jenemesouviensque d'uneseulerepré-
sentationdonnéeparhasardauxFrançais,
ilyaunan,oùdeuxgrandesartistes,Bartet
etSarahBernhardt,consentirentàjoueren-
sembleuneNuitdeMusset.Lerésultatfut
admirable,maisnaturellementsanslende-
main.

Imaginezuninstanttouslesdirecteurs-
acteursde théâtresse réunissantunjour
pourformeruneseuletroupe.Cethéâtre-là
seraitle plusbeaudumonde.

Notrearidramatiquesemeurtd'avoirété
coupéeiLmoicmixetil faudraituneintfC:-,
ventioncélestepourfairecesserce ridi-
culeétatde chose. -

Eny réfléchissantbien,laplus grande
supérioritédelaComédie-Françaiseest de
pouvoirgrouperdanslesmêmespiècesdes
interprètesdetalent.Si unpareilgroupe-
mentse formaitdemain,réunissantles
grandsacteursquinesontpasauxFrançais,
nousaurions,dujouraulendemain,àParis,
unthéâtrerivaldenotrepremièrescènena-

,tionale. ,,' -G.DEPA^i-jWSKIÉchos
A prèslebal,

L Et tandisqu'aupetitiour,lesdan-
seursdela fêtedeComœdiacherchaientà
sefairerapatrier—moyennantfinances—pardesfiacreshippomobilesetdestaxi-au-
tos,onputvoirungroupedejeunesgens
causersurletrottoir,souslesarcadesdela
ruedeRivoli.Usétaientfortenchantés.Iraient-ilssecoucherainsi,toutdroit,après
uneaussijoyeusenuit? L'und'euxpropo-sa:- Untourà pied,aubois?- Etaprès?

—Etaprès,«onsereposera» enma-tinée.
Lespersonnesquientendirentpurent

croirequeces jeunesgensavaientl'inten-
tiondedormirau fondd'uneloge,dans
l'après-midi.Point: « c'étaientdesartis-
tes»quiavaientapportéleuroboleauxca-
maradesrapatriés,et qui n'avaientpas
sommeil.Etcommedeuxagentsserappro-chaient,en. sebalançant,dugroupeunpeubruyant,l'undesdanseursdéclara

—Onavidépasmaldebouteilles.Que
voulez-vous! Ilfautbienrapatrierlevin,
lorsqulilest« eacarafe».

Coppéeàl'Odéon,
,IIa sastatuedevantl'égliseSaint-

François-Xavier,onvientde placerson
bustedanslefoyerdei'Odéon.Dumasfils
avaitécrituneamusantefantaisiesurcequ'entendraitsorbusteplustarddansles
couloirsdelaComédie-Française;l'auteur
duPassant,moinsambitieux,aurait pudanssonFranc-Pirler,penserde même
peurlesecondThéâtre-Français.C'étaitlà
qu'ilavaitreçutepremierbaiserde la
gloire.
Aulendemaindela mortd'Agar,j'allai
voirlepoètemaladeet j'entendsencoresavoixmétalliquemedire: rcSansle Pas-
santjeseraispeut-êtreaujourd'huiuntrèsbonchefde bureauauministère,toutsim-plement; unpareilencouragement,audé-nut,ne décidepasd'unevocation,non;javaisdéjàpublié,a mesfrais,lesIntimi-es, dontpersonneneparlait,j'étaisunpe-titemployéécrivantdesversle,soir,chezlui,àMontma,rtr,e;7-mais décided'une
existence;jen'auraisPasconnuAgar,jen'auraispas écritpoureUeLePassant,etalors.»~~éles,anD'a]esder0déoncettesoirée-làustcélèbre.

1 ci&ouvenil'aUtrejour,étaitraPPortéun
7.; lnteressantdelaCommune.enV{}}Clunautre,mais..dusiègedePa-

ris,celui-là.Le66ubataillonavait pourcheflecommandantEdoqard-Lockroy,quira-conterari.,r^cfacetépisodedansles« Mé-rooires»n^fiépisodedansles«Mé-collaborateurimmédiat.»&aecr.6aaivetttii

un employécomptabledes environs.Et
chaquejourla femmedecedernieret safillette,timideet farouche,venaientappor-
tersonrepasaupère,aumari,danslebu-
reàuducommandantLockroy.

Cettepetitefilleestaujourd'huiiagloire,
del'arttragiquefrançais: c'estMmeSe-
gond-Weber. -

NOSARTISTES
(PliotoReuflinger)

MlleC.CREUZE

D e MontmartreàBonrg-la-Reine.~.-.-
Làoùl,edouxAndréTheurietvécut,

L-'-l; L_1.L_-ceinrueicumiucnuuiitiuaic,va iiaunerl'amerLéonBloy,l'auteurdu Mendiant
ingrat,etil inscritsur sonchangement
d'adresse:«On estpriédenepasencou-
ragerlesvisiteursinutiles.;,n.'Ilavaitdéjà
écritjadis:_«Je chemineenavantdemespensées,enexildansunegrandecolonne
desilence».

Baudelaireavoue;dansune lettrede
Bruxelles,n'avoirpasdequoiaffranchirsacorrespondance,.c'est;decetteville-làaussi
queLéonBloynotaitsa.misère: « Iln'y
a pasàdire,jesuisadmirablementmalheu.
reux.Plusdechemise,plus desouliers,
plusde chapeaux,plusdevêtements.La
détresseaugmentechaquejour,et nulex-pédientn'apparaît.Oncherchelemoyende
nepas mourir.Ce-matin,fêtedesTrois
Rois,à 11h. 1/2,il resteunsoudanslà
maison.Froidatroce Împossibilitéde se
réchauffer.Quandje m'éveille,Je matin,
j'aisouvent,depuisdes anset desans,
l'impression;d'êtreundecesmalheureux
condamnésàlamortlenteetqui,toutrom-
pusdestorturesdela veille,sonttirésd'un
affreuxsommeilpourendurerdenouveauxtourments.Deuxfrancsseulementnousfe-
raienttantde.bien.,.»

©e-'n^sr'pao^wJ. -«wérature,maisûelaviegravéeàl'eau-forte;queles ombrages
deBourg-la-Reinesoientclémentsaupau-vreécrivain.".-""

Les vœuxpour11912.
r LedessinateurWeilucnese tourneLe-de§sirta.teu

pasase préparerpour.luwueiueaescar-

tesdevisitenouveaumodèle,illustrées.
Celle-ciestfaitepourM.RaoulCassignol
quil'envoieà sesamis.Elleestdetaille
fortimposante,etparvientauxdestinataires
roulée.»Aumoinsonlaremarque,avecplai-
sir.

A vantde sévir.
AlphonseXIII quivientderappeler

sisévèrementàl'ordresatanteEulalie,n'a
pastoujoursdonnél'exempledurespectde
l'étiquette. --Témoinlamanière,peu-commune,dont
ilsefiança. :.OnluidestinaitlaprincessePatriciade
Connaught.Enchantédesphotographiesde
sa «future», le roiarrivaenAngleterre
pleind'enthousiasme.-'tMoiâdtel'aitercut. Uk.erâie»ss«

eutlevaguedésirdese retirer,cequ'elle
démontraparunefroideurglaciale.Lepau-
vreAlphonsenesavaitquefairepourdé-
gelersa princesse,le roi Edouardet la
reineAlexandra,témoinsde l'entrevue
étaientsurdescharbonsardents,laprin-
,esseVictoria,gênéeet navrée,détour-
naitla tête.

Toutà couple jeuneroise levad'un
bond,vintà la blondeVictoriaet luide-
mandaà brûle-pourpoint:

—Voulez-vousêtrereined'Espagne?
Interditelaprincesserépliqua:- Maislacouronneestdestinéeà Pa-

tricia.- N'importe,elleestà yous,si vous
voulezdemoi.

Ellevoulut.
Et, grâceà cettedemandeen mariage

contraireà touteslesrèglesdescours,laprincessePatriciafutdélivréedeson«in-
désirable» fiancéet le roiramenaenEs-
pagneuneépousedesongoût.

unsculpteurinspiréparlaProvence.Unefoisdeplus,leMidivainspirer
un artiste;en effet,l'éminentsculpteur,M.AntoninMercié,s'estrendudernière-
mentenArles,pourexécuteruneMireille.Lemaîtrestatuairevoulaitavoirdesmo-dèlesauthentiquespourmodelerl'héroïnedugrandFrédéricMistralEtl'onsaitque,dansla vieillecité,lesbeauxtypesfémi-ninsabondent.

M.AntoninMerciévoulaitaussiexécuter
sonœuvredansl'atmosphèreindispensable.C'estainsiqu'ilallaadmirerlesAliscamps,
.«ycompagniedesonjeunecamaradedela-Cigale,le distinguépoète,M.Roux-Ser-vine,Arlésiendenaissance.Et l'ordes feuilles,tombéessousles'
ventsd'hiver,augmentaitlapoésiedulieusublime.
H sroïsmed'unepetitedanseuseanglaise.

Avant-hier,
-au théâtrede Chester-

held,unedesgirlsquidevaientparaîtredansunnumérodedanses,mitaccidentel-
lementle feuà soncostumede mousse-line.
: Unedesespetitescamaradessejetaaus-sitôtsurellepourtenterd'éteindrelesflam-
mesquienvironnaientdéjàlapauvregirl.
Maisellene réussitqu'àpartagerle sortdesacompagne.Et toutesdeuxmoururenthorriblementbrûlées.

L'INGENUE

Sesyeuxs'ouvrent,surpris,surlavieinconnueEtsonTireéclatantfaitunbruitargentin;Desonêtredébordeunejoieimprévue,Semblableà lafraîcheurd'unclairet beau[matin.
Quesonmaintienest(louxr Quesamineest

•.°,-,- - [émuel
«gE.t vous-,songezpoutrant,malgrésonairrmititi,«Est-elledoncvraimentsijeune,l'ingénue?»EtTOUSn'osezémettreunavisincertain.
L'ensaitbiencependantque,pleinedetendresse,Lafilleauxyeuxnaïfsa toujoursvingtprin-temps;Sonvisagesipurestjeuned'allégresse-
Etl'ondit.quesonfilsn'apasplusdetrente[ans!Surscene,elle figureuneenfantinnocenteEtsondéclinparaîtunegrâcenaissante!FERNANDEAZARIAN.

Lesembellissementsdel'Institut.
Prolongationde la ruede Rennes,

constructiondufameuxpontenX,cevieuxquartiersolennelvaêtrebientôttransformé,<itonenprofiterapouragrandirle palaisMazann.Commeà VersailHes,commeauLouvre,ilya là,dansl'immeubledesquarante,desgreniersoù somnolentdesœuvresd'art,loindesvisiteurs,notammentunequantité
innombrabledebustes; fautedeplace,ils
sontremisésdansunesortedenécropole,
et c'estimpressionnantdepénétrerparmi
touscesvisagesdemarbreauxyeuxmorts,
immobilisésdanslasolitudeetdansl'oubli.
Lesnomssontinscritssur lessocles,et à
1-Q.JgglilflW»!pn-foiootMHflsouvenir;maisbeaucoupdeceseffigiessontduesà dessculpteursdetalent,ily a desHoudon,desCaffieri,desChinard.,et,endépitdesmodèles,aujourd'huiignorés,qui
ontposé,l'ceuvred'artdemeureintéres-
sante; aussia-t-onprévudanslesnouveauxplansunegaleriedesBustesquiseraunecontributionprécieuseà l'Histoiredel'artfrançais.

PauvrePalais-Royal.
Ilagonise,lesbou.fiiniipçnatrouvant

pasde locataires,aucuncommercenes'yfaitplus,saufceluidesmarchandsdedéco-rations;lesgaleriessontdésertes,lespasresonnentsobres souslesarcadesquel-quespéripatéticienneserrentcommedesombresévocatncesdestempsheureuxduDirectoire
Etcependantc'estlaundesjoKssitesdePans,dansunearchitectureharmonieuseetquen'a pasatteintela fantaisiedumo-dern-style;commentyramenerlaVie?PardesfêtescommecellequeprésidaMauriceBarrès,par deskermesses,desconcoursde musique,oubienparunedispositionnouvelle:trouéessurla ruede Richelieuetcellede

-
Valois,vasteperronaubasdeyY1vienne, ou bienencoreverrièresurtoutlejardin.CedernierprojetdatedeM.Alphand,etl'onpenselereprendre,cequiseraitillo-gique,dailleursaumomentoùtoutlemon-deréclamedesespaceslibrespourl'hygiè-

ne desvilles.LaLiguedeprotectiondespaysagess'apprêteà protester,et le char-meurd'oiseauxaussi,sanscompteries bon-nesd'enfant.

NOUVELlEALA'MAIN
C'estBingII. troisièmelauréatdu con-coursdeséquivalents,quidédiecettefa-bleauprésidentdujury,enmanièredere-merciement,dit-il:MavieillebonneBarbeaimefortla'ecture;Chezelle,j'aitrouvésousunecotverture«Minne» et«Plaged'Amour»qt'ellelisaitauMORALITÉ [lit.BarbeadoraitWilly.

Le Masque de Verre.
LireentroisièmePM«:ARTSl^eO7lATïf%'ï£0Uftl0SITÉ!ARTISTIQUES! onA*iWAAitta

NOS GRANDES ENQUÊTES

Faut=il créer
un Ministère des Beaux»Aris?

lVousavonsreçudenouvellesetinté-
ressantesyêponsesà l'enquêtequenous
avonsouverte,auprèsde nombreuses
personnalitésdumondeartistiqueet lit-
téraire,surlaquestiondesavoirs'ilcon-vientdetransformeren«département»
autonomelesous-secrétariatdesBeaux-
Arts.,

M.ANDREANTOINE
CherMonsieur,

Ilm'estbiendifficile'dememêlerpu-
bliquementdeceschoses,parcequeje
suisjusticiabledes Beaux-Artsen ma

(HenriManuel,phot.)

m-----
M.ANTOINE

qualitédedirecteurd'unthéâtresubven-
tionné.

Votrebiendévoué, A ANTOINE.
M. CARRIER-BELLEUSE
Monsieur,

Jesuistroppeuaucourantdesrouages
administratifspoursavoirsi, avecun
ministèredesBeaux-Artsaux lieuetpla-
ce d'un sous-secrétariat,l'art français
d'unepartetlesartistesd'autrepart,au-
raientbeaucoupà y gagner.

Siréellementilsuffitdefaireunminis-
tred'lunsous-secrétaired'Etat,d'unsu-
rintendantou d'undirecteur,pourque
lebudgetdesBeaux-Arts,ettoutparticu-
lièrementla subventionattribuéeaux
achatsdesœuvresdesartistes vivants,
soitrevueet considérablementaugmen-
tée,j'ysouscrisdesdeuxmains.

Pourlereste,j'ailieregretet lahonte
deme déclarerincompétent.

Veuillezagréerl'assurance-de mes
sentimentsdistingués.

P.CARRIER-BELLEUSE.•M.FRANCK-LAMY
Certainementoui,je croisà la néces-

sitéde créerun ministèrespécialquicomprendraittes Beaux-Artsdansson

service.Maisne croyez-vouspasqu'il
devraitprendreletitredeMinistèredes
Artsets'occuperainsidetouteslesma-nifestationsartistiquesdequelqueordre
qu'ellessoient?

Croyez,etc. Franck.Lamy.
M. GUSTAVEGUICHES: hommedelettres

Je croisà l'utilitéd'unministèredes
Beaux-Arts.Les artistes,qu'ilssoicat

(HenriMaiôe?,tiùb*i

M.C.CUICHEÏ
peintres,sculpteurs,hommesde leitre?
ou musiciens,ne sonten principe
desfonctionnaires.Ils restentindépen-
dants.Or, nulplusqu'unindéjxnutn?
n'abesoind'êtredéfenduet représenté,
LeministèredesBeaux-Artss'enchar-
geraavec plusd'autoritéquele sous.
secrétariatdesBeaux-Arts.Ce n'estpas
une questionde personnes,c'estune
questiondegrade.Endiplomatie,làoù
il y a un ministre,on metparfoisun;
ambassadeur.En art, là où il y a un J
sous-secrétaire,ondoitmettreimminis-
tre. Lesbelles-lettresfrançaisesy ont-
droit. GUSTAVEGUICHES.

M. GAGLIARDINI
Monsieur,

Je nesuispascertainqu'avecunn''?
nistredesBeaux-Artsla politiquenese

(PliotoHenriMsr,ael*

LepeintreCAQLIARDINt,
mettepasdavantagedanslesartset neç
lesentraînedans lacorruptiondéjàtrùs

1grandede toutechose.
Mais,directeur-ouministre,cequ:IT

LepeintreFRANCK-LAMY(PhotoHenriMinael)
faut,c'estmoinsun motqu'unhomT"-'Donnez-moiColbertaux.Finap^
vouspermettraide? neTappelé
rceteur.Donnez-tmoiauxBei
•deChenevières,fr vous
unministèredesEfcjuA-AfK
l'homme,tant vaudraia r,
pourrenverserTiedictonphy\
c'esticil'organeiquicréeralay

Réponsesrecueilliespats, FélixMETEl
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Minuit55.—JesorsdelaComédieaumo-mentoù se terminela CirémonieduMalade
imaginaire.
: Jamaisjen'envisdeplusétincelante.TOUSLESARTISTESAFFICHÉSSONT.PRÉ-
SENTS1 1.Lepublicacclameaudéfilésescomédienspréférés.
Une seulefaute.Grandavaitrevêtusoussonmanteau,aulieud'uncostumedurépertoireunhabit,maisil l'aassezadroitementcachéauxfcretpidesspectateurs.AitbaisserdurideauuneimmenseovationaétéfaiteàlaCOMÉDIETOUTENTIÈRE.Lasoiréead'aildeursététrèsbrillante.Ja-maisPolyeucteetLeMaladeimaginairenefu-
tentmieuxjoués(saufdeuxrôles).Ademaindesdétails. E.M.

Retour.Aprèss'êtrearrêtésquelquesheuresà Bn-etwspouryjouerLeJeudel'AmouretduHa-'ira/Mâ-ieÎPîovost,revenantdeRussie,estarri-vecettenuità Paris.
i -s manteauxrouges.Granddéploiementdepourpre,decarminetc'~"cermiHonàla Comédie-Française.Soustesfù.TidSeaius:rougessedevinent,danslescouloirs,î' çtesumede Polyeucte,celuidieFélix,celuiÉeQcnCarlos,etc.,etc.Puistoutescesrobes

serefermentis7urlesvêtementsqu'ellesdassi-ïn~t~<~t.et c'est(àminuit)l'envoiversJepla-ejucour!»:-(cérémonie»duMaladeimaginaire.
LêJourdél'anà laComédie-Française.Selonlacoutume,M.l'Administrateurgénérali'esttenu,hier, l'après-mididurant,danssonjabinet,etreçutlesartistesdelaMaisondeMolièrequi vinrentluiprésenterleursvœuxdeNouvelan.Verslemilieudelajournée,leper-sonneldu Théâtre-Français,conduit-fparlieurdoyen,M.Léon,ledistinguéchefd'orchestre,temamdaà êtrereçuparM.Claretie.Ceder-nierserenditaufoyerdupublic.M.Léonfit un speechtouchantauquel.'Administrateurréponditpar quelquesmotsâensentis.Cefutunepetitecérémoniefort,émouvanteetempreintedelaplusgrandecor-iialité.AprèsquoiM.Claretieréintégrasonbureau.etledéfilédessociétairesetdespen-iioTcnairesycontinuajusqu'àseptheures.-

-
FATZER and SON

Tailleursde Dames
e7.Placede la Madeleine,2t; TISSUSANGLAIS--------------

Opéra

<. LevieuxFaustdeGounodnousétaitoffertlierpournosétrennes,av.eeuneinterprétationlonton.nesauraitnierlesqualitésd'homogé-léitétouteparticulière.J'arrivaijusteàtempspourouïrlaplusagréa-scènedel'actedujardin,scènequipermetapprécierplusquetouteautreles qualitésde
sûtetdestyledesartistes.« Ilsefaittard,-.; »,dItMarguerite;etc'estjusqu'àda"acteunesuitedemélodiesinfiniment

itu.js; les plusexquises,probablement,ifc'ë&rivitGounod.
MineDelisiepersonnifiaitl'immortellebéroi-

te; et,danstoutleduo,elleHtpreuvedebeau-
coupdesentiment,ainsiqued'unchantnuan-~céet trèsexpressivementmusical.Lespassa-gesdedouceurluisontparticulièrement'passa-~favo-'ables.Ellea,notamment,dessons«piajo», imisavecbeaucoupdesûreté,quifontbienessartirtoutlecharmecaractéristiquedecer-ginesmélodies: -Ellejouela*scènedél'églisesanstropexté-joriserseseffetsetavecuneémotiontrèsdra-natique.
M.Lassaile luidonnaexcellemmentlarépli-quedanslerôledeFaust,etM.Cerdanauneloixd'unesibellequalitéqu'iln'ya pasà lui

mvouloirdenousmontrerunMéphistoboniiablequis'efforced'êtreterrifiant.* M.Cardé,Valentin,mourutavecunevaillan-
cesonoreet énergique;MlleCourbièresest,îfoacumlesait,unexquisSiébel; leballetral-ialessuffragesdupuiblic*; enfinlessoldatsseprésentèrentharrassés,commeilconvientàdevaleureuxguerriersquiviennentdesubirles
lorreursdelaguerre. L.BORGEX..
iPararrêtédu30novembre1911,M.Bancs

estnomméadministrateurdelabibliothèquedes
archivesetdumusée-dèl'Opéfa.
M.Ténéo,dontleregrettéMalherbeestimait

tantlaprofondeérudition,estnommébibliothé-
cairedet'Opéra,etenfin,MM.Guittardet.La-
farguedeviennent,l'on, archiviste,l'autrecom-tnis..,,-
t AVOpEtt.,hieràonzeheures,MM.Messa-
geretBroussanontrepulepersonneladminia-
ïatif,lesartisteset lesemployésdel'Opéra.
Toussontvemueleurapporterteuirovoeuxtes

jhjscordiaux.Etcettepetibecérémonie,tintd'au,
antplusgaiequel'annéefinitpoufl'Opéra
tansunatmosphèredegrandssuccèsartistiques
iftdemagnifiquesrecettes.

Opèra-CoTnlqut
; • : 4
i Enmatinée,lesContesd'Hoffmannrempor-
tèrentleurhabituelsuccès.Pourquoifaut-ilqu'en
jettejournéedefête,uneseuleinterprètede
Larepriseresteéloignéedelascènedel'Opéra-
Comique?Mais,j'ypense- aujourd'hui,nos
irœuxsonttoutpuissants.-' Souhaitonsdonc
}ueMmeMarieLalarguereprennebientôtsa
placeparmisescamarades.

Avez-vousremarquécombienle succèsde
l'opérad'Oflenbachsepartageinégalementau
:oursdelareprésentation?Ilatteintsonmaxi-

imirraprèslequatrièmeacte;letableau<d'ÕÎyni-
piaestchaleureusementapplaudi,maisletroi-
sièmeacten'obtientqu'unsuccèsmodéré.Quant
auprologue,età l'épilogue,c'està peinesion
paraîts'apercevoirquelesinterprètesyfont
preuvedetalent.Decetétat de-choses,il ne
fautaccuserque1emanquedeclartédel'ac-
tion.Quedansunr6citoùl'auteura toutletemps
l'expliqueretdefaireadmettretessituationsoulesidée3étranges,lefantastiquesoitassezdi-vertissant,nousl'admettons;qu'iltrouveplace

- surunescènedramatiqueoùchaquemotpro-
noncéestnettemententenduet peutavoirsa
portée,ceci,encore,esttrèsacceptable.Mais
lue,surunescènelyriqueoùforcémentune
partiedesparoleséchappeà ungrandnombre
le spectateurs,on nousprésenteun drame
lontl'intrigueestabsolumenthorsdel'ordre
natureldeschosesduthéâtre,nousl'admettons
difficilement;c'estlàunegraveerreur.Aussi
¡bien,les contesd'Hoffmannnesontintéres-
santsquesi l'onconnaîtlavieetlatournure

-n aeleurauteur.,•*stpeut-êtrepluscurieuxà étu-
reelle-même.Cettetrèsgrande
Tipagnéed'unesensibilitéexces-A 'tm^ionquerendirentdeplus

;î Q(itempéramentmaladifetTille,n'ajamaisdonnésa,;rn'apasabsolumenttort
l'\f!t.'>''d"Hoffmann« lesV. •ciquandilajou-
te ::,..:"-:-ttredepareil?.Jervas.,"; paslesvisions.

: ellesi'ompasmêm<;
2queleségarementsdelaio«foit?.-j* d\mton.

Cesontlesrêvesd'unetêtefaible,enproieàla
fièvre,quipeuventunmomentexciternotrecu-riositéparleurbizarrerie,ounotresurpriseparleuroriginalité,maisjamaisaudelàd'uneat-
tentiontrèspassagèreet,envéritélesinspira-
tionsd'Hoffmannressemblentsi souventaux
idéesproduitesparl'usageimmodérédel'o-
pium,qqenouscroypnsqu'ilavaitplusbesoin
dusecoursdelamédecinequedesavisde.la
critique.» •> -Enadmettantmêmequeleromancieranglais
porteun-jugementunpeudur,iln'enrestepas
moinsvraiquel'incohérencedanslesidées,le
manqued'enchaînementdanslesfaitssontpeu
compatiblesavecle théâtre; et commes'ils
avaientvouluexagérercesdéfauts.JulesBar-
bieretMichelCarréontconfectionnéleurdra-
meencousantensembled'unefaçonfort artifi-
cielletroiscontes.Lepublicpeut-ilcompren-
dreque,aprèslepremieractequinousmontre,
à l'instantoùlerideautombe,Hoffmanncom-
mençantlerécitdesesamours,nousassistons
auxactessuivants,à cesamoursmisesenac-
tion,pournousretrouverà l'épiloguedansla
taverneoùlepoèteterminesonrécit?Aux
imaginationsfantastiquesde l'auteurdescontes,
lesauteursdudramesemblentavoirvouluajou-
terleurnotepersonnelleetfantastiqueparcette
étrangecompositiondeleurdrame.

Malgrécesdéfauts,quisontgraves,cetopéra
resteamusant,surtoutpeut-êtreparcequ'àla
rigueur,onpeuts'intéresseràchacundesactes
prisséparément,sanstenircomptedel'ensemble
delapièce.TouràtourOlympia,Giulietta,An-
toniavousfontoublierl'actriceStella,dontona
parléaudébutdel'actionetquiapparaîtàlafin
dudraine.Hoffmannresteleseullienquicon-
serveà l'intrigueunsemblantd'unité;et si,
selonuneformuleconnue.lebeauconsisteen
l'unitédanslavariété,LesContesd'Hoffmann
ontdumoinseneuxl'undesélémentsquicons-
tituentlabeauté; riendeplusvarié,eneffet,d*
plusamusantdisons-le,quelesétrangesperson..
nagesquidénientdevantnous.

Ensoirée,Louise,chantée,quatauxroieî,
principaux,parMmesEdvina,Charbonnel; MM.
Sens,VieuiHe,dePoomaymc,GuMliamatetBeî-
homme,aréuniunesallehonorabSementgarnie.

JEANPRUOHOMME..
Gaité.Lgriqde

RobertleDiablea réaliséhier,enmatinée,
unerecettedesixmillecinqcentsfrancs.Ma-
gnifiquesuccèspourMlleAgnèsBorgo.Lepu-
"Miea faitifêteàl'admiraibleartistequi,obligée
dequitterParis,chantaitpourladernièrefois
lerôled'Alice,qu'elleatenu,depuisla reprise,
del'ouvrede Meyerbeer,avecuneéclatante
autorité.M.Escalaîsa étésaluéd'applaudisse-
mentsunanimesdanslerôledeRobert,dontles
terriblesdifficultésvocalessemblentunijeupour
lui.Jeudi,enmatinée,ondonneraHérodiade.
DanslesrôlesdeJeanetd'Hérode,onapplau-
diraMM.MoratietBoulogne,dontl'élogenest
plusà faire.Mlled'AjacchanteraceluideSa-
lomé,dontelledonneuneinterprétationtoute
personnelle,etMlleJaneLemairejoueracelui
d'Hérodiade,dansleques'affirmentsesquali-
tésdramatiquesetlyriques.

L'excellentténorGibeft,qu'on;n'avaitplus
entendudepuisquelquetemps,afait,lasemaine
dernière,deuxbrillantesrentréesdansHérodia-
deetdansPaillassê,oùila étéfortjustement
acclamé.

Variétés
AproposdeliamiseenscènedesFavorites

quifaitl'admirationdetousetquSmontreà
queldiagrédeperfectionatteintàchaqueœuvré
nouvelle~~eôM~~-ç3£:âiéStoe:.a£_piàrisiiW!,nous jSUiiasauHic
dotediel'époquebienheureuseoùJegranftLabi-
chefaisaitrépéteràcemêmethéâtreune*oomé-
diequinéoèssitaditun,certaSn,déptodememltde
miseenscène.Lesecondactesepassâtdans
unboudoirquiouvrait;surunsalonibriïïaimment
illuminé,oùdevaitaffluerunenombreuseet
61éga.nteconupagnne.Pendanftles répécMon.,Eu-
gèneUibichien'avaitjamaispuénitrevoirliafi-
gurationetjaugerduluxedestoilettes.-
jourdela premièrearrivià,lia.portediufond-
s'ouvritàlarépliqueetl'auteurniefutpaspeu
surpris,enapercevantpeintesurunrideaudie
food,unefoulédemessieursenhabitetde
damesenrobesécliatantes.Quelledifférence
æujOUlrd'hu.i;sil'oncomparecesrudimentsires
reiprod-uctionsdàltérefoisauluxedéployédans
lesmoindresdétailsdesFavoritesauxVarié-
tés.Letroisièmeacteenestleplusruiileux
exemple: ilya danscedécorsomptueuxpour
plusdevingtmilefrancsdemeublesetdebibe-
lots.Hafallufairedesagrandissementsà l'a-
quarelledeportraitsgrandeurnatureduTsar.et
duroid'Angleterre.Lestenturesviennentde
Londres; les'lustressontdesmerveillesarchai-
quesamendéesspécialementàréIcotricatÉ.Enr-
f-in.dëtdlinoui,M.Samuela faitconstruire
un(immenseappareilàcouleurschangeatites,ac-
tiomaéparunmoteurplacédanslesdessous,
etcelauniquementpoursoulignerletitre'llUr-
mineuxdujournalCielet Terre.Unacces-
soiredesien,coût: unedizainedemiLlefrancs.
Onvoitqu'auxVariétéslamiseenscèneest
enorosrès!—- --,-,

Divorcedartistes.NousannoncionsdernièrementqueM.Max
Dearlyétaitsurlepointdedivorcer.M.Max
Dearly,parlessoinsdeMeMarraud,sonavoué,
vientdeprésenterunerequêteauxfinsdedi-
vorce.

Renaissance
GrâceàLaPe'îte-Chocolatière,lesparisiens

ontattendugaiementlarevue1912etcefut
danslajoieetd'anslesfêtesquel'annéenop,vefllefitson.entréeauThéâtredelaReniaissm,
ceamriivamitàpointpourassisteraumariagedie
BemjéimnieetdePaulNoomand.Larecettede
cettepièceaatteintlemaximumetcefutune
sallearchL-comblequiaippUaudâtcesmerveilleux
acteursquesont:M.Gaston.Dutboscquia fait
deFélicienBédiarrideuneoréatLonafl"bitument
inoubliabledemarseillaiscocasseetbonentot
etM.VictorBoucherdontIllasilhouettedePaitri
Normanddemeureraun,typevéritablementumV
qued'emipfloyédeministèrenaïfetatouri,cî'ua
effetcomiquecertainet irrésistible.

Aujourd'hui,matinéeà 2heureset demie.
ThéâtrèMichel

CesoironreprendauThéâtreMiche.!lecours
desreprésentationsdePeauneuveettdeLa
Brebis.Représentationstriomphafles,p'.csq-ue
danslesdeuxsoiréesdesamediettiiedimanche,
larecettea déipassé9.000francs.

Ajoutonsquechaquesoirla'SaJaediuThéâtre
Michelestpleinedes9heuresdepuisquel'on
saitqueLaBrebiscommenceexactementà
9-h.5: cequipwwequelepublicsaitmodi-
fierseshabitudesquandonluioffreunspecta-
cleaussiparfaitd'unboutàl'autrequelespec-
tacleactuelduThéâtreMichel,ladlédicdeuseet
finementironiquecomédiequ'estLaBrebis
étantsuiviedes3 actessi adusantsdePeau
neuve.

IOUSlesarts.LafêtedeComœdiabattaitsonplein.LeM
étaittrèsanimé,etnosplusgracieusesartistes
contribuaientausuccèsdelasoirée.

Aprèsdesvalseslentes,desquadrillesetdes
polkas,l'orchestredeM.Desgrangesjoueune
gigue: uncercleseformeautourd'uncouple
d'élégantsdanseursquiexécutentlespasles
plusgracieux.LacharmantecavalièreétaitMlleJeanneUgal-
'?, .'!1Théâtre-Michel,qilisurl'airjouépar
l'or:estreimprovisaitunedanseduplusjoli
effet..Nou;connaissionsMlleUgaldecomme
unedélicieusecomédienne;elles'estrévélée
hiertomateunecharmantedanseuse.

La Fête de "Comœdia"
ORGANISÉE A L'HOTEL CONTINENTAL

Au bénéfice de l'Œuvre de Rapatriement des Artistes
Encore Merci!

Nosoreillestintentencoreà lamémoiredesaccentsmagistraux,deschantsadmirables,desaccordsetdesmélodieségrenéessurlespianosd'accompagnement.
L'orchestredubalachèveà peinesesentraî-nantesritournelles; leslustfeséteintssonten-coretièdes.
Maisdéjàletempspasseetdenouvelleséven-tualitésartistiquesmenacentd'effacerlesouve-nirde cellesquidésormaisappartiennentàl'histoiredupassé.C'estla loidenature,devantlaquelleilcon-vientdes'incliner.Toutefois,il estunechosequines'oublie

pas:unsentimentquidemeureprofondetvi-vacedansnoscoeurs.C'estla reconnaissancemêmeque nouséprouvons,tantà Comœdiaqu'auComitédel'ŒuvredeRapatriement,pourlesnombreuxet dévouésconcoursquinousontétési gé-néreusementprêtéspartoutce quePariscompted'artistesnotoireset, appréciés.Et nousvoulonsencoreaujourd'huiremercier,d'unefa-
çongénéraleles.unsetlesautres,d'unefaçonparticulière,certains.C'estainsiquenousdevonsunementiontoutespécialeàMlleMartheChenal,:quiaprèsavoirchantédimancheaprès-midiau ThéâtredesArts,à Rouen,s'estjetéesitôtaprèsdans

un'trainrapide.'po'urParis.trainquin'aeu
quetrois-quartsd'heuresde.retard(succèspourl'Ouest-Etat)etqui,sansavoirletempsmaté-rielderentrerchezelle,estvenueaussitôtà
notrefête,où d'ailleursellea remportéle
triomphedoublementdûàsa'complaisanceetà
sonmagistr.a1talent.

Sinousavonseuquelquesinévitablesdéfec-
tions,notreauditoirenenousenvoudrapasplusqu'auxartistesquifurentempêchésauder.
niermomentdenousprêterunconcourseffectif.

MlleCécileSorel,trèssouffrante,s'estac-quislareconnaissancedesfuturs« rapatriés»ennousfaisantparvenirpournotrecaissede
secoursunegracieuseobolede100francs.Mme
AndréeMégard,bieninvolontairementretenueà lachambreparordonnancedemédecin,nousadressetoussesregretset 100francs.Mme
LucienneBréval,quiétaitlàmaisn'apuchan-
ter,à songrandregret,a faitànotreœuvrelemêmedongénéreux:100francs.MmeEdvina
del'Opéra-Comique,souffrante,nousa aussi
faitaimaiblementparvenir40francs.

QuantaM.LéonBeyleetàMmeNicot-Vau-
cb",l.et.n«..b'fU"l'c) d?>cgî-ipp-oodéangréablès,ilssontvenus,.ilssontrestésdansTes
coulisses,escomptantdeminuteenminuteunmieuxespéréqui,hélas!nes'estpointpro-duit.Pourrait-on,dansdesemblablescirconstances,'
fairegriefdeleurdéfectionàdesartistesdesi.
bonnevolonté?

Nousvoudrionsdireencoreà chacunl'ex-pressiondenotretrèssincèregratitude.'Laplace
nousest,hélas,troplimitéepourlefaire,mais
nousnesaurionsomettrecependantderemercier
toutparticulièrementM.PedroGailhard,letrèsdévouéPrésidentdèl'ŒuvredeRapatriement
desartistes,auquelnousdevonsl'organisation
decemagnifiquequatuordeRigolettointerprété
parseizeartistesdel'Opéraet-sibienaccompa-gnéparM.Catherine,l'expertchefdechantde
hofcreAcadémienationaledeMusique.

Aproposdece quatuor,unecharmanteanec-dote; Unbruit- fondé-couamidansl'assistance

quelequatuorseraitdirigéparun certain
«MonsieurGailhard»,maisl'onsedemandait
lequel?Toutefois,lorsquenotreprésidentparutsurlascènecenefutdanslasallequ'unlongetcor-dialmurmureapprobateuretému.C'était.PedroGailhardquiétaitlàI Paris
revoyaitpourlapremièrefoisaprèsunelongue
retraité,lesympathiqueetpopulaireex-directeur
del'Opéraet lesParisiensnemanquaientpasdeluifairefête!

Maisnousdevonsencoreà M.PedroGail-
hardunedélicieuseallocution.Carcedévoué
d'entre,.lesdévouésqui.présidaitnotresoupet
avecMmeBréval,adecharmantesqualitésd'o-
rateur.11asudireautourdeluil'intérêtchari-
tabledenotreŒuvredeRapatriementetlebut
intéressantqu'ellepoursuit.

Assurément,c'esten bonnepartieauxtrès
opportunesparolesdeM.PedroGailhardque
nousdevonsletrèsgrandhonneurdepouvoir
compterdésormaisaunombredesmembresde
notreComitélegénialdoyendelaComédie-
Française,M.Mounet-Sully,quiaprètsnousavoirfaitl'extrêmeplaisir,denousprêtersonéminentconcours,nousagracieusementcharmés
desaprésenceausouperdontil abienvoulu
êtreunedesplusmarquantespersonnalités.

(PhotoBert,Paris).

M.CAILHARD,grandorganisateur,donnantlesdernièresinstructions.
1

N'oublionspasnonplusRenéEsclavy,lejeuneet sympathiquecompositeurquiassumala lourdetâchederéglerleprogrammedelasoiréeartistiqueetqui,tantcommeauteurquecommeorganisateur,aremportéunsuccèsquenoussommescharmésd'enregistrer.
Atousnoscollaborateurs,.merci:-Nosdiversprogrammessesontdérouléssanslamoindreanicrocheetcelagrâceaudévoue-

mentactifet avisédelarédactionentièredeComœdia,desmembresduComitédel'Œuvré,
parmilesquelsMM.Pioch,l'infatigablespeaker;Génin,régisseurduChâtelet; deJaive,secré-tairedesFolies-Bergère;Méré,chefdesInfor-mationsdeComœdia;etc.,etc.,quin'ontmé-nagéni leurtempsnileurpeineetauxquels
noussavonsleplusgrandgré.

COMŒDIA.
LESGENEREUXDONATEURS

Lalistedesgénéreuxdonateursqui,parleurcollaborationpécuniaire,enrichissentnotreCais-
sedeRapatriement,s'établitdéfinitivementcom-meil suit:

MM.Hertzet Coquelin. 100francs!1.«.sOcrpaiwiIC1170 irancsMmeRasimi20francs
M.PaulBdmood. 30francsM.LéopoldBayer. 100francs
MlleMartheLenclud. 100francsM., AlbertCarre. 200francsMmeCécileSorel.100francs
MmeAndréeMégard:.,. 100francs
MmeBartet.—.lOOfrancs
MmeEdvMna.v. 40francs

990frarios
UNCHAPEAU.n- _.---

Unchapeaumelon,auxinitialesP.B.,aété
laisséaufoyerdes«attractions» dupremier'
étage.Sonpropriétairea prisceluid'un*'de
nosaccompagnateurs.Prièredenousaviser
pour,quel'échangepuissesefaire.

LEPOIGNARD.
LepoignardégaréparMlleDarcourtestàsadisrw-vfcitionà l'Administrationde

Latirelire des orphelins i
des Arts et de la Presse »

*0UltVt.l.Le(EnvirontdeDieppe).—SarlaFalaise.—Campementdel'Eûs..! iParmiles(/, humanitaire,,1.'TiTeHredesC,r.-,''¡'A.ft.'SetdelaPresseTireliredest ,semblerépont ;, 'SiSirequenoussom-
mesd'autantl : - Tnettrcenévidence,
qu'eiiôétendt r iestoutpetits.et,«ta*spédatow* - ; ~~:Elles<fart&&£,

demeurésorphelins.Lepublic,quiapplauditlesvisionsdelarampenesedoutepasquecessortesde pariasd'unnouveaugenreont,euxaussi,desentrailles,dechèrespetitestêtessurlesquellesilscondensentdestrésorsd'affectionsréellesqueliàicènetrompeusenesauraitr6v6-

ler.Orceuxqui,dansuneviefactice,parodientàlalueurdeslustres,lesvicesetlesqualitésdecequ'on,estconvenud'appelerl'humanité,ané-miés,énervésàl'excès,paruntravailépuisantetlesveillesprolongées,netardentpasàmourir.Lascène,hélas! negardepaslatraceduvidequ'ilsontlaissé,maisquelquepartdefrêlesexistencesselamententseulesetsansappui:Orphelinsd'Artistes!
Or,cettefamilleabsente,laTireliredesOr-phelinsdesArtsetdelaPresse,apourbutdesesubstitueràelle,pourdonneràseschersenfantsunfoyer.C'estauxœuvresdupleinairdel'Eôs,à Collev&1le-sj-Orne(Calvados)surles riantesplagesdelaManche,sousunclimatdesplustempérés,quesontenvoyéslesélusdelaTire-lire.
Dansleurnouvellefamille,ilstrouventunenseignementetuneéducationpropresàenfairedeshommesetdesfemmesarméspourlalutte.Cem'estd'ailleurspas.sansraisonmajeure,

quelaTirelirea confiésesenfantsauxoeuvresdupleinairdel'Eôs,quidepuisplusieursan-néesontfaitleurspreuves.Ledévouementseul
ainspiréetconduitcetteAssociationquisepro-posecettetâcheadmirableetsublimedecultiverdejeunesintelligences,deleurapprendreàs'ai-
mer,àsavoirvivre,età savoiragir,pourréali-
serpierreàpierre,dansl'unitédelaconcordeetdelapartharmonique,unecitédejustice,d'a-
miuretdefraternité.*Hélas!lecœurabeauêtreplein,l'escarcellen'enrestepasmoinsvideettellelaCigaleva-gabonde,allantimplorerlegraindemilà laFourmisavoisine,laTirelires'envaquêter
pourseschersenfants.LauigaledelaTirelire,c'esttoutnotremon.deglorieuxd'artistesjustementaimésetchoyésdupublic,artistescélèbres,quiichantentdans
unesolidaritéadmirablepourlesgarçonsetfil-lettesdesamisdisparus.Etquidoncimplorer:àquellesfourmiss'adresser,sicen'estàvous,diilettantipassionnés,dontlegrenierd'abondance;1nevoudrapasgarderlemodestegraindemil,quiferavivrelesorphelinsdesCigales,quevousaveztantapplaudiesautrefois.Maisl'originedecetteTirelire,direz-vous.Lavoici; elleestsimpleetreposetoutentière
surl'anecdotesuivante:Ilyaquelquesannées,dansuncoinretirédelacapitale,vivaitenharmonieparfaiteleména-
geleplusheureuxquel'onpuisseTêver.Luiétaitmusicienéminentdansundenosgrandsthéâtres,elle,aumêmethéâtre,remplissaitunprincipalrôle.

Ajoutezà leurjoieunemignonnepetitefillede8ansetungarçonnetde4ans.Soudain,lamainfataleduDestins'abattitcommelafoudre
surcettefamillebéniedesdieux.Lamèremou-rut,etlepèreTestéseulavecsesdeuxenfants,
nefutplusdèslorsqu'uneâmeenpeineéga-réedanslavie,tellelafeuilleemportéeparlevent.Apartirdecemomentlà,pourlafillette,lapoupée,quijusqu'iciétaitsonamusementnatu-reletfavori,futmisedecôté,etl'enfantconcen-tratoutesatendresseàson!petitfrère,dontelledevintainsicommelasecondemère.Lasouffrancemûritvitelesâmestendees.Adouzeans,c'étaitpresqueunefemme,donttoutlebonheurrayonnaitdanslesbeauxyeuxdesonfrère,quandunenouvellecatastrophes'abattit
surelle.Cequ'elleprévoyaitdepuislongtemps
arriva.Minéparcechagrinintérieurqueriennepouvaitdominer,il s'éteignittoutàcoup,sem-blableàunelampeprivéed'huile,laissantdanslaconsternationcesdeuxcolombesdemandant
auCielquelétaitleurcrime,pourêtreainsiabandonnées,sansressources,enpleindésertdelavie.

« Petitpèrechéri,sanglotaitraméesurlecorpsdesonpère,oùtrouvermaintenanttes
caresses,etquevadevenirmonfrère,sionl'enlèveàmonaffection?«Nepleurepas,monenfanttuerie,ton,.-e-titne'te'serapoint enlevé.'je vouéèi+Mè-
neraitouslesdeuxavecmoi,etvousaimerai
commemespropresenfants.Voûtez-vous? p.« Oh!madame,vousêtesnotreprovidence,mercimillefois;mais,votrenom,quenouspuissionslemêlerànosprières?».«Jesuisl'Eôs.»C'estainsiquegrâceaudévouementdeMmeLouiseRaymond,violettequineseplaîtquedansl'ombre,nosdeuxenfantscontinuentàCol-
levillelaviecommunequ'ilsmenaientautre-fois,et queriensemble-t-il,neparaîtchangé
dansleursexistence

LaTireliredesOrphelin •. •.>'laPresse,vientd'accomplirse.Cetteintéressanteassociaion, t : .':,HI::
ne saurionstropprodigue.-u'nts.
vaprochainementdonnerur- de
bienfaisanceàlaquelle;• cé-lèbresartistessefero '.; iisïr
deprêterleurconcours.Enattendant,noussouhaitons me,danschaquethéâtre,unedenoâs 'f' ';uesétoilesveuillebi""accepterdeprendre., >sabienveillanteégidelepatronagede J'œuvr¿.

D'ailleurs,nousaronsi"occasionderepar-lerincessamment-dei Tireiirts,dontlesiège
estàParis,2bis.ruePerthe(18e),etlechamp
d'entraînement,estivalouhiverné],àColleville-
cnr-Om#».nrpod-pRivo-Rella(Palvsdnsl.
--' ---- ---.----- ~-- -

Dans leMonde
'MARIAGES

Avant-hiera étécélébré,d*$sl'intimité,en!églisedel'ambassaded'Angleterre,rued'A-guesseau,lemariagedeM.RepéPeter,l'au-teurdramatique,filsduregrettéprofesseurà laFacufljtédemédecine,avecMlleEisaChaprnan,filledel'ancienconsuld'Angleterre,etdema-
damenéeBalfour.

Lestémoinsétaient,pouflemarié:lemar-quisdeChambrun,députédeli Lozère,etM.GeorgesFeydeau;pourlamarine:lecomtedeVauréaletM.JacquesBizet.*C'estchezle décorateuri^umnaiôurJaco-pozzi,44,ruedeBondy,quesetrouventlesdé-corationslumineusesle plusdélicatementmé-dites,exquisesmerveillesdeboegoût.,.--..M.Hubertd0Parseval,filsœM.Loi <̂teParseval,décédé,etdemadamefiée FrottéestfiancéàMlleBerthedeLaGuè^e,fileducomteAlphonsedeLaGuère,décétf,,etd?lacom-tesse,néedeColombel.DgVIL
éiècél~ébrë,enAvant-hier,àonyeheures,ftétécélébré,enl'égliseSaint-PierredeCfimÉc'itLnMr,,icepourlereposdel'âmedulieuter?«itdtCaumontLaFiorce,mortellementbless.en servicecom-mandé,décédériVersailles*3Cciéc-',-v-c "910.L'aibbêSfôard,chanoinehoacraîre. UelaDaroisse.a donnél'ajouteilfaut:

CommanderchezLalanne,100,faubourgC Saint-Honoré.,despostichesabsolument
invisibles.

Se vaporiseravecleRêvedeGabilla.

DonneràNounoude'laBièreFanta.,

Pour.êtreraséde.prèsun rasoirAubril.
BonCoMIIW

Paria, doit subventionner
nos théâtresmunicipal t,,

LAThç0R|EDeM.OEV!t.-"
Comœdiaa pUihiétoutréoSBime"urwexW^

durapportbudgçt&redeM.De^lik'oiaeiltef
municipal,ayantferai,àlaquestion-.-;ubve®tïtionsthéâtrales.L'hOij^jatile'consv-r ddoonn'
lerapportvientd'avord'ailleurs jatioc•de'i/almajoritédesescc^ègues—se ..litreo'et-tementhostileà toute>artici:p.i'::o'îdela*' '-deParisauxsubventionsdesthcatxesnariooa«*f
mêmesousformed'aHoca^nâmun:cipaleè««P;'
plémentairesdestinéesàaugmenterl'éclatdescènes,sansquelemontantdelaiCOl]dIrtbutiœj:.financièredel'Etatsoitdiminué<je ceobef<Ceciétaità prévoird'aàlfeursaprèsles dé*citations-queM.Devil-leavaitfaitesàoncollaboj-ratèurde notrejournal.Bienphis; lerapportteurne voitcas,quantàprésent,Mnécessité.
oaugm^aierlesacrificeapparentciie v:consent^laGaité^Lyrique.•souslorrne*dondeloyer^sacrificeappareileneffcConseilmunicipal,enraisondecetem-'r'~depropriétaire,imposfeau« Lyrique»trèsréd.Ui,tà touteslespiaoes. il

LathéoriemunicipalM peuss:;' 9
Pourdétend/TesaihèsekM.Devilfe;i Vpuiesurau.c.Ulnargumenteux. Au^sine-t-ilfortpeu,pua"sontimentfaci"3futer.N-qusn'insisteronspaŝurcelui-vjsisteà lire:la VilledeParisn6v1 -E
faire,aiiiidenepasfaireconturrenc"s--fl
trèsnaitidnaux!Cecinesedltute--W
Notre-pàin,,tdevue,qui.estcakiàleA..PedrQ
Gailhardetdeplusieurspersonnalitéŝ7lifiéespoteinterveniraudébat,enceconl
cerneletroitdespauvresencaissépas11&VI'!\
surlesrecettesdesthéâtresd'Etait,fespp-
tierégalent;le ra-pporieurdéoace,latienssansréfuterl'argument. 1

MaisoGM.Devillevâ.,seJonnousà 1
tredel'évidence,c'estlorsqu'ilse 1
conivaincuquesi l'onvenaità suprsu<lwoortio.n\-actuellementaccordées• 1
e.tà l'OpVa-Comique,cesthéât—ïssuosistti
raientetréaliseraientdebeauxb^ntfie^s.LJQt
péra,on.Msait,nepeut.^r.èr- b~yuzeél
unexerciceenbénéfices;ompca-rao-b-jecyl
qu'ils'agit11enargotde-théâtrebo?i;4
spéciale»,cW-à-dired'unevasteajjaire,rrè'^difficileàgér^,etqui,deplus,nk s'aires^
qu'àuneclientèleforcén)enr restreinte.Mbî^
l'Opéra-Comique,qui,au;;:):n.td vuedesrH
cettes,passeàbondroit"jurl'des théâtreâ
lesplusheureuxdePais,pou1*celui,quicon-i
naîtleplusrégulièrementlesja»?esdu maximum'
accuse-t-ilen find'e>---^cics.k: grâcea lasri*
ventionnationale,u".joHjkoldebénéflcisire%
Non,certes;lederr!:;-rbilan/n'alaissé j
qu'unchiffredebér.:':estrèsminime,onsereAi
tentéd'écrie:ridicule.(Ceciestà telpoinx
exactqu'àlar/c.icHond»nou/eaucahierdeil
charges,leminstrea du,trèsiustemeiiiîd'àj
leurs.autoris?-u;¡eaugmenta;mduprixcea
premièresp-ices.Coqémentopérerquel'ex-
ploitationdecethéâtre,devienne,avectroiscentmille!raDesdsmoin/ài'scïif..leschargesidie
loyeretd';r:lpog¡ticr.à supporter,une bonn
entreprisecommerciale?'Ces*derûtopie,Au
surplus,il seraiti&éploraiblc,et, dé
supprimerleschargesartistiquesimposéesi
nosscènesofficiesdemusiqueetdedêclaroa".tion,commedeuegagerlejif d̂irecteursde tout]
contrôle.Ceeuii faut,c'ef.leur donnerie
IQúyendes'a4«iredignetiientà leursC-,!b-arge-S,f
en.leurper-retta-ntae. faireconivenal&lemenA
leursaffaire^. *

Enfinlerapporteurometd'ôxpliquierpowrquoj
lamunicipr.;;tédeParis,seule,nefaitrien
lesgrands^,ihéâtresdesaville,alorsqueletfA
municipalitésdenombreusesviHes-~~tBrQv.tD~'fontcertainssacrifices,etquecellesdésgratisdesviilcWr.ionalesconsacrentlessommestrès,importantesguenousavcunsmentionnéesàleursthéâtresde n-rusique.Nousnouspermettonsderappeler7à M.DevJ;Je leschiffresquen,avonsrfcerrmentcDliésà cesui;pit.-QueferaitdonciaV!Ne"~&paris,le.jour0
lesdéputésdeprovince,exaspérésdesama
vaise/v^lont^,dtarderaient derépartirenom1dix̂rinci.pa^svillesdeFrance],—lacapitalcomprise,-- lessommesaffectéesà subvea.tionnerlesCs; théâtresdePartis?Lerapporter-desBeaux-ArtsauConseilmu
nicipal,quiestunespritdistinguéetaverti,es^j
à coupsur unexcellentavocat,maisildéfendtune.mauvaisecause.LavilledeParisnepourra.
delongtempsencore,resterparasite.C'est,1d'ailleurs,nouslesavons,l'opinionnonsetftej
mentdequelquesdéputésdeParis,maisaj"
deplusieur8conseillers. 1

G.LINOR.P,
LiqueurCORDIAL-MEDOCc.o%jrE1,

Comédie=Royale I
Surlabranche. 1
MmeDaynes-Grassothabitetoutel'annéeGgan-Livry.Orlesmoyensdecommunicationrelientcettepetitelocalitédelabanlieuep^n

sienneà laeapitalenesontpaspratiquesP0^
lesartistes.MmeDaynes-Grassot,quijoue™piècedeM. GeorgesFeydeatà laCom
Royale,nejnùtpasregagnersondomicileapf^
lespectacle.-Pendanttoutletempsdesreprésentations,ev"doithabiteri l'hôteletelleenachoisiunW
chedelascèneoùelleioue.

11.323fr.50tellessontlesrecettescrueJI
Comédie-Royaleaencaisséesendeuxjours.jCechiffresepassedecommentaire<m~~
facilementexplicableparlesuccèsdup<!~'
etdeLéonieestenavanceouleMaljoli- j

PorteSainUMartin
r 4f-

Aujourd'huimardi,2janvier^à
2

quart,matinéedugrandsuccèsLa,
pièceentroisactesdeM.HenryKistetwa®®^,
avecMmesMartheBrandès,Juliette~Daro
Frévalles,MM.Dumény,JeaflCoquelld,r)Magnier,Armand1BOUT,Jean--etc. rAmbigu

! ¡
--- >*•

Aujourd'huimardi,2jaravier,à2heU:"x f
tinéedeLaRevuedel'Ambigu,deMi"r.f"
niqueBonnaud,NumaBlésetLucâ^®..",JI:'
avectouteslesattractionsettouskese, jiiepuésentation.sdusoir. j'i

Bonnefete. mo-
del'andernier.Onsaitquec'est,1a
MllePezet,quiinterprèteencemornen:Je' «fiP;
cipauxrôlesdelaRevuede l'Ambigo.;e-

LesoirdelaSainte-Lucie,Mller
cevaitunpetitbouquetdeviolettes,av&-,lefl,"K
desonmari,M.NumaBlés,1undes 'igl
larevue.L'envoiétaitmodeste,mai?iv >
y était,et la-pensionnairedeMM.F jCoquelinétaitsatisfaite.',- 1

Cinqminutesaprès,onremontaitr, M
logedeMlle'Pezetunbouquetdefleur';,'v-.;'portant,envoyéparNumaBlés,etaisi
pendantunedemi-heure,lagracie1.£a
recevaitbouquetssurbouquets. o.G¡,;r

LalogedeMllePezetdevin-tbieftto,.t.ritableserre,etc'està-so-n,niari fc";
cette90liedécoration,-florale. *

Aujourd'hui,Expositiondanstous!~
etilluminationsgénéralesaux.Grandef(
Dufayel.Mobilierscompletsparmill,,rîcc,l
tapis,tentures;articlesdebijouterie,-
orfèvrerie,bronzes,marbres,chaufi8*,;-
rage,ménage,literie,toileetblanc,c\y,(
etcristaux,etc. De2h.à6h.,ccnc'
ixtatograskeetifveo'elooittea»



NOSARTISTES
Le retour

de Mlle NapierkowsKa
lucioles 1iûcoxnparabTeinterprètetes-omi<îiie,,après

avoirCrééfvee]ç 'p],uséclatantsuccès CœurdeFhria*Ia Gaîté-Lyrique,MlLeNapjerkowstoaquittaitfcsnis\ialDsle couran,tdeJ'étéde.rnie-r¡OUfa',erreprésenter"1artfrançaisà l'é:trsniger.els dixrnoisd'unetriomphaltetournée,ili,jeskavient derentreràParisp°urs'y
I^e,àLondress^cei!ss:i-wmenta

BerIir,àVienne,àLondres,oùellevientdedonner)en.cttntdeuxmois- kaWesreprésentationsau,Pafcce,• (PhotoBert,Paris)

MlleNAPIERkOWSkÁunesârie S©daxrslesestaC)b8e%Vienavecqllei-«û«lie?lléOnJadaSfdS?°nne*®ie
totaiprlé-'leshs™onréuses

"etquue prenaitétafcl*dJU:pluls(Wtetoux
"et,«etelleavaittrèsE ajoutéla
***IRIIpittoresque."^ureusemtentajoutélalesqualités,onlesare-danstesdanses(lutMneNapie:rkowskapoqr enAlletn,agne,enAutricheeten»
£•«.«a» ettAutricheeteli^«treoff3*pp2emeîi.ts,

et00pontAu-x.rlq-Uetedanseuseue SéŒiedereprésentationsbientàMlÏeN:ap-'t**rk'owska
adevaniefeunengage-

trèsbellesconditions
(150-000francs).F'len.aqu"alaPPOserau basde cecontratsasignature,et l'affaireestconclue.NaPierki"sla

hésite.elle
estVenîmsiwPS etelledetnandeàré-avantdePRsserOcëan

-
{£Pour^a^?l̂eNaPïer.kowskaaen^Aèsww5Sa^te9

quiluisontfai"S0<J^noS^e'el1?le
nousrevien-l'occasiond'el':!Innla".n:-

v^^J®W>laiKlîr?aUTonsprochainement
-*Palais-RoyaltÈ^PJ

*&£%**hêurèsef
quart,

dilPe.titCaté
lec1008le-recettes

réaliséesfu.-.=VotftPI"etni.èreSérledie 100représemta-
1-ec.r'-Iluiears.demi-million
-—ted^^niliilliioiii.Clunyencoretroissemai-v&tenîr ¡'arfic¥
d5%villiRVers]e?nencoretroissemai-ZIOUV'eau

20decemois,tasseraumS 1 J^veau,mois'*assera'meon'qwlenluidéaunnomauthéâtre.-
®*«HanSta!.00,11auth4ilre'

-----.:.:..d'olleMalakoff une
iSS^ebèS§6®d£'unSiJ^,llle-Cettemignon-pde4ansetdienú,dansles
DouzeRêvesde

LoisetMireillecettemignon-
pel%x,,,ietenpéra,,,tréeletdlune

grandepersonnalité,nouscond-uitavecsajoliet*az,":"lal'eliteAnl!réeSutter,aupayspoé-(lesTrvei-lles qu',- l'art.SUbtildeJ!r le argyetdeGardJlanne.
°Urisdan^m1'â1561116LiliBeerses

celle-lànOUs"",useparses"",\es,^snoueVilaturelL»? Ŝt?m!nes
'?ed<>ntçi

jexquse^l«ttïnsr.Tn
*^4?to'iïah™rB
~auxduJournal,27,boulevardPois-
tnniète.

LES PETITS SECRETS "DU THÉÂTRE11Meubles et accessoires
(VI)

Les styles Louis XV
et Louis XVI

Lesdifférentsstylescréés,souslerègne
deLouisXVsedivisentenquatrepériodes:

LestyleRégence,
Lestylerocaille,
Le stylerococo,exagérationdu style

rocaille.
LestylePompadouroupurstyleLouis

XV.
Carilfautfairejusticedelalégendequi

attacheaunomdeMmedePompadource
stylerococo.qu'ellene cessajamaisde
combattre,dèssonavènementà lacour—
et serappelerquesi lafavoriteacoûtési
cherà laFrance,elleluilaissadestrésors
artistiquesd'une inappréciablevaleur,
qu'elleréunitautourd'elleunecourd'artis-
teset d'amateurs,telsqueBoucheret le
ducd'Aumont,le plusfinconnaisseur,le
plussubtilcurieuxdetoutceXVIIIesiècle.

AustyleRégenceserattachentlesnoms
deGillot,lemaîtredeWatteau,quipublia
unlivrede« principesd'ornementsoùtout
estmince,léger,aérien», de Bérain,le
collaborateurdeBoulle,lequeltransforma
samanièreet assouplitsongénieauxnou-

*

Fig.2. —Bureaudu roiLouisX-V.
parOëbenetRiesener

(MuséeduLouvre.)

Fig.1. — Chaiseà porteuren,vernis
Martin,EpoquedeLouisXV.*Ah

(MuséeduLouvre.)
vellesformules,etsurtoutlenomdeCres-
sentquirésumeJe mieuxcetétatintermé-diaireentrelestyleLouisXIVet le styleLouisXV.

MoinssévèrequeBoulle,l'inventeurouplutôtle vulgarisateurgénialdesincrusta-tionsdemétalsurfondd'ébèneoud'écaille,Cressentinventales incrustationsdeboisderose,de violette,d'amaranteet régle-
mental'usagedubronzedoréet ciseléoùdevaients'illustrerd'abordPhilippe-6affiéri,puisDuplessis.

LeslaquesdeChine—à décorschinois- sienfaveurà lafindurègnedeLouisXIV,furentpeuàpeuremplacéespardeslaquesfrançaisesàdécorfrançais,aprèsl'in-ventiond'unvernisspécialdû à Martin,découvertà lafindelaRégence,maissur-toutexploitépar lesfilsMartinprotégésduroietdeMmedePompadour.
Austylerocailleil fautajouterle nomde:l'éb̂énisteMeissonnier,et aupurstyle

LouisXVceluideŒben.Lecélèbrebu-
reaudeLouisXVquifigureaumuséeduLouvreest l'oeuvre,pourl'ébénisteriedu
nomdeŒbenet deRiesener,etdeDuples-
sispourles bronzes.LamanufacturedeSèvresfournitlesmédaillonsenporcelaine.Cetteœuvreestclassique.Touslesélé-
mentsépurésdustyleLouisXV,toutela
grâceduprochainstyleLouisXVIs'ytrou-

ventassembléspar la collaborationde
OEbenetdeRi-esencr.

Riesenerseral'ébénistedustyleLouis
XVI,sonœuvreseracontinuéeparBene-
man,sonélève.

Conservantlemêmesystèmed'ornemen-
tationenbronzeciselé,lemeubles'affine,
s'amincit,la ligneuniquementcourbedu
règnede LouisXV,s'alternede droites,
pourdeveniruniquementdroite,ouaccom-
pagnéed'uneseulecourbe,l'ovale—avec
unelégèreté,uneharmoniedanslespropor-
tionsignoréesjusqu'alors.

LestyleLouisXVIestlavéritablerenais-
sancede l'antiquitéabsorbée,digéréeparlegénieetl'espritfrançais.C'estletemple
grecenfincomprisaprèsl'arcdetriomphe
romainqui,desamassepesante,surchargée
dedécors,d'attributset detrophéesmili-
tairesavaitétouffélerayonnementdenotre
artgothiqueaudébutduXVIesiècle.

Oui,c'estle templegrec,s'élevantau

milieudeschampsdelabanlieueparisienne.
Lelierreet le liserongrimperontle long
desescolonnadessansenmasquerlagra-
vitésereine,l'amoury accrocherasonarc
et soncarquois,lesamantsy graverontdes
cœursenflammés,lesfiancéesy laisseront
les rubans,'lesfaveurset les,bellesles
perlesdeleurscolliers,lesvillageoisysus-pendrontleurscouronnesde maietdansles

Flg.4. —Fauteuilettabouretdepieden boisscuTpfêet dore,
époquedeLouisXVI

(Palaisde Fontainebleau.)

medes toupiesdontletournoiementestfa-
talementlimité.

Lalimitefatale,c'estlaRévolution.
; H.-G.IBELS

(Gravuresextraitesdu« Meuble» par
'A.deChainpeaux—Bibliothèquedel'En-
seignementdesBeaux-Arts).

Fig.5.— Buffeten boisd'acajouet d'amarante,parG. Beneman.11 (MuséeduLouvre.)

Les Faits du Jour
PARIS.—Belleet réconfortantemanifesta-

tionrépublicainefaubourgSaint-Honoré: Ar-
manda reçutouscesmessieursduministère,du
Sénat,delaChambreetdestasd'autresgens
quiluiontprésentéleursvœux.Ilavaitendossé
saplusbellequeuedemorueet prononçaau

coursdecesvisitesquelquesfortesparoles.—Les.gensdugazsonttoujoursdisposésà faire
grève.—LemarquisareçulecapitaineLux
quiluia retracélesprincipalesphasesdesonévasiondeGlatz.Commeleveutlaloi,ledit
officierpasseraenconseildeguerrepouryrépondreducrimededésertion.—EdouardCa-
rouy,l'agresseurprésumédugarçonderecetteCaby,n'éprouvetoujourspaslebesoindedévoi-Jersonincognito.M.Hamardsefaitdesche-

veux.- EncoreuncadavredanslecanalSaint-
Martin.AlaMorgue.

DEPARTEMENTS.—Paul Déroulède,de
passageà Nice,déposesurla tombedefeu
Gambettaunecouronned'oeilletsrouges,où
sontinscritsces simplesmots: «AGambetta.
—Quandmême».—iLepaquebotSidi-Brahim
ramèneà MarseillelescorpsducapitaineLa-bordetteetdeneuflégionnairestuésauMaroc.

ETRANGER.—Aunombredequatremille,lesrévolutionnaireschinoismettentlesiègede-vantHankéou.—LeroidesBelgesestindis-pose.- iFnançoàs-Ioseohne.va.ioasm,îeni,y.
LaCRÈMESIMONet laPOUDREDERIZSIMONsontlesprésentslesplusexquisà.offrirà unefemme,celle-citrouvantparleuremploi,

le-véritablemoyendeconserveruneéternelle
jeunesse.

ALAGAITE-LYRIQUB
Les adieux ;:.

deMlle Agnès Borgo
MlleAgnès-Borgoa terminéhier,au milietd'ovationsd'unesallearchi-comble,une,vrai*salledeJourdel'An,lasériede ses:mkgr.î-

quesreprésentationsdansle rôlejAJicedeRobertleDiable,à lamatinéedélaGaité-Ly-rique.
Sonorganesi.puissant,quelaguitriecaita-atricesaitconduireendonnantàsoneh^nrtouteslesinflexionsquecomportece rôler,;redouta-ble,lamerveilleusecompréhension.de<'il.per-sonnage.ontremplid'admirationet rî'entliou-'

(PhotoBert.Pans)

MlleBORGO
siasmelessallestoujourscomblesou:sepres-saientà la Gaîtélorsqu'étaitaffiché<echef-d'œ.wvredeMeyerbeer.Hiex,ellea éhîlittéra-lementcouverte-defleurset rappellesix fvÍs
aprèsl'actedelaforêtetàlafindu-pectac'e.MlleBorgo,quidoitfairesarentréeà iO-
péralemoisprochain,estpartiehiersoirpourl'Espagne,où la superbeartisteestengage
pouruneséilede6 concerts.

POURCONCERTS- AUDITIONSREPRESENTATIONSTHEATRALES
LOUEZLASALLEBERLITZ

31,BoulevarddesItaliens,31Confortable.- Elégante-Excellenteacoust;auv
La Manne violette

Voiciquelquesnominationsd'officiersdel'Ins-
tructionpubliqueet d'Académieconcernantle
mondedeslettresetdesarts,etquiparaissent
auJournalofficiel:

Officiersdel'Instructionpublique
M.Bigot(Georges-Ferdinand),artisteà-Bièvretf(Seine-et-Oise).MChamberlin(Désiré-Nestor),artistepeintreàParisM.Cliauvelon(Gabriel),artistepeintreà Paris.M Colin(Georges-Louis-Alphonse),statuaire;iParis.MmeDurand,(Marie-Louise),professeurdemus-/1'quedanslesécolesdelavilledeParis.M.Dutilloy(Henri-Jean-Baptiste),artistelyriqueàParis.M.Gouffé(t;..ouis-Marie-Joseph),fondateurdelaSociétél'Artà l'EcoleàPansMHenpequeditMarcRoland(Paul-Marie-Marc-Eugène),artistedramatiqueàParis.M.Nouryt(Jean-Baptiste-Georges),hommedelettres'àParis.M.Petit(Alphonse-Eugène,ditAlbertDar:noni),directeur-dethéâtreà Champigny(Seine).

Officiersd'Académie
M.Antoine(Charles),professeurdemusiqueau^coursmunicipauxdesjeunesaveuglesà Par.-MlleBellemin(Jeanne-Marie-Juliette),professeurdemusiqueà ParisMBoyer(Bernard),publicisteParisMmeButton.diteBonnet(Antoinette-Soptiie-Noémie),professeurdemusiqueà Paris.M.Callamand(Eugène),professeurdemusiqueà Paris -MGhavignier.(Louis-Antoine),professeurdemu-siqueàVille-du-Bois(Seine-et-Oise)MCuignier(Albert-Augustin),publicisteà Saint-Calais :-M Deschamps(Adolphe),directeurdesociétémusicalea Maison-Alfort(Seine).MForcade(Edouard-Marie),hemrrtdelettresà Ermorit(Seine-et-Oise),MlleGiraudditeGirauddeMargaîilon(Marie-Anne-Henriette-Estellie),professeurdedictionu.Paris.M.Gravillon(Charles),professeur(ltmusquéàParis.M.Hirschmann(Moïse:Georges),publiciïî#àNeuilly-sur-Seine(Seine).M.Jouvenel(EmiJe).homme,de lettresà!}:n'¡M.Manche,professeurdemusiqueà VillicrssutMarne(seirie-et-Màrnc),M.Pinède(Fernand-Emmanuel),pHblicisteaMontpellier.M.Roussel(Louis-Emile-Paul),publicisteàRouen.MmeSiros,nét,Denis(Athalie-IsxqèneKprofes-seurde.musiqueàParis.M.Thouret(Georges-Amédée-Bertranû1,j^jéte-TpublicisteauHavre.Mme.Wacquet(Marie-Laurence-Cécile),nr.-.fe^urdemusiqueà'Neuilly-sur-Mame(Seine-etOise



CONTESDE« COMŒDIA »

L'Oncle
MmeGerbautavaitleplusviÎldésirdevoir

saflDIemariée,etcen'étaitpasunégoïsmemail
placéquilapoussaità rejeterainsiloind'elle
lefruitdesesentrailles.Veuve,defortunemai-
greetderelationsfaciles,eîilecraignaitseule-
mentquelabeautésensuelleetsansdotdesa
filleYvonnenefûtunappâtsuffisammentma-
trimonial.Ônla vit,avecYvonne,dansles
clubssportifs,dansquelquessalons,rechercher
pard'évidentespoétessesl'amitiédequelques
jeunesaristocrates.EUerecevaitcesjeunes
genschezelle.lesmettaità leuraise,etpous-
saitquelquefoisl'urbanitéjusq.u'ànepastrou-
blerdesaprésencelesroucoutementsplatoni-
quesdesjouvenceaux:« car,disait-elileavec
grâce,vousêteschezdesfemmesdumondequi
ne*fontpasdemanières.»Eneffet,lesliaiso-nsd'Yvonnen'étaient,pas
dangereuses.Ellelesmenaitjusqu'auxdernières
limâtesdeta bienséance.Élileconduisaitses
courtisans,commeunereine,catunroiselais-
seconduirepareux.Leroidonnesestrésors
afinde recevoirleurshommages.Ellerecevait
leurshommagesmaisneleurdonnaitrien.Le
résultatfutinfructueux.ELledescenditiusqu'â
s'adresserauxhéritiersdelabourgeoisie.C'é-
taituneexcellenteéducationpourcesjeunes
gens.Danslesétablissementsclos,ilsagissaient
sansparler,chezYvonne,ils parlaientsans
agir.Ilsétudiaientla sciencedessubtilitéset
desroueriesféminines,ladiplomatieenfin.Ce-
pendantlesincidentsdecabinetneseréglaient
pasencoredansla chambreà coucher.

MaisYvonceet sa mères'impatientaient.
Aprèstouslessacrificesqu'elless'imposaient
.etlesdistractionsqu'ellesdonnaientàcesmes-sieurs.ilnes'enétaitpastrouvéun.seulqui
eûtvouluassumer—aprèslapériodedeses-
timationsfaciles—lesresponsabilitésdel'a-
chat.Unesavoureuserécompenselesattendait
pourtant;maisil semblaitqu'ilsseméfiassent
et qu'itlseussentpréféréd'abordrenverserla
femmeet lapropositioncélèbreenaffirmant:
«Leviol-,c'est,,lapropriété.»D'ailleurs,,.paonnes'ennuyaitet leslamen
tationsmaternellesl'énervaient.Ellevoyaitclai-
rementcequesafatuitéluiavaitcaché.Ellene
pouvaitplusqueprofilerd'unamouraveugle
pourvivreriche.Ilvalaitmieuxrencontrerun
mari,maissi elletrouvaitunamant,ellene
pouvaitplusfairela difficile:lorsqu'onn'est
plusasscrManchepourfaireuneoie,onest
toujours"<-i-K^epourfaireunegrue.La s. "on*tparaissaitdonccommefort;
tendue,K>rsqu%iévénementheureux,sousla
formeoriginaled'unoncled'Yvonneetd'Amé-
riquévintapporterdurantquêter'esmo:sl'illu-
siondubonheuràcesdex f' -eséprouvées.

Oui,unbelhommec-n-esoixantained'an-
néesvintcompletVeut"rilogie.Cet oncle
étaitlagénérositéêma.'_»râceàlui,lesdames
Gerbautpurent-lltênageretoccuperunappar-
tementconfc;ai£c rueTaitbout.

MmeGerbautinsistait particulièrement'sur
laparentéquil'unissaità sonbienfaisantbeau-
frère.Elleenrépétaitmême,avecaffectation,
à quinevoulaitpasl'entendre,lesdétailsobsé-
dantset,généalogiques.Oneûtdit,à l'écouter,
qu'ellesupposait1emondehos'ileà cetteappa-.ritionsubitedu.sauveur.Oneutditqu'ellevou-laitécarterd'avanceles hypothèsesridicules
et blessantesquiniesauraientvenirà l'esprit
-desgensbienélevés.C'étaitjugerle monde
bienméchant.Etqu'yavait-ildoncd'extraordi-'
naireà la.venuedecetonclechezelles?IlnefallaitpasqueMmeGerbautsupposât,son casexceptionnel.Ilarrive*journellementà Parisdes
onclesaméricainschezdesdamesGerbaut.

Ellesdépensaientagréablementleursjour-
nées.Ellesselevaientlematinàonzeheures,
faisaientunepromenadeenvoitureauBoisl'a-
près-midi,ety goûtaientLesoir,ellesallaient
auspectacleoubienellesrestaientchezelles,
avecInonded'Yvonne.Onneconnaîtjamaisas-
sezlesdouceursdelaviedefamille.Ilspassè-
rentlemoisd'aoûtà Interlaken.Maisellesre-vinrentseulesrueTaitbout.L'oncle,d'Yvonne
Savaitsansdouteétérappeléàsesaffaires.L'in-
dustriea fiesexigences.

Malgrécela,ellesneparurentpaschanger
leurfaçondè vivre.Yvonnerecommençade
cuLtiversesanciennesrelationsets'encréafa-
cilementde nouvelles.Onnotacependantunfaittypique.Depuisledépartdesononcle,elle
laissaitleschosespoursuivreleurcours,jus-
qu'aubout,impitoyablescommela logique.
Aussisesamantslaquittaient-ilsplusvite.Le
premiers'étonnamême,unefoisle Rubicon
sauté,quellese' fût refuséesilongtemps.Il
n'enavaitpasvulemotif..

AuCasinod'Enghien,ellerencontraunde
sesanciensadmirateurs,AndréChristian.C'é-taitunjeunehommericheettimide.C'esten\aanqu'elleluiavaitfaitd'aimablesavances.Iln'avaitpassuenprofiter.Ellenelerecon-nutpas,il s'étaitbrusquementmétamorphosé.Grâceàquelques-unsdesesamis,ilétaitallédel'innocenceaucrétinismeprétentieuxdesno-ceurs.Ilfréquentaitassidûmentchezlesrestaurateursnocturnes,et lesfemmeslégères,cellesquicroientconnaîtreleshommesparcequ'elleslesvoienttoutnus,l'appelaient« André». Cetteéducationluipermitd'approchersanscrainteYvonneGerbaut.Maiscelle-ciavaitacquisunecertaineexpériencedelavie.Ellesutcaptiverle jeunehommeetoubliadeluiparlerdelatransformationphysiquequil'avaitsacréefem-
me.AndréChristiann'enappréciaquelaconsé-
quence,c'est-à-direlepleinépanouissementde
sabeauté.Il résolutd'épouserYvonne.MmeGerbaut,lesoir,enpleuradejoiedanssonlit,carcesdamesavaientacceptélaproposition.Maisdesdifficultéssurgirent.Le pèredujeunehommerefusaitsonconsentementà sonmariageaussipeurémunérateur: Yvonnen'a-vaittoujourspasdedot.Aprèslessupplicationsd'usage,AndréChristian,quiavaitnégligéde
nommersafiancéeàsonpère(depeurquel'an-
cienneréputationsurfaitedelajeuneviergenefûtparvenuejusqu'àlui)tintà laluiprésenter,
espérantquesabeautéserviraitd'argumentsu-prêmeetdécisif.Ileutraisond'agirainsi.

Dèsqu'YvonnevitM.Christian,c'estavec
stupeurqu'elleretintuncri.Elleavaitreconnu
sononcle.Ilétaitdoncsubitementrevenuà Pa-
ris?Maiscommentn'ensavait-ellerien.D'où
vientqu'ellenesejetaitpasàsoncouetqu'elle
ignorait,autantquelenomdesononcle,l'exis-
tenced'unaussiaimablecousin?Ilestévident
qu'uneexplicationplausiblemanqueici,carau-
cunesuppositionhonnêten'effleurel'espritle
plusperspicace.

Toujoursest-ilqu'aprèscetterencontre,M.
Christiannerefusaplussonconsentementaumariagedesonfilsetdesanièce,etsansmême
avoirbesoindedispense—?—lesdeuxjeunes
genss'épousèrent.

M.Christianpoussaplusloinlamansuétude:
sansnuldoute,afindedonneraujeuneménage
lecadreduluxeàsonamour(etMmeGerbaut
putdoncmourirheureuse),ilenvoyasonfils
fortsouventauxEtats-Unisdirigersamaisonde
New-York,tandisqu'ils'occupaitdecellede
ParisavecYvonneGerbaut.

» ANDRÉJLANG.

Â^UETEFTAIIC* VOTREPARFUMERIEJlUCIE& IUUO àdesprixtrèsréduitsàlaPARFUMERIEPARISIANA,27,boul.Poissonnlère-------------------at.
Petites Nouvelles

des Lettres et des Arts

AUJOURD'HUI:MuséeCaillera.—Expositiond'artappliqué.MuséeCemusohi.—Expositionsd'armesJapo-naises(gr.).GalerieCeorge9Petit.—ExpositiondelaSociétéInternationaledepeintureetsculpture,LaComédieHumaine.ExpositionJacquesJordan-SalonduCilBlas.—Peintureset miniaturesanglaisesduXVJirsiècle.Galeried'ArtModerne,46.rueTaitbout.—Expo-sition'es œuvresdupeintreGsell-Maury.Gâteriedel'ArtContemporain,3.rueTronchet.—Art'ancienetmoderne.GalerieHessèle.—LesEglisesdeFrance.CalerieManuel,27,ruedufaubourgMontmartre.
—Expositiond'Artisteshumoristes.CalerieDruet.- Expositiond'aquarellesetdedessins.

Aujourd'hui,l'Expositiondesétudesà l'huile,
à l'aquarelle,aupasteletaucrayon,d'Eugène
Boudin(1824-1898),et l'Expositiondesaqua-rellesetdessinsdeMlleJanineAghions'ou-
vrentà laGalerieBernheimjeune,15,rueRi-
chepanse.Ellesdurerontjusqu'au14janvier.

Undenosconfrèresavaiteul'ingénieuseidée
dedéposeraumuséeduLouvreunepetitetête
ehplâtretrèsmoderne,œuvred'unsculpteurde
sesamis,etracontedansunquotidientrèsillus-
trécommentlegardiennevoulutrienentendre
pourluilaisserremportersonchef-d'œuvreet
necédaenfinqu'aprèsupelongueinsistance.Or
cettefinn'estpastoutàfaitexacte: NousavonsétéaumuséeduLouvre.Lechef-d'œuvreyesttoujours,le gardienayantdéclaré« qu'ilneconnaissaitriende toutes.cespierres» etqu'il
fallait.fairedesdémarchesauprèsduconserva-teurpourrentrerenpossessiondecetteoeuvresi moderneimprudemmentoubliéedepuishuitjoursparmidesantiquitéségyptiennes.

A.W.

A PROPOS DU CENTENAIRE DESPOMPIERS

Le pompier dans l'Art
'Comœdiacroiraitmanquerà toussesdevoirss'ilnes'associaitpoint,pourlecentenairedesSapeurs-Pompiersquivaêtrecélébré,àlaglori-ficationdescourageuxgardiensdenosthéâtres.Lesservicesqu'ilsrendentchaquesoirnonseulementauxédificesetaumatériel,maisen-coreaupublicdontilsassurentlespaisiblesré-jouissances,trouventleurrécompensedanslasympathiegénérale.Leurdévouementet leur

couragelorsdessinistresdel'ancienOpéradelarueLePeletier,en1873,del'Opéra-Comique
en 1887,duThéâtre-Français,auBazardelaCharité,sontencoredanstouteslesmémoires.Lavigilancedeleurmissionneseralentitja-mais; lespremiersarrivéssurlascène,ilsvé-rifientl'étatdesappareils,,desbouchesd'incen-die,seplacentà leurspostesrespectifsetnevontsecoucherqu'aprèslaplusminutieusevi-site.Sileurrôlecoûtecherauxdirecteursqui
versentannuellementà lacaissemunicipaledes
sommesplusoumoinsfortes,selonleperson-nelemployé,dumoinsleurconcoursestassuré
sanscraintedegrèveetdesabotage.Danslescoulisses,lagravitédusapeurestcommandéeparuneconsignesévère; toutecon-versationestinterdite.Cesdemoisellesy sonttellementaccoutuméesqu'aucuned'ellenes'a-vised'unsourireprovocateur.Lepompierdeservicepromèneuneindifférenceglacialepourlespectacleetn'ad'œilquesurledanger; soncasqueestl'antidotedestentations.Militarisésdepuiscentans,lespompiersdeservicesontdessoldatsenfaction.

Enprovince,nospompierscivilset volontai-
ressontparfoisplusinflammablesetnesontpastoujoursinsensiblesà descharmesdepassage.Certainesscènesdecasinosbalnéairesoupla-teauxdeprovincenesontpasà l'abriduspec-tacledecrisesmatrimonialesà lasuitedesubi-teseffusionsquin'ontriendecommunaveclemaniementdelapompeà eau.Aussi«bienont-ilsinspirécertainscoupletsplaisants,don.tlespluscélèbressontdusà l'ins-pirationpopulaireduregrettéPaulBurani.Bien

quedésuetsdanslaformeetdanslamusique,
lesPompiersdeNanterreontmarquéuneétapedanslachansondecafé-concert.Ilsfurentcom-

M.BRASSEUR »dansLePompierdeServies

mele modèled'ungenrenouveau,le genrescie,intermédiaireentrela chansonégrillardeet

LePompierdeService

lachansonrosse.IlfallaitentendreThérésa,lan-
çantavecunecrâneriedésopilante:Zimlaïla.

QuandcesbeauxpompiersVontàl'exercice,Ilsembrassentd'abordleurfemmeet» rt-xïi-> - - 1u:ur¡u:s.LePompierdeserviceservitplustarddeti-treàunbonvaudevilledePaulGavaultetdeCottens.. *4Maisvoicique,parunebizarreassociation,
uneinjusteassimilation,lemotpompiera pris
enartuneplaceinexplicable.Pompierestde-
venusynonymedevieuxjeu,démodé,rococo.Fairepompierenpeinture,signifietraiterleclassiquerigideet correct; lesinventeursducubisme,parexemple,exprimentvolontiersparcetteexpressionmalheureuseleurméprispouruneformed'artquiconsisteàcopiertropfidèle-
mentlecasqued'Achilleoulesabred'Epami-nondas.

En musique,les polyphonistesdissonantsqualifientdepompierslesfabricantsdemélo-diesnaïvesquelesamateurspeuventcompren-dreetretenir.Lestylepompierconsisteàécriredeschosesqui,puiséesdansle fondscom-mun,n'ontpaslasaveurdesdéliquescences.Quoiqu'ilensoit,lepompieraprissaplacedansledomainedel'art;ilétaitdoncjustequ'à
undoubletitrenousjoignionsnoshommagesà
ceuxqueprésenterontaucorpsd'élitecrééparNapoléonle lerjanvier1812,lesautoritésmi-litaires,lesyndicatdesdirecteursdethéâtres,lesadministrationscivileset touslesbourgeoisdeFrance.

CH.TENROC.
Les droits d'auteurs au Brésil

UnedépêchedeRio-de-Janeiro,datéedu1erjanvier,annoncequeleSénata votéleprojetdéjàadoptéparlaChambre,instituantunepro-tectiondelapropriétélittéraire,enfaveurdesauteursétrangers,aveclesmêmesprivilègesetavantagesqueceuxconcédésparla loiauxauteursnationaux.

DÉCLAMATIONET CHANT

FOILLAD,~<. Chant.Miseenscène.Etudedarépertoire;diction; danse;opéra;opéra-comique;opérette,théâtre,music-hall.Pay.aprèseng.-Mardi,vendredi,3à 7h.,r.Taitbout.80.- Coursgratuitsoir.
COURSDEDICTION.-Cornédie,Tragédie.Pré-parationauxexamensduConservatoire,parMM.Granval,dela Comédie-Française,etQrétlllat,duThéâtreNationaldel'Odéon.—11bis,avenueElysée-Reclus(ChampdeMars)
OONSERVATOIRF.RÉNËEMAUBEL,0.1.11,13'anChant.Posedevoix,Opéra,op.-com.,opéret..Miseenscèn.compl.durepert.Facîl.engag.etPatem.Courstslesjoursà tousdegrés.SalleavecSCèneCoursdusoiretdim.prchœursetpetitsrôlesElève.surprincip.théat.Reçoitmercredi5à8 ta*6.8et10,ruedel'Orient(r.Lepic)MétroBlanche.

DECLAMATION.Prêpar.Théâtet Conservat10,8et6,ruedel'Orient(r.Lepic)Métro,Blanche:Traged..6Coméd.,DramElèv-surCprincipauxthéât,
CoursdujouretduSOir.ReprésentatpUbliquesinscriptiontouslesjours
JANE-MAY,fe,duVaudeville(Cours5fr.p.mois).DébutsImmédiats.Théâtre.Music-Hall.Café-Concert.Chant,déclamatton,Prononciation.Pré-parationConservatoire.Coursledimanche,jeudisoir,etmercredi.S'adresser.7avenuedesTernes.
MlleMathildeDULAURENS,28.rueLatontalne.Paris.(Téiéph.: 684-49).—Leçonsdechantetdediction.
PaulCRAVOLLET.delaComédie-Française.—Déclamation,Diction,Correctiondesaccents,Pré-parationauthéâtreetauConservatoire.Leçonsparticulières.15,rueVictor-Massé
EmileDUARD,O.LU.—Diction.Artthéâtral.Barreau.Soiréesmondaines.—24,PlaceDauphine.
.COURSGRATUITSROCHE,0.I.U(24'année),
apo.parministreinstr.publ.(chant,comédie.tragédie),10.r.Jacquemont,(Pl.Clichy).Tél.515-78.
LIEVENS,L'duConservatoire,Professeurdevoix.Misesurleslèvresdetouteslesvoixémisesenprofondeurdebouche,succ.assuré.Formeidéaledelaboucheparlevocalisateurlabial.—BoulevarddeStrasbourg,21;de2à4.Tél.443-43.
Diction,Déclamation.—MlleMAUFROY,1"prixdeComédieConservatoireParis.Ex-pensionnairerOdéon.Corr.accents.Miseenscène.Org.soirées.Sallerépétitionsavecscène.Jeudi2b.à4h.—27.rueMazarine(MétroOdéon).
SALLE,MALAKOFF.—Locationpourauditions.Conférences,Concerts.Représentationsthéâtrales.Bals,Distributionsdeprix.Ventedecharité.Lunchs.Conditionsspécialespourprofesseursetartistes.Mbis.av.Malakotr.—Tél.666-81

CESCONCOURSDE« COMŒDIAJI- Jf fPoèmes asiatiquesl
Vouspublionsaujourd'huilabellepoéSie

aconquislatroisièmeplace,lorsdenotre|
coirsdepoèmesasiatiques.liaslecteursapprécierontlejolitalentdefilcogèreFernandFerrier. 4

ASIE f
Onpeutt'aimersansteconnaître,

1Asieheureuse,ôclairséjour1Onpeut,duborddesafenêtre,VoguersurleGangeoul'Amour.
Mondesivieuxetsi fertile,Dèsqu'unbeaulivrelepermet,Noust'admironsdevilleenvdkiDetesgolfesà tansommet.
Terreoùlavieestsidiverse,Oùl'onsentlajunglefrémir,Oùl'onvoitlesrosiersdePerm
Bercerlesrêvesdel'émir;
ClimatsidouxauxrêveriesQu'enfantnoustecherchionsdéfi,.
elanted'oretdepierreries,Cielducalifeetdurajah,
Asietimmense,tunouscharmer,Tunousgrisesd'encens,dethé,Tumetsdelanacreàtesarmes,TufaisPlusbellelabeauté!
0 merveille! sitaGoleondeN'aplusquesonnompourtrésor.TalumièrepureetprofondeSecristailliseenkohinor.
Pourtesdiamants,pourtespred"
Pourtesparaventssi jolis, -PourtonBengaleavecsesmerles¡QuenousnommonsdesbengalisI 1
Pourteslaques,toncachemire,Tesforêtset tesvérandas,fVsieadorable,ont'admire
Aupointd'adorertesbouddhas!1tesdieuxontengendrétesnôUel.
toussontnésdetescieuxclénaed®*'Jésusavecsesdouzeapôtres,Etle JésusdesMusulmans,

-- EtJéhovahqueZeuslui-mêmeRencontreauxruinesd'Ilion.C'estpourtoutcelaquel'ont'aime:'
TonCoran,tescrisdelion.
Chaleurentoitrouvesarace ¥ '1
Depariasoude vainqueues; t\.ifAsieheureuse,ardenteetlasse, f*>4Patrieouverteàtouslesemurs.~<<~

-
FERNAND

FERREZ

Expressions de halO
Violences É

M Revencftcation»,*
Nousrecevonsla lettresuivantefjfj'.

notreRédacteurenchef: i-,ianvi.erI!e'jo.1erjanvier'- )"ilVousavezécritdansvotreéditorialde
d'excellenteschosessurlesuicidedela~d'aMalheureusementil y a aujourd'huitroplol
teursquiéquilibrentleurbudgetavec1 ;galettedesauteursquipayent ,,êkEtceux-lànepourrontpointavalerlef({l)S^quevousvoulezbienleurprescrire.Ilssav«-jKbienquelepublicdélaisselesœuvres1)1@IlauteursmillionnairesMaisc'estencorere's1,
unesourcedebénéficesfortappréciaconnaisbeaucoupquireprennentlesinVVltâ™quilesécoulent,à debonsprix,commevlepiers ÎD)Lamoraledetoutceci,estquelesPIU5rofiodansl'affairenesontpas—heureusemei'jJWyJ
nous,leslettresfrançaises—maislesécrits;?•Quis'enplaindra?

MonsieurleTédacteurenchef. --.,,1
Lesspectacles--d&P-aris-fingénéraltroptard;voilàquiempêche0®nombredegenshabitantla.banlieuedea8assisterplussouventauxreprésentations.4capitale.-Nepensez-vouspasqu'unedécisionPriseet1$
munparl'Associationdesdirecteursde mréglementantcettequestion,interviendrai*escientpourdonnersatisfactionaux"vfllCsards».Avecmesremerciements. y1- 1PARFUM ~iV!~~itTâ1)'j['n DtMAHtf)PERSISTANT~tM.fn~lu~t'i~H~J~~-rU rtnnitnHUmu~FULTRA---- -- 'a.MusioHalls, Cafés=Concerts, Cabarets, Cirques, Bals et Diversï!

INFORMATIONS

FIOLIES-B'ERGERE.
Rappelonsqu'aujourd'hui,à deuxheures

etdemie,lesFolies-JBergèredonnerontunere-* présentationextraordinairedeLaRevuedesFo-
lies-Bergère.Onpeutdire,sans.exagération;
queLaRevue-desFolies-Bergèreestle«clou»
delasaison;leschiffressontlàpourleprou-
ver.Enunmois,cetterevue-merveilleusea
produitplusdetroiscentcinquantemillefrancs
dereçettes,cequiétablitunrecorddépassant

- debeaucouptousceuxétablisjusqu'àprésent.
A ujourd'hui,enguised'étrennes,desPari-

siens,-artistes,gensdelettresougensdu
monde,ontdûrecevoiruncartonaussiartisti-,
quequ'évocateur,parlequelM.JacquesCharles,
directeurde'l'Olympia,et MM.Ri/pet Bous-
quet.convientleursinvitesausouperquicom-
mémorera,le5 janvier,auCafédeParis,la
certitvingt-cinquièmedela-Revue,et,enmême
temps;le départduMusic-HallAmbulant.M.
JacquesCfiarlesfetMM.Ripet Bousquets'ex-
cUsent.àcepropos,den'avoirpudisposerd'un
plusgrandnombred'invkafms,vulesddmeti-
sieffe*restreintesdetasaîteduCafé.de Paris,

quiuepeutcontenu-plusdequatre-yingtscou-verts.

GAITE-R0CHECH0tJART.
SiPan! Pan! est incontestablementla

plusparisiennedesrevues,elleestaussil'une
desplusluxueuses.*L'éclatde la miseenscènee-s;égaléparl'excellenced'uneinterpréta-
tionquiréunitdecharmantesfiamitaisistescom-
meRégineFlory,JaneDanjou,JaneValda,
AliceRivière; descomiquestelsqueSérjius,
Roucot,Mensuelle,Delamane,Cariel,l'incom-parableSuzyDeguez,ladanseuseauxattitudes
merveilleuses,à lagrâceunique;leparfaitdi-
seurZaiqueetlabrillanteYaneValda,compère
etcommèreremarquâmesdebrioetdedistinc-
tion.

GAUMONTMPALACE(Hippodrome).
Aujourd'hui,mardi,àdeuxheuresetde-

mie,grandematinéedegala,aveclemerveilleux
programmedujourdel'An.

NousrappelonsqvtfleGaumont-Palace,parle luxemêmedesasalleet l'importancede
sonprogramme; laqualitédesonorchestreet
sesattractionsmultiples,sera,pendantcesjours
defête,lasalledespectacledeParislaplus

ixpan-L&t> iiamiiucsettesaLratagersvenusà Parispourlesfêtes.Locationdeonzeheuesà cinqheures.Télé-phone516-73.
p ouravoirdumonde,ilfautdonnerunbon

spectacle.C'estceQueréalisetouslesjours,enmatinéeetensoirée,lethéâtreKiné-
macolor(19,rueLe Peletier),avecunprogram-meunique,composédeplusdevingtnumérossensationnelsdescènesanimées,tousencou-leursnaturelles.
s uccèscolossalauCinématographedesgrandsMagasinsDufavel.où lesParisiensetétrangersserendentenfoule,chaquejour, dedeuxà sixheures,pourvoirle merveilleux
programmecomposéspécialementpourlesfêtesdujourdel'An.LespremièresvuesdesfêtesduDurbardeDelhi,lesiègedeCalais,avecmusiquedescène,solietchœurs,lesAbeilles,,
et quantitéd'autresvueshumoristiques,docu-mentaires,etc.,etc. Touslesjours,danslejardind'hiver,concertbuffet-glacier.
D evantle'publiedesfamillesqueluiontamenélesfêtesdujourde l'An,Prin-
cessesDollara obtenuunsuccèscolossalderire,decharmeetd'argent.Desamedià lundi

oua,ia bcaiaa encaissepiusae trentemitiefrancs.Lamatinéed'aujourd'hui,mardi,a déjà
uneénormelocation,etcelledejeudis'annon-
cesuperbe.C'estlaconsécration,à Paris,du
triomphequel'opéretiteviienoioisecélèbredeLéo
Fallaobtenudanslemondeentier.
L a Boîteà Fursy,qui,selonsacoutume,afait relâchehier,reprendracesoirle
coursdesreprésentationsdesatriomphalere-
vuePrime-Rosse,deMM.Miche!CarréetAn-
dœBardeavec'MMeRenéeBalitha.MM.Gi-irer,Dechamps,MlleMarconi,Fursy,Henri
Léoni,VincentHyspa,chanterontleursplusré-
centssuccès.
u'NEFIND'ANNÉEAUMOULIN-ROUGE.

Lasoiréedu31décembreresterainou-
bliabledanslesfastesdujoyeuxthéâtreduMou-
lin-Rouge.AufinaledelaRevuequiavaitétére-présentéeaumilieudesacclamationsd'unesalle
pleineàcraqueret,soudain,d'uneavant-scène,partitlafuséed'unserpentin: cefutcommeunsignal! departout,del'orchestre,desloges,del'amphithéâtresemità tomberlapluiejoyeuse
et multicoloredesmincesserpentsdepapier,
pendantqueduplateaulesartistes,entêtedes-quelssetrouvaientladélicieuseSuz.LePrielet

ledistinguécompèreLéonMichel,jetaientune
pluiedefleursdanslasalle.Bientôtlesspecta-
teurs,lesmusiciens,lesartistes,furentcomme
ligotésparlesrubansmulticolores,lemaestro
Goubliernepouvaitplusconduiresonorchestre,
seulelagrossecaissefrappaitéperdument.

Enfinlesspectateursavancésenvahirentla
scèneetprirentpartaufinaledelaRevue,aux
acclamationsdelasalle! Cefutunoriginalet
trèsparisienspectaclequiresteradanslesmé-
moiresetquiprouveunefoisde'plusqu'ons'a-
museaujoyeuxMoulincommenulleautrepart.

Chahgements.
Desremaniementsimportantsontétéap-

portésdansla revued'ungrandmusic-hall;
desscènesontétésupprimées,carlarevueétait
tropabondante; onn'aeuquel'embarrasdu
choix: ellesétaienttoutesamusantes.Maisle
hasarda vouluquel'oncoupedeuxscènes
jouéesParl'unedesprincipalesinterprètes.
Ellenejoueplusactuellementqu'uneseulescè-
ne,etencorecelle-ci,oùelleest,dureste,très
adroite,neconvientguèreàsontempérament!.
Inutilededirequel'artisteprotesteénergique-
mentetqu'elleréclamedesscènesnouvelles.
Espéronsquelesauteursne serontpastrop
rosses!

D EBORDEAUX. ea
-MmeCantharide,lacélèbreopéfetj.H

MM.LemarchandetRouvray,quevient»A
prendrel'Apolloetquiyatteignitsa800''sJ'tf
sentation,a retrouvétoutsonsuccèsd p
ElleestmontéeavecunluxemerveiU®utmiseenscène,etladirectiondel'Apoilo*e«!i1'1
coquetteriedegrouperuneinterprétatifImierordre.MmeMarv-Hetta étéamfl»̂1
possible; MlledeLimogess'estrévétfdexquisechanteuse,etMmeBarsacuneJ-,jr«
lanteduègne.MM.Poggi,Saint-Donnet
entêtedeladistributionmasculine,etM,tdirigel'orchestreavecsonhabituelleLesrecettesdépassent3.500francsdeQuandverrons-nousMadameCanthariie*J
El l rst-ilexactqueP.Est-ilexactquedeuxdirecteurslodigj0
sociesetquiconnaissentactuellementbonnefortunedansdeuxthéâtresdifférât
ilsexploitentd'ailleursdesgenresdis fj'—seraientsurlepointdecontracter~~!o<j
velleassociation? Elleporteraitsur1'
tiond'unétablissement,oùsecompi^,f I
Parisienspendantlasaisonthéâtralec
revueetlapièceà grandspectaclequiwrM
raientlefonddeleursprogrammes.*

MusiC'Haîls
et Cafés=Concerts

ALHAMBRA ',
Tél.900-10.- 8 h. t. —AMSTERDAM.—LesBaggesons; LesVivians;4 Harvejrs;Vigoranto~Trio:AlaWtlKa:Olloms;Delaroche;Amena;etc.

BA-TA-CLAN -.''A
ÔoulerardVoltaire.50.—Téléphone: 030-12.—e b.f. —LafameuxrevueJ'ADOREjCAt.35u ieba.n'xdeCelvaletCharley.—600cosfbmesdeafmfI^simi.L-Décorsde-Fleury,Saint-Aubin.
MM.Duiard,Glbert.JeaiFlor,Fortuné.Delly*.ReorletHoram.Grézac'Merlaid.Roje.Rossin.L.petitDachairyMmesMartlielette.Diclrsonn,Brienz,Dalay,Dar-ttUy.LabelleSerrana.MissMarr,Sarbel.Marval,GoBiams,YonteUle,Legui,LaDiva,114ad'Au-QUe,SUlla,Trémont.Bercy,etc..etc.BertAngèreetledanseurSaD',LecélèbreorchestreRogerGuttingner!

BOBINO
te,medelaGatte.—Spectaclevarié.

CONCERT MAVOL
10.ru*del'échiquier.—Tél.168-07.—Touslestotreà8h.t.—MAYOL.Damia.Tramel,Henriet-teLetllcnd.Ferréal,LesSouries:LaTesky.Roi-Mn.il:a. Chambard,Jault,LllyFort-el,DianeB^ax.VUlier,etc.—VOYAQESD'AMOUR,vaude.villeenunacte,deM.QardelHervé.—Micheline.Fréjol,Coletted'Or,ClabdineRoland.MaxGuy,JulietteOrel.LeeSam.etc.—Touslesjeudis,dt-CTancheset fêtes,à 2 heures: Matinée..- M.Mayofparaità touteslesmatinées.- CASINODEMONTMARTRE
11.boulevarddpCllcty - Spectaclevarié.LCASINO MONTPARNASSE
*"***uta&M*—spetmiswtr~.--. ---

o
CHANSONIA
CvnaertPACRA.,.! £*"̂ItvardBeaumarchais(XI').—Première.-/1" it[(atum}.PHALZAR.piôc*aodeux*«>AnEiuieHernel—PartiedechaM';"', bas.Kerly.r»usswt>Lary-Lena»«kC.-t,

CASINOSAINT-MARTIN
12.faubourgSaint-Martin.—Spectaclevarié.

CONCORDIA
6.faubourgSaint-Martin.—spectaclevaJlé.

, THÉÂTRECRYSTAL -
e.rae delaFidélité(EnfacedesMagasinsdelaVUleSaint-Denis).—Tél.418-66.—TouslesSoiMà8h.J.—MIQUETTEETSAMÈRE.Jeudis.DimanchesetFêtes—Matinéeà 2heures.

EDEN-CONCERT
AvenueLedru-Rollin.—Spectaclevarié-

ELDORADO:BoulevarddeStrasbourg.—Tél.442-17.—8heu-
res1/2: Dranem.Montel,Bach.PaulBail,Carjol,ftuignmRochebrune,Vorelli,Dums,Max-Divert,Manbon.Bever.Rebars.MmesNinePinson,Lange,Tunisi,Colombel,Castelli.Muguette.Kym.etc.—LESATYREDUTREPORT.—Partiedeconcert,
partoutelatroupe.-
* -I EUROPEEN j5.rueBlot.- Spectaclevarié.

- ÉTOILE-PALACE
Tél.526-93.—8h.t. - AUPAYSDESCHER-CHEURSD'OR,deM.SergeBasset: MlledeBin-

ville,M.JacquiDet,etc.—LEMARIAGEDEPIER-ROT,divertissementparleballetpapurello.—V'LA1912.revuette:MllesS.Joyel,Bernard,Méva,Préville.Derly,MM.Lerda,Rosel,SicTaher.CécileDaulnay.LoyalTrio.Darleysetc.,-OAITb-MONTPARNASSE
24.ruedelaGalté.- Spectaclevarié.

GAUMONT-PALACE(HIPPODROME)
Téléphone516-73.—Tonslessoirs,à 8h.1/2.—Tantquevousserezheureux.—LesderniersjoursdeBabylone.—LesFilmpariantsetPhonoscènesGAUMONT.—Attractionssensationnelles? —Bowling.—Locationde11à 5héuresAujourd'hui,à 2h.t. MatinéedeGala,aveclemerveilleuxprogrammedesfttesduJourdel'An.

—Numérossensationnels.—LesgrandestêtesduDurbardeDelhi.
FOLIES-BERGÈRE -..d

RueEtiellor.-i- Tél.108-59.—LAREVUEDESFOLIES-BERGERE.- Mlstiuguott.Morton.GinaFéraud.ChevqJierABeeGuerre.Brouett.MooaetMorrisetBarooOis
"--DUaancbe,maUoétàlb 1A, l.

JARDIND*ACCLIMATION
BOISdeBoulogne.—Tél602-32.—Théâtred8Jardind'Acclimatation;OAITE-ROCHECHOUART-15,boulevardRochechouart.- Tél.406-23.-8h.j. —PANi PAN!..,revueà grandspectacleenvingt-troistableauxdeMM.Battaille-HenrletLucienBoyer; Interprétéepar: MllesRégineFlory,SuzyDeguez,JaneDanjou,JaneValda,AliceRi-vière,L.Para.B.Vialys,Yzelle,Dormeuil,J.Pierly,s.Mainville,L.Mérey,Maufray,Yette,etc.MM.Serjius,Boucot.Zaique,Mansuelle,Delamane,Carlel,Bazin,Paulo,Faivre,Nibor,Giquel,Bat-taille,etc.—TrioGennaro.Dimanchesetfêtes: Matinéeà 2heures.

* KURSAAL
7.avenuedeClichy.—Spectaclevarié.

LAFAUVETTE
ConcertPACRA58.AvenuedesGobelins(XIIII).—Premièrere-présentation(création):LEPETITTAPIOCA,pièce

enunactedeM.A.Couturet.—Partiedechant:MmeCharlotteMartens,LesMax-Holly,Leclown
Joby,etc.—LeVitographFroissart.

LACIGALE
Tél.407-60.- 8h.1/2.—TOUTALACHINE1

revue.LouiseBalthy,Claudius,Raimu,Davrigny.MadoMinty.Perriat,etc.,etc.
LUNA-PARK

BotS-de-Boulogne.—clôtureprovisoirepourtra-vaux.-Réouvertureennovembre.
MAOIC-CITY

Pontdel'Aima.—Tél.707-65.—Skating-Rink.deil h.à1heure;de3b.a6heures;de8h.ià minuit.—Baltouslessoirs,de8h.i à mi-nuit,etenmatinée,lesJeudisetdimanches,de
2heuresà6heures.

MOULIN-ROUGETél.508-63.- 8h.t. —LaRevueENCHAIRETENROSSE!,deMM.VTaraultetG.Arnould.
-«:,au,,ilar.aïc,JaneAIL-j,, JoueMerville.PépayMb.LePrtel,Delphin.L'Aranita,LaSararla,

< - 600costumesdeLandolff,TCT!TrASINO
18.boulevardMontmartre.—Spectaclerarlé.

OLYMPIATél.lU. —8ta.119.—LAREVUE,deBip99<oMcnet.4Mmacteset jl&ct-suuDIaaux:

MmesMérindol,NinaMyral,MegVillars,MaryMelsa,Naudia,Bl.Guy,LesOlympiaTiller'sGids;MM.Maurel.Dorville,Bouthors.—GéoWhite.etMissGrâceWest—etPougaud.LespremierscomiquesdeParis.—LesplusJoliesartistes.—LaRevuelaplusamusante,lamieuxmontée.
Cinématographes- nommonn~Grands ConcertetMagasinsDUFXYELConoertetAM,MSAMTJ.L cinématographeTouslesjours,de2 heuresà 6heures,sautled'manche.- Buffet.—NOMBREUSESATTRAC-TIONS.

AMERICANBIOGRAPH
AnciennementrueTaitbout; Ó5,ruedeClichy,et72bis,rued'Amsterdam.—Tél.294-32.—Mati-néede2h.!àJBh.è-—Soiréede8h.i minuit.

—Fauteuil: 1fr.- Programmeduvendredi29décembreaujeudi4janvier: Surla terreenso-leilleée(documentaire);Equilibristesmerveilleux(acrobatique);LebiographenAmérique(actuali-tés);Unebonneplaisanterie(comédie-comique);Lediagnostic(comédie);Lesoiseauxdeproieetleursparticularités(documentaire);» Visiontragique(drametirédupoèmedeGabrieled'Annunzio);L'étrennedeToto(comique).—L'orchestreinterpré-teraSamsonetDalila,Surcouf.LabelleSultane,etc.—Actualités: LeDurbarà Delhi: L'arrivéedeLL.MM.d'AngleterreàBombay,LesalutdesdeLL.MM.L'entréedanslavillesaintedeDelhi,cuirassiers,L'entréedanslav1llesaintedeDelhi,etc.—Lenaufragedu«Delhi» surlacôtemaro-caine.- New-York: ColombusPark,Jeuxolym-piques.—paris: LacoupedeNoël,etc.- CINÉRAFLA-THEATRE
83,avenuedelaGrand-ArméevPorte-Maillot).—programmedu29déc.au5janvier1912.—AU

CINERAMA.spectaclesensationnel.Touslesjours
delasemaine.Matinéede2h.i à6h.i; Soirée
de8h.! àminuit.—Touteslesphasesdessomp-tueusestel-~3duCOURONNEMENTDEGEORGEV,empereurdesIndes;LEDUCETLADUCHESSE
DEFIFE;NaufrageduDelhi;leurcampementprovisoireet leurarrivéeà Marseille;LacoupedeNoëlNatation;Lecross-countrycyclo-pédestre;
parl'UnionVélocipédiquedeFrance;12'sériedelaguerreItalo-turque;Lamarineaméricaine;AupaysdesMaures;Lesde'ixroses;LesmaladiesdePRINCE,leroidurireaucinéma;Desmagni-fiquesvoyagesauxIndesetenNorvège;Lessports

despatinsàglaceenRussie;Réceptiontriomphale
àRomeducorrespondantdeguerre,JeanCarrère,prisonniertripolitainettouteslesactualitésetévé-
nementssensationnels,en plusdumerveilleuxspectacle,duCINERAMA.- Touslesjours: Ma-
tinéeetsoirée.—Entrée: 1franc.

THÉÂTREDUKINÉMACOLOR
19,rueLe-petetier.—Téléphone159-79.—Tous

lesJours,matinéede2h.1/2à6h.1/2;soirée,de8h.1/2àminuit.—Entrée: 3francs.—Location
sansaugmentationdeprix,de10heuresà6heures.Seulétablissementà Parisdonnantentièrement
sonprogrammeencouleursréellesdelanature
parphotographiedirecte.—Entrée: 3francs.

OMNIA-PATHÉ
6 boulevardMontmartre(AcôtédesVariétés).

—Leplusbeauet leplusélégant.Lesvuesles
plusfixes,lesplusvariées.Changementdepro-
grammeleVendredi.OrchestrePaulFauchey.-Mâtinéetsoiréetouslesjours.
Cabarets
1 Artistiques

CABARETARISTIDEBRUANT
84,boul.Rochechouart.—9b—spectaclevarié.

LEGRELOT
Spactaclovarié
LECAVEAUDELARÉPUBLIQUE

Spuctaclevarié. -LACHOPE ,Spectaclevaria
Cirques,Hais ,

<5* Divers
CIRQUEDEPARIS

u. avenuedeLaMette-Ptcoaet.

CIRQUEMÉDRANOL :
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TéléPi"
—Touslessoirs: Quadrillesexcentriques:IJSpM1Andalouses,danseusesespagnoles.—Apétjjcertà6heures.Samedi.—BALDESFRILEUSES.

SALLEWAGRAM fJIJ
89,AvenueWagram.—Tél.526-93.-IDardi,jeudi,dimanche(matinéeetsoirée)

GRANDEROUE '#
AvenuedeSuffren—Téléph.712-17,-

A
tiensdiverses. -----1

SKATING-RINKDUVÉL*D'^DJ
RueNélaton.—Laplusgrandesa'gDtrâ1

séancesparJour.3heureset8heures.k41tranc.Patins: 1franc. JJ
SKATING-RINKSAINT-DÎÇJSPS*!

(SociétéImMobilièreetortive).- -1tr.::
cesparJour: matinée.10h.1/2(entréo.atins: 1fr.50):après-mld,de3 h.àfl0jjJsoirée.9h.à minuit(entree: 1fr.50.80,,112fr.).Orchestre: 60musiciens.—sixAUeys.
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i Départementsijafondes"la représeo-boulinsauïfutnn4'l'exception,
deMmemterpKrèfel^sŝnladeSatiSffiS^e'^-U'-UI1""e-autresinterprètesn'a

'droi.tà desMlicita.
ticos Hdroi-tà ddesJehc&ta-ChœursetorcheStreà l'avenant.DevantLePeud'empressementquemetlePublieBônossàteemPr<essemenitquemetledirection,surnotre municipal!,lia<UreotÏ{m,Sourles SO]:'jcj¡tation.spressantesdelacommission,théâîraie,a.obtenudelamiinicipailiitiéautorisationd'eXCUlrsiooneTà Philippeviilleetà Philippevilleet
1Il11ilSASOUS-VêtementPÉRIODIQUEI»I(gQ "enflanellepourl'hiver"I
LOUVRE,QA,*™ au: BONMARCHÉ,I1Vent13,QAL.LAFAYETTE,

TROISQUARTIERSVenteengros24,BoulevardPoissonnière^Boulevard Poissonnière
duC°mmSerce!^' - Mercredi,à laBourse"IlCW-nnierce,Vvec IeconcoursdeM.PSWJecatrd.,MmeHerhmd,MalleChameroy,1bLI4.leaoDéréerram G.R

uComœâia;' à Nicecelle'ouî i§°}etto-—L'œuvredeVerdiestRigoletto.auL'oeuvredeVerdiest
e. «ailes 2omb^q^ue\leeUbouuff"°ornietc'estclian-(i Comblequelebouffontragiquearllarl_fI yeutunsuccèsénormepourM.Rouanux.
labelle"c)ix,auxaccentsérlouvants,doniie
acetteInus.ique-unesingulièreforce

dramatique.Al4Pelletrie,ténordecharme,prêteauducdeMantoue,uneélégane'e'Unedésinvoltureru-
ucHeune applaudi.M.Patydonneà Spa-UneallurePittoresqueetunevoixpro-
»0fni,e.

M.Imbertestun Monteroneimpression-jjj-MmeM.arieVuillaumefutcouvertedefleursParsesadmirateurs.Hniavec
autoritélerôledeadeleine,tMlleDaochanta,d'unevoixsu-perbe,lesïphïra7s?eÀs delacomtesse.orches étaitconduitavecfougueparl'ex-

^1entchef,m.TU^Oiïïii"VCC
fougueparl'ex-** Duvernay,querad-cllsino.-miieHé",nieDuvernayquel'ad-mInIstrationduCasinoàaenoagéepourlasaisontrûllvtencerndrnentàNicelaconsécrationde2hJeunetalent,pleinde

promessesetdéjàri.
cheenreahsationstrèsagréablesaupublIcdé-qui suitaSSidûmentlesspectacleslyriques
donnesSUrlascènedumagnifiqueétablissementlaPlacelascène magni.f^ueétablissementdejjua.placeMasséna

lOpéra-Co-mS'f;s^."eTuveiSvSi?"^ir1applaudirdans
*us'"terPrétationsmitfai•*aPPlaudirsonlisrtistiue S'affirmaient.vellevoixetsonrnA.u.JoUrd'hui,ellevientde chantersuccessive-ment,auCasinomunicipaldeNiceThérèse,où111s,quautesdramatiquesontété

appréCi-ées,nondeJiefutuneCharlotetmterÇlSSante,aux0t ellefutuneCharlottetrèsinté-roessanreauxcùtesténorCampagnola EnOutre,lesg;ands
^stivnhio-d€8 d̂^hailin, Outre,lesgrands
MlleHele:neDuvemay,d'ajouteràsessuccèspo-- I)uvernaY,d'a-l

nalaHavanaise,deSaint-SaensetPrœludium.
deFritzKreisler.

LaSociétéPhilharmoniqueinterprétaLesFo-
rains,deBerger;Ariette,deGreg,et Lettres
àManon,deGillet.

Au.théâtredesAssociations,la 16efêtedeNoëla obtenuunpleinsuccès.LatrouveCor-dier.deParis,dominaLeToréa-dor,d-Adam.L'orchestreétaitdirigéparM.Aubry.Au*même.théâtre,à l'occasiondesfêtesduNouvelAn.,ona jouédimanche,LaGoualeuse
etPrête-moitafemme.

Lundi:LesRusesd'unPolicier.ett>Attaquenocturne. R.Y.
MONROSE-BARDSSEADDFils

COSTUMIERàMEAUX(prèsParis)
VENTE-ACHAT—LOCATION

deMatériels,deCostumeset deGarde-Robes
avecarmesetbijouxCortègeshistoriques—Cavalcades-Kerrne-qffl

MONTPELLIER.—DesopérettestellesqueLeGrandMogol,LePetitDuc,plaisenttoupours

aupublic.Lesprotagonistesontététrèsap-plaudis,MM.Delaxe,Delhaye,Aubert,etc. Cesontlesmêmesartistesquivontreprendre,trèsprochainement,LaVeuveiovease
"Comœdia"à Orléans

RêvedeValse.- Je viensdiepasseràOrléansquelquesjours,désireuxdesuivreleseffortsdeMauriceDupuisquiestentraiindedonnerun,eimpulsione.XitJr:a'o:rdiruaÏreauthéâ-tredontil aladirection..AprèsavoirconstatélesuccèsconstantetcroissantdeLaVeuvejoyeu-seoùAlineDU/puisetHenryRossicontinuentà triompher;je viensd'assisterau triom-phedeRêvedeValse.Triomphen'estpasuntropgrosmot,rappels,bis,trépignements,en-thousiasmes,fleurs,rienn'amanqué,et riennefutexcessif,cartoutétaitmérité.Dansdesdécorsvéritablementsomptueux,aumilieudescostumesadmirables,l'oeuvrede XanrofetStrauss'estdérouléevivante,caressante,tou-chanteet endiablée.L'orchestrefutau-dessusdetoutélogesouslabaguettedeScailuberni?Maisquediredel'interprétate'ion,qiuediresur-toutd'AlineDupuisquifutl'âmedecetetesoi-rée.Quelleartisteadmirable,eëesaittloucher,"ittendirir,dérider,sonsuccèsfutgrandet cefutmérité.Acôtéd'elleMmeMonuplaisirfmuneFrédériqueimposanteetfortdrôleetMlleDelignyfutla plusbelledesDrincesses.Ducôtédeshommes,M. Danne,unbarytonàlav^vix~ci«wid«r-fit-valoirlespagesdelapartition,etMM.Thiriatet Siilverdonnèrentà Joàchim
etàLotharuneinterprétationfortplaisante.EtlesRoseQuartettquej'avaisvuesdansLaVeuvejoyeusesi follementdrôles,ontdansé
unimenuetd'unefaçonenchanteresse,et cen'estpasunminceéloge.Bref,j'aiquittéOr-léansemportaitdecesquelquessoiréesunaoût.venirexcellent,etjem'empressededirebien,haiUlttoutemonadmirationpourMauriceDu-listes DireCl:eursdeI:ournées'IDPre.sarlos

—
LA RÉALITÉ

vousferadesAffichesPhoto-Lithographiquesparunprocédénouveaurevête S.G D.G,
Ressemblancegarantie.Prix exceptionnels.

S'aHraesserala Réalité, 17,rue Saint-Fiacre,PARIS î
Ptrtoi.,deconoert.

réputation,dansleré-
théâtreconcert.
1-ENsRliiianbernaitinée

degalaorganl..lla" Si^îbeniati'néede organd-
d;'fS dansliaSIMWCiel'Al,CazaT.yalieu
ledanMstaESaaAlie^IJ.A:lcaz?r-11yalieuolre'violoniste,àqui
„clenaoïJisSfnltfunechaude

ovation: ildSf.

1
puisquiesttoutsimplementundirecteursupé-rieur.

TROCADERO,2 ter, rue Vital
t Téléphone668-36

de2 h. à 2 h. THE-CHAMPAGNB

Étranger
"Comœdia" à Athènes

ThéâtreRopal.—LesecretdugrandsuccèsobtenuparMmeMartheRégnierauxdeuxpre-mièresreprésentationsqu'ellea donnéesestin-ontestablementdû,autantautalentdelagra-cieuseartiste,qu'àlacompositionhomogènedela.roupe.Rarementona vuensembleplusbrillant,cohésionpluscomplète.L'AnedeBuridanfutinterprétédélicieusement.Lespluschaleureuxapplaudissementsontaccueillia lafindechaqueacteMmeMartheRégnier.DanslaPetiteChocolatière,quiétaitàpeuprèsinconnuedupublicathénien,lesuccèsdeMmeMartheRégniera étédesplusmarquants; lepu-blica tenuàyassocierlesprincipauxinterprètes,MM.LouisLeubas(FélicienBédarride),PaulVille(PaulNormandeRouvière(Lapistolle),MmesMa-rie-LouiseRoger(Rosette)et MargueritePierry(Julie).LeroiestlesprincipauxmembresdeJafamilleroyale,legénéralEydouxet lesofficiersdelamissionmilitairefrançaise,l'élitedela sociétéathénienneassistaientauxdeuxreprésentationsdeMmeMartheRégnierquimarquerontparmilesmeilleuresdelasaisonactuelle HF.
CRÈME CAMILLA.

PréparéeparleDocteurF.MONVENOUX
LauréatdelaFacultédeMédecinedeParis

(HenriManuel,phot.)

Enhivercommeenété,laCREMECAMILLAmeparaîtdetoutenécessité.
MADELEINEGUITTY.

Dépôt: DELAPHARE,33,r.duRanelagh.Paris
"Comœdia" à Munich

UnefêtepourhonorerlamémoiredeMottl,leChefd'orchestreetdirecteurdel'OpéradeMunich,quimourutsubitementcetteannéeaumoisdejuillet,vabientôtavoirlieuà l'OdéonRoyal.LesrecettesserontconsacréesàétablirleFondsFélixMottldontlesintérêtsservirontà récompenserannuellementlemeilleurélèvedel'AcadémiedeMusique.Lechefd'orchestreseraledirecteurgénéraldeBerlin,Muck,engagéspécialement.OnexécuteralaSymphoniehéroïquedeBeethovenetleFinaledeParsifalavecleconcoursdel'orchestredelaCouretl'AssociationdesChanteursdeMunich.Lessoliserontchantéspardesartistesdepremierordre. *Hoftheater.—Al'occasiondesfêtesondonneauHoftheaterIlanseletGreteletlavalsedesMar-guerites.Eg
.a a -~ uL1~u

* t*.,tcIt<- vLv.t i(.âviiI.UK '-lUFauteuiln°10deMax,Realet Gedbeckauralieudanslespremiersjoursdel'année.LesprincipauxrôlessonttenusparMmesWerner,Aullinger,AimeretMM.Koff,Denzel,Neuhart,Ferrari.LamiseenscèneestdirigéeparlerégisseurBerger.Acemêmethéâtreondonneraunematinéepo-PUlairesousletitredeCabaretlittéraire.Lepro-grammecomprendsurtoutdespiècesdurépertoiredelaMaisondelaChansonàBerlin.DeplusMlleAnnaZuskeisenprésenteraaupublicunesériedechansonsallemandespopulairesduXVeauXVIII"siècle.EnfinM.BennoHallerduTrianon-TheaterdeRerlindiradeschoseshumoristiaues.
Concerts.—M.MoritzRosenthalnedonheracet-te annéequ'uneseulesoiréele6janvier,avecdesoeuvresdeBeethoven,deSetumann,deCho-pinetdeLiszt.DansquelquesjoursauralieadanslaTonhallelareprésentationdeManfreddeByron,aveclamusiquedeSchumann.M.OsipGabrilowitschdi-rigeletoutetM.ErnstvonPossartapromissonconcourspourlaRécitationdel'œuvredeByron.LessoliserontchantésparMmeIrmaKoboth(so-prano),MM.Rœmer(ténor)etThéodoreHarrison(basse).Lechœurseraforméparunesociétéd'Augsbourg.L'orgueseratenuparM.AdolpheHempel. 1 s

LESBICYCLETTESDELASociÉtéIl LA FRANÇAISE
sontuniversellementréputées() tommelesmeilleures

M 9,RUEDESCOMBES,9.APARISJ!) —o—TÉL.: 523-56—o—

Autres Théâtres
(Suite)

THEATREFRANpOlS-COPPtE
9ruedePrague.—Tél.956-15.- 8h.j. - LESOBERLÉ: MmesArdans,L.Oberlé;AngèleDa.rye,MoniqueOberlé;LaRounat,Odile;Ugazio,Knapple;MM.Thuet,Ulrich;Bruley,PhilippeOberlé;Geoffroy.JosephOberlé;Decluzelles,JetfnObeTlé,Darteuil,NonFarnow;Dormel,Bastien;Villeneuve,Brausig.

THEATREMONCEY
60,av.deClichy.—DirectionFélixSo'ilier.—Duvendredi29décembreaujeudi4janvier1912—8h.J.—LAMOMEPRINTEMPS,drameenneuftableaux,dontunprologue,deMM.ArthurBer-nèdeet AristideBruant;DécorsdeHackspili;CostumesdelamaisonCranier;PerruquesdechezPontet;Armesde.la maisonMauger.-MmesBriand,Rosefleurie;LucilleRysler,HélènedeBeauchamps;Rainyille,Delphine;FrancescaFlori,Norak;Dhelbe,BertheLandry;Contier,MmedeLormeuil;Fernandy,MmeLoiseleur;Ployez,Uneinfirmière;MM.Contier,SaPoire;Bourdel,JacquesNoblet;Coizeau,HenrideBeau-champs;LéonRichard,Bouvreuil,Stock;GeorgesJacques,ComtedeMontargis,Lorrain;Neyral,LeprésidentdeBeauchamps;Bender,MauricedeBeauchamps;Sylvain,Galoubet;Prévôt,Du-bide;Caverny,LedocteurNoblet;Darblay,SergeIvanoff;Morand,Noël;Reynal,Dominique;Dar.belle,PèreChopinette;Manzotti,LemarquisBel-lafiori;Norville,LebarondeCharmière;Bernard,Undomestique;Jobert,UnvaletTHÉÂTREDEGRENELLE
35,ruedelaCroix-Nivert.—Tél.745-05.—Du30décembreau4janvier: LETOURDUMONDED'UNENFANTDEPARIS,drameencinqactesetdouzetableauxdeM.Morel.—MmesDalbieuMercédès;Colas-Bruna,Cécilia;Berthy,LaSupé-rieure,Thérisii,e;Presle,Nativa;Hyor,Sidonie;Andrée,Arabelle;Léone,Rosita;ChampigneuxUneMexicaine.MM.dovenet,AlbertTruchonBayard,ThéoduleBodinei;Aubry,Santino;Huot,Pizzicato;Bruna,GeorgesWalton;Charlesvanel,Jobson;Berlot,Cornebec;deSara,TomLoock;Colombier.Cassai;Horteng,lecapitaine;Badin,Bonifacio;Lamberty,Santinez;Bierco,Rodrigos;Meyrand,Papelard;RosayI.Ciganos;Durand,Unofficieranglais;Barrat,Unlieutenant;Rober.tal.Unpasteur;Linossier,Ungarçondecafé;Thabard,Unguideindien;Montelle,Uninfir-mier;Baudrut,Unmatelot.THÉATRE MONDAINSpectacievarié.

T~E~TREPOPULAIRE
8,ruedeBelleville.- Tél.944-96.-8 b.¡. -LESSALTIMBANQUES,opéra-comiqueentroisactesetquatretableauxdeMauriceOrdonneau,musiquedeLouisCanne.

THÉÂTREMONTPARNASSE
31,ruedelaCaité.—Tél.721-02.—Du30uecembreau4janvierLESPRINCESSESDUTROTTOIR,granddramenouveauencinqactesethuitta-bleauxdeM.ArthurBernède.—MmesDémons,Gosseline;Carrès,Adèle;Duriez,LamèreMéjas-son;Dubas,Rose;Monthal,Titine;Ribes,MmeLandry;Huot,MargueritedeBourgogne;Barenty,Uneouvrière;Bertin,premièrefemme;Cham.pigneux,deuxièmefemme,Charollois,unemar-chande.MM.Degeorge(enreprésentations),lepèreMéjasson;Brain,Pestaille;Maillet,JacquesLan-dry;Pelletier,Juged'instruction;CharpentierHts,Tagueule;Legay,Jauned'œuf;Zher,Peaudelapin;Noël,Buridan;Drigan,princeJapo-nais;Bruant,Belphégor;Villeneuve,Orsini;Degand,Unagentdesmœurs;Finet,Untiti;Richard,Ungarçondecafé.

NOUVEAUX-MATHURINS
36rueclesMathurins.-Tél 208-08.-9 heures.-LESDISTANCES,pièceenunactedeCh.delaPorte: MllesdePresles,Lagrange;M.MaxRo-berty.—L'EXCENTRIC'FLIRT',revuettedeClairville:MlleAriettl;M.Rolley.-PAPAFLIRT,comédieen3actesd'Armandd'Artois: MmesA.Coquet,Marguerite;S.Harly,Anita;H.deBage,Raymonde;M.Aulnay,Mariette;MM.G.Coquet,Guy;Landrin,Ricliardet,Hauterive,Raoul;Del-son,Amédée;etM.GabrielFrère,VanderMeu-len.—UNPETITBÉCUIN,unactetri-cente-naired'YvesMirande: MllesCabyMadry,Laure;JulietteMartineau,Julie;MM.GabrielFrère,LaFouine;Hauterive,Lebaron.
CONCEPTSSYMPHONIES
CONCERTSTOUCHE,25,boulev.deStrasbourg.

—Tél.444-65.—8h.3/4—GRANDCONCERTCLASSIQUE.—Premièrepartie: Ouvertured'Her-mannet Dorothée,Schumann; Concertoenrémineur,aOl-endel.opurdeuxviolons,violoncelleetcordes:Nllestoso,Allegro,Airlento,Allegromode-rato,Allegroconfuoeo: MM.Ch.Dorson,FassinetFr.Touche;Symphoniehéroïque: 3"Symphonieenmibémol(op.55),Beethoven: Allegroconbrio,Marchefunèbreadagioassai,Scherzo(allegrovivace),Finale: AllegromoltoPocoandante.Presto.
—Deuxièmepartie: SuiteBasque,pourflûte,deuxviolons,altoetvioloncellePrélude,Intermezzo,Paysage,PardonDantza: MM.G.Blanquart,Ch.Dorson,FassinG.DrouetetFr.Touche;PréludedeLohengrin,Wagner;MarcheduSonged'uneNuitd'Eté,Mendeîssohn.Fauteuils: 1fr.25.2fr.et3francs.—Locationsansfrais,25,boulevarddeStrasbourg.
CONCERTSROUGE,6,ruedeTournon.—Tél.824-20—8h.3/4—FESTIVALGLUCK-SCHUMANN.

—Premièrepartie: Ouverture,ScherzoetFinale,RSchumann;Airsdeballet,Ch.Gluck;Chantdusoir,R.Schumann;SymphonieRhénane,R.Schu-mann: Allegro,Scherzo,Andante,Maestoso,Alle-gro.—Deuxièmepartie: ORPHÉE,opéraentrois"qct.efVd,eGluck: Ouverture;ActeII : ballet:Menuet(Flütesolo,M.Joffroy),Air: Quelnou-veauciel,ActeIII(intégral):Air,Duos,Air:J'aiperdumonEurydice.L'orchestreseradirigéparM.GeorgesRaban..Plaz-fts: 3.2At1fr.25.-.—————————————-000noms-mscELsIRREGULKRITESDESEPDDUES.RentatIn.lN""1BARJLET,na.rM.M<nunnr.f'ar~.'8-(P*HYGIÈNEdesDAMESetdes
MESSIEURS

NouveauxAppareilsperfectionnéspourl'usage
intime.ArticlesraresetprécieuxNt—^
introuvablesailleurstaToidiscretduCataloguea?.Echantillonc^OTSO.INSTITUTPARMENTIERm11 11,RueLacharriire,Paria(XI".J

LE---.I THERMOGÈNE !

J guéritenunenuit II
Rhumes, Douleurs, Points de cité, etc.

I
H C'estun remedefacileet propre,ne dérangeantaucunehabitude.j

attention» M
H Certainsintermédiaires,auxquelson demandeun Thermogène,HH proposentoudélivrentsansscrupuleunecontrefaçon.Nousprionsles HM maladesde s'assurertoujoursquel'étiquettede la boîtequ'onleur IMHÊ

vendsoitbienconformeau modèleci«dessous» «B

:'1 ''):",MODED'EMPLOI: - ; ,HI
Il suffitd'appliquerle Thermogènesurle mal,en av v,join

H

qu'iladhèrebienà la peau;sil'actiontardeà seproduire,ou sil'on H
m veutunerévulsionimmédiate,aspergerla feuilled'ouated'eavdevie Ii

oudevinaigre,ousimplementd'eautiède. )~!

Mdimees
d'aujourd'hui

COMEDIE-FRANÇAISE,1h.1/2.—Bérénice,tra-gédieencinqactesdeRacine.MmesBartet,Bérénice; MadeleineRoch,Phé-nice.MMAlbertLambertfils,Anthiochus; PaulMou-net,Titus; Garay,Rutile; Alexandre,Paulin:Gerbault,Arsace.Ilnefautjurerdetien,comédieentroisactes,enprose,d'AlfreddeMusset.MmesPierson,labaronne; YvonneLifraud,Cé-cile.MM.J. Truffier,l'abbbé; Dehelly,Valentin;Siblot,VanBuck; Falconnier,unaubergisteCharlesGranval,unmaîtrededanse; MM.GaudyetMarcelDufresne.OPERA-COMIQUE.- 1h.J.- Carmen,opéra-comiqueenquatreactes,tirédelanouvelledeP.Mérimée,parH.MeilhacetL.Halévy,musiquedeG.Bizet.MmesDelna,Carmen; Ménard,Micaëla; Tis-sier,Frasquita;Jurand,Mercédès;Rianza,unegitane.MM.Dubois,donJosé; Vigneau,Escamillo;Poumayrac,LeDancaïre;Andal.MQralès;Guilla-mat,Zuniga; Donval,Remendado; GOUrdon.L.Pastia.Audeuxièmeacte: «LaFlamenca»,régléeparMmeMariquJta.danséeparMlleY.Rianza.L'orchestreseradirigéparM.Ruhlmann.ODEON,2heures.—DavidCopperfield.THEATRESARAH-BERNHARDT.2 heures.-LucrèceBorgia.GYMNASE.2heures.—UnBonPetitDiableRENAISSANCE,2h.1/2.—LaPetiteChocola-tière.PORTE-SAINT-MARTIN,2 heures1/4.—LaFlambée.THEATREANTOINE,2h 1/2.—PapillonditLyonnaisleJuste,Lesous-marinHirondelleAMBIGU-COMIQUE,2heures.- Laltevuedel'Ambigu.ATHENEE,2heures.—L'Amourencage.REJANE.2heures.—MadameSans-Gène,pièceenquatreactes,dontunprologue,deVictorienSardouetEmileMoreau.MmesRéjane,Catherine; Ramey,ReinedeNaples;LouiseMarion,Elisa;Darley,MmedeBulow;J.Rousseau,MmedeRovigo; Rupp,MmedeCanisy;Fusier,MmedeVintimille;Réal,MmedeBassano;Maziehl,Mmedel'alhouët;Parcel-lier,MmedeMortemar;dePrecier,MmedeBel-lune;Maziehl,ToinonFusler,JulieRéal,LaRoussotte,Damed'atour.MM.Chautard,Napoléon; SeverinMars,Lefeb-vre: Bosman,Fouché;Luitz-Morat,deNeipperg;Maillard.Savary; Sovières.Jasmin; L.Wal-ler,Despréaux,Brtgode; Nicolal.Vabontrain.Le-royLauriston;PiéradeJolicoeur;Junot,Roustan-

AndréMaurice,Canouville,Saint-Marsa.i; Duperré,Vinaigre,Corso,Constant; Margenson'.Rissoult,Morteinart;Gilbert,levoisinFontanes.1"PALAIS-ROYAL,2h.1/4.—LePetitCa'té-APOLLO,2heures.—MadameFavart,opéretteentroisactes,deAlfredDuruetHenriChivot,mu*siquedeJacquesOfïenbach.MmesGril,MmeFavart; Devriès,Suzai/vne1M.Baron,Jeanneton;E.Dorzat,Bapet:Cottibmac.Florine;R.Holt,Toinette; deVouzy,Mariette.MM.A.Allard,Fayart; Maupain,Pontsablé ;Delàguerrière,Boispréau;Miller,M.Cottignac:Désiré,Biscotin; Fracher,sergentLarose; Ha-t-vand.SansQuartier;P.Baron,iolicoeur;Willy..Larrissolle.CHATELET,2heures.—LaCourseauxDollars.THEATREFEMINA,3heures.—Matinoepourlajeunesse: Poulop,opéretteenquatretabler-:deM.G.Montignac.TRIANON-LYRIQUE,2h.1/4.—L'Aubergenc.i-ge,dramelyriqueendeuxactes,tirédeBalzac,parM.SergeBasset,musiquedeM.Jean:KOll;!';¡'s.MmesJ.Mortel,Mina; Jyhem,Gertrudi; CI(..lia,Hansen.MM.Bellet,J Magnan; Sainprev.L'Wili:rïtn;JoséThéry,bourgmestreTarllllinid'Or"atiffHans; 'Bourgueil,Wàlheufer;Tillet,Burgthrder,Berguet,lesergent; Laurière,lemajorVOIlRrr!!.-hof; Gagey,unjeunevillageoisLeRoil'adit,opéra-comiqueendeuxactesdEd-mondGondinetetPhilippeGille,musiquedeLéoDelibes.MmesJ, Morlet,Javotte; Coulon,Mi-delaBluette;Jd.'Ellerick,MisdeFlarembel; Jyhem,lamarquise; Clélia,Philomène; Perroni,Chiinène;Gaïma,Agathe; Bonnafé,Angélique.MM.Vincent,BenoîtJoséThéry,Moncontoar;Jouvin,Miton;Bourgueil,Pacôme; Mourier,>\l<r«lussac;Gagey.Gantru.L'orchestreseradirigépa.'M.Bergalonne.DEJAZET.2Heures- TireauFlanc.CLUNY,2heures.—UnChapeaudepaille¡J'l.talie,L'AffairedelaruedeLourcine.COMEDIE-MONDAINE,2 h. 1/2.—L'Armature*THEATREDUCHATEAU-D'EAU,2h.1/2- LaPoupée.SCALA,2h.1/2.—PrincessesDollar.FOLIES-BERGERE,2h.1/2.—LaRevuedesFo*lies-Bergères.OLYMPIA,2h.1/2.—LaRevue.CONCERTMAYOL,2heures.—Mêmespécialquelesoir.CINRRAMA(Porte-Maillot).—Grandemutlnéo-Merveilleuxspectacledefamille.Touteslesactua-litésetévénementssensationnelsTouteslesutuiso»tdelaguerretorcottaHcuueSALLEMALAKOFF.à2heures1/2.—LeDtv-rêvesdeLoisetMireille,LesSourisdansn,1termèdes,projections.
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-

10,PlacedelaMadeleine,PARIS.Télàph.1£6-711CLINIQUE:108,
j PRIX MODÉRÉSP«9B3

TéléPhone-o COIFFURE --
.JJ\DIS

AUJOURD'HUI

- bonRoC, VIChlohisVét
émigreà Florence

elà Venise.-
0h'ohi88vSiiîtl'6"8-- LanObleet pauvreEspagne.-Lebé bourgUignonne,-No!:lesfêtards.0
ï.?0br"ég«Suiîfbourguignonn"epauwreEspagne.
et°,ap illerie.-Ler.
cheveuxdisparaissent.-Frontsénormes.-Con-Itoln.dees'i- Enfin,lehenninvint- Mad.
Stï.>?rhahl"Jm.»Sn.7-Nous chaire.- LabatailledesNOU ^^er<^evantnous

deVOirdéfiler dellantnouslaclants^gLe^laientlesé]?mrA?neJ,talescoiffuresdontic.jentlesé,légantesmoyenâgeuses.- unepatriotiqueangoissem'étreintleIlICIfautPatriotiquee m'ftmintle•tupidmee- IfafmiIt*eneftatLconstaterquecesmodesa13Fra^Lencoih'brant.
chic!ce,eternellepatriedubongoûtetduEneffet., bongOÛt**duEneffet,sinouspassons Alpes- sansprunterle tunnelduSaint-l'Italiect;noustrouvonscheznotresoeurlatinel'Itaule,UttoUtalutresaspirationsencequicon-
cerne1,agelricernentd.laeDiffu-reférninine,con-
-Dansamiîaysdes50lffurefeminine.
t*desartjs,,,t.ricornparables,uneexquisesirn-?s incomu^•^leunesim-
001flire)Stement desfemmes-leParle,bi,,,,entenduaupointdevuedelaOnnapercevaitetd^ï danslesruesdeFlo-F41 nirenceou

et11 cesmonumentssur-1^udaient^,q̂ufl-snoblesfrançaisesÏ-LesaristocratiqueItaliennes
osaient

montrer
APlS- ÏÏWfcw•oce,

d'ailleurs,
»«Uéflo'S Palier,,provance,d'ailleurs,set lesdames,?niêlés deniblîeremlescheveuxttmea,,,,lrde lâtête.s ouenroulésenll^"e.s fillesprocédaient!€sprocédaient
e^ore•«llçs,a.issaientflotter£Ussimplementteu,IijSt DaT.un

(1^
'«sé^Wes,et lest?£s.longsche-t rné-,,,Ontp Undiadèmeoue'1laienta hau:AVLPrécie,UndiadèmeouUt)CercleétroIt°e«leétroite,

leséle-deboucletteslesfaus-

41. 'Clv:'8gantaQnonP1¡s,
onesetde

sièciçchapeaux.s'affublait

élégantesportaientlamentonnièreetlechape-
rondesoie.Pourle voyage,ellesarboraient
d'immenseschapeauxquilesprotégeaientduso-leiletdelapluie.Lesfemmesdupeuplesecontentaientduca-puchonoud'uneguimpedegrossetoile.Pour
lestravauxdeschamps,lespaysannessecoif-faientd'ungmplechapeaudepaille.Maiscettesimplicitédurapeu.Onaugmenta
peuà peulevolumedescornes,quiatteigni-
rentdesproportionsinvraisemblables.Nousn'avonspasgrand'choseà glanerdanslamodeféminineespagnoledecetteépoque.

LanobleEspagneétaitdéjlà;asse?pauvreetloqueteusedanscesâgesreculés.Lesfemmesetlesfillesdeshidalgosnoble-
mentpannéss'inquiétaientdavantaged'assurerauménagel'ollapodridaquotidiennequed'imaginer
desomptueusescombinaisonscapillaires.

SinouspoussonsunepointeauNord,etsi
nousjetonsuncoupd'ceildanslesFlandres,
letableauchancecommeparenchantement.NousretrouvonscheznosvoisinsduNordl'influencefastueuseet raffinéedelacourdeBourgogne.,

, , , ,LesFlandres,eneffet,avaientétéincorporées
auduchédeBourgogne,et lesducsbourgui-
gnonsnepassaientpoint,audébutduXVesiècle,
pouremployeruniquementleurtempsà guer-royerouétudierlamétaphysique.Usmenaient,aucontraire,laviejoyeuseetProdigue,et toutseressentait,autourd'eux,<3ecetétatd'esprit.LesenluminuresdutempsnousmontrentlesduchessesdeBourgogneet leurcourrivalisantdeluxeet desomptuosité.LesAnimesportaientalors,danslesclasseseievees.descouvre-chefshautset largesenetotfesprécieusesetornesderichesetcoûteuxrangsdeperles.Unjoyaudegrandevaleurétin-ce]a"'taufrontdelabellepatricienne.LensembledelacoiffureétaitmaintenuparuneécharpedeprixattaChéesouslementon.UnmInIaturistedutempsnousa léguéledélicieuxportraitd'unepetiteprincesseportant
unminusculebonnetenrichideperles,couvrantlesommetde]atêteet laissantapercevoirlesblondestressesdelajeunefille.j'aieu,aucoursdemesvoyages,l'occasionsouventrenouvelée,deparcourirlesmerveilleuxmuséeshollandaisetbelges.LepèlerinageauxmaîtresflamandsestdetraditionpourtoutFrançaisquiparcourtiesPays-Bas.

Etj'aicollectionnédansmamémoiretoute
unesériedecoiffuresdesduchessessuccessi-
vesquis'assirentsurletrônedeFlandre.Galerâesuggestiveoùéclateàsouhaitl'ingé-
niosité—et parfoislemauvaisgoût—delafemmeà larecherched'accoutrementsinédits.

CespauvrescomtessesdeFlandreportaient
enéquilibresurlecrânetantôtdemassifsethautsbourreletsemperlés,tantôtdeschapeauxphénoménauxayantàpeuprèsl'aspectd'unemi-
tre,tantôtdesmortiersquileurdonnaientl'air
demagistrats,tantôtd'énormesbonnetsdontles
deuxcornesmenaçaientleciel.C'étaitsomptueux,déplorableeteffarant1Il fallaitquecesnoblesdamesfussentbiendélicieusementjoliespourparaîtreà peuprès
acceptablesainsiaffublées!Lesjeunesfillesnesecroyaientpointobli-géesdeseridiculiserdelasorte;elleslais-saientflotterleurscheveuxaugrédesbrisesquifaisaienttournerl'aileparesseusedesmoulinsdeleurpays.Parfoiselleslesenfermaientdansunecré-pinetrèssimpleetselesmassaientsurlefront
enunegrossemèchesolidementfixéepardesépingles.

Cen'estpasseulementdanslesmuséesquenouspouvonsnousdocumentersurlacoiffureféminineenFlandreà cetteépoque.Successivement,PhilippeII,JeansansPeur
et Philippele Bonfirentexécuterpardesar-tistesà leursoldedesminiaturesquel'oncon-
servedanslesmuséesdeBruxelles.Nousy voyonslesprincessescoifféesde
l'immenseescoffiomà cornes,compliquéd'un
grosbourrelets'avançantsouslesbouffantsdes
oreilles;cescoiffurescompliquéeset somp-
tueusesétaientfaitesdedamasdesoieà fleursd'oretornéesd'uneécharpebrodéedeperles.Lesjeunesfillesramenaientavecsoinleurscheveuxenarrière.Elleslesnattaientsouvent
enuneseule-grossenattequisortaitsousl'o-reilleetvenaitfixerl'escoffionsurdatête.Il étadtalorsdemodedese surchargerlatêtedebijouxdeprix.

Lescoiffesdesimplegrossetoileétaientelles-mêmesornéesdepierreriesetdemotifspré-
cieux.

Vers1385,à l'époquedumariaged'IsabeaudeRavière,legoûtdesgrandescoiffesétait
déjàtrèsdéveloppéparmilesdamesdel'aristo-
cratie.;Leefcnantdhaimulaientsoigneusementleurs

cheveuxet leursoreillessousdescornesdé-
mesuréesetderichesétoffesbrodées.Jamais,àaucuneépoque,lecheveuféminin
nefiutproscritàcepoint.

Lesgrandesdamés—etmêmelesautres-sefaisaientsoigneusementépilerlefrontetles
tempespourpouvoirmontrer,souslegrandes-coffiom,unpluslargeespaced'épidieinmedénudé!Lesmarchandsdepostichesdevaientêtreplu-tôtdanslemarasme1Commeconséquencefataled'une.sembla-blemode,lesfemmesdevaientavoirl'épidémie
dufrontlisseetblanc.Lamoindrerides'étalait,avecdefâcheuses
proportions,surcesfrontsénormesetveufsdetoutpoil.AussilesnoblesdameschezquiŒesirrépara-blesoutragesdesanscommençaientà sévir,avaient-ellesimaginédesprocédésétrangesetdouloureuxpourfaitedisparaîtrelesrides.Lemoinsterribledetousconsistaità setirerlapeaudufrontàt'ajdtedepincesetdecordonsdissimuléssousla'coiffe1

Voilàunpetitsupplicequidevaitprédisposerdélicieusementcellesquienétaientlesvictimesvolontaires,à écouterlesmadrigauxet à sou-rireauproposenflammésdesgak-wm

Etvoiciquenousarrivonsau couvre-chefétrangeeitmalcommodequisyndhétrisegénéra-lementlacoiffureféminineauMoyenAge:j'ainommélehennin. 1
Et,dèsmaintenant,il mefautdétruireunelégendedontlesartistespeintresetgraveurssontlesauteursresponsablesetquiconsisteàreprésenteruniquementlehenninsous-Laformed'uncornetàbonbonsoud'unchapeaupointudemagicien.Lehenninaffecta.biencetteforme,maisbeaucoupd'autreségalement.
.Ondonnaitlenomgénériquedehemminàtoutecoiffurefémininedeformehauteet aJC-compagnied'unvoileflottant.AinsilehenninPouvaitavoirdeuxcornesouuneseule.Levoileq.uienooostituailtl'orne-merutprincipalpouvaitêtreposédiecôtiéouenarrière.Unieseulecaractéristiquedecetteéiunanigecoiffurerestaitimanuiabde: c'étaitd'être.mom-mentalie,—doncincommode,lourdeet ridUcuile.Voilàbiiendesqualitéspouruneseuilecoiffu-reI Etcependantoelile-Jèrésistavictorieusement,pendantdesannées,auxpamphlteits,auxàmier.

populairesetaiuitresattaques,d'adMeursabsolu-
mentjiusttifiées.

TamitUestvraiquelesfemmesécoutentbien
rarement,qua.ndleurcoquetterieesttn jeu.ceuxetcellesquiprétendentlesdélivrerd'unmaiJerenouvekeraiiiciurneconstackxnquet'ai
eusouventl'occasiondefaireaucoursdecettemodesteetrapideétude: lesjeunesfilless'abs-tinrentprudemmentdesuivreleursaînées,lesfemmesmariées,dansla voieoùunemodeineptelesavaitengagées: ellessegardèrentbiend"adbpterlehenninetcontinuèrentjusqu'àheursfiançaillesinclusivement,à laisserflotterleurscheveuxsurlesépaules.

EllesnesongèrentàLesréduireenesclavagequepourlesnatterenépaissesetlonguestor-sadesquileurbattaientlestalons.Parfoisencoreellesenroulaienttoursnattesautourd'ungracieuxetlégerbéguindesoieoudedrapd'or.
C'étaitd'autantpluscharmantetrf"A1V'K!!lonttleshenninsdesdamesprenaientdesprorpor-tionsplusvasoeset plusridiculesAjoutonsque,seules,lesaristocratiquesper-sonnessaffublaientdelasortepourassiSteraux

tournaoupourparadersur leurhaquenéed'uneblancheurdefait.
Lesfemmesducommun,lesbourgeoisesetlesménagèresnavaientgardiedes'attiferamst

pourbatLayerleseuilde.leurporteoupoursur-veillerliacuissondiudéjeunerdetourseigneur
etmaître.CeMesntàsecontentaientd'unesimplecoiffeetd'oocapuchonàlafoispraitioueetchaud.

AumilieuduXVesiècle,cefuturnevérita-
blemacédoinedecoiffuresféminines.

LestleUesdamess'exhibaientcoifféessoitduheniDoÍIIl,soitdel'escoffion,sokdesbour-riaulix—jenpasseetdesPluscompliqués.
On'confectionnaitcescouvre-chefsentoutesétoffes,depudslalaineprolétariennejusqu'àFasoielaplusprécieusementbrodéed'oretdiegemmes.Uneseuleconditionétaitindispensable: c'est

quelacoiffurefûtvolumineuseentoussens,aussflbiendanslahauteurquedanslalargeur.Cefruotuneépoquedeluxeeffrenéetimpru-dent.Oui,imprudent!caril nefautpaschercherantrepartquedes cettedébauchedefasteetdostentationl'originedecesmouvementsef-froyablesdupeupleetdespaysans,qjudensan-glantèrenttoutecettepartieduMoyenAge.Laiacqueme.lescabochtons,lesécarcheurs,

fautelahordtebarbareetdéchaînéequiseruaià l'assautdesmanoirsnaquirentde'l.'irn:pru.Cdeincedel'ardstocnaitiieterrienne.Maisnousn'avonspointicià faire'uncocad'histoiredeFinance.Revenonsviteà nonieisuijiet!mEndépitdesattaquesdontil futl'objet,mê-mealelapartduclergéetdiesprédncateuisOT*chaire,lehenninrésistajusqu'àlam duXVItsiècle.
La-formesemodifia,maisleprincipesnibsi^a.Verslemilieudusiècle,ilyeutunepoussaenhauteurde)incommodecoiffureet l'onvit;apparaîtrelehenminlégendaireaffectantlafor-meduchapeaud'escamoteur.
Unlongvoiitetombaitdel'extrémitédere-.tramgecornetetsedrapaitenpliséléganteai*tourdelataille.Et11mefautici noteruneamusantemanf-cfesrataoïndel'afiri.volitéféminine.Lesbourgeoisesavaientdroità un voildmowrslongqueceduidesdamesdelianoblesse.Vous Penoezque,dèslors,lesroturièresn'eurentplusqu'unobjecitif,essayerdetrichesetde gagnersubrepticementquelquesœn,t,l.mètresSUirladimensiondufameuxvoile!NatUlt'eUlemenllesnoblesdamesserévoltèrentconmreCelteprétention.My eutà ceproposdeslussesépiqueset^^esquesauqueilles,seules,parvinrentà met-,trefindesévèresordonnancesroyales!Nosdoucescompagnesmodemneen'ontmsi.nventéle ridiculei
Amesurequelesvoilesprenaient'ainsidteaproportionsénormes,il faite songeran:*moyensdeleurassurerunecertainensj.ii'v<Pourarriverà cerésultat,onlessou*il'aidedebaleinesetd'armaturesdefildeîaiœooetd'arohalOnallamêmejusqu'àlesempeser:Ons']-magineaisémentoequepouvaientêtrecesnn>-riumenitscompliqués!
Lemoindreventarrivantlà-dedansimpri-mm*àl'ensembledel'édificeunmouvementdewim.gagequidevaitêtrecharmantpourta d^moquiétaitdessous!
Peuà peuoepeiuSant,lesfemmesrevinresâà lasaineraison..Lehennindiminuadam-pleur; ilescheveuxsemoiwrèrenttknidemenïïd'abordpuisplusfranchement.Danslesdiixderncèresanriéesdusi-ècie,iehenninn'étaitguèreplusgraridqc'<me~ihittotdeformesdtoiiwsiocrv-
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>'Ç ABREVIATIONS
h concernantIl LEPRIXDESPLACESfOlFauteuilsd'Orchestre.11 (P)Fauteuilsde Parterrel'I (8)FauteuilsdeBalcon.L (2*)Placéssituéesaudeuxièmeétage.11 (3*)Placessituéesautroisièmeétage.[y 14')Placessituéesauquatrièmeétage.
I COMÉDIE-FRANÇAISE

PlaceduThéâtre-FrançaisTéléphone102.22(àpartirdemidi)(O)10,8;(P)2,50;(B)12,10.8.(2*)6.5.4;(3*)4.3
14'1350.3. 2.1Dixpourcentensuspourdroitdespauvres

surlesplacesde6francsetau-dessus
8h.h.- NEIGESD'ANTAN,comédieenui

acte,enprose,doJulesdeMarthold.MmesYvonneLitraud,Berthe.JeanneEven,Rose
MM.Siblot,RobinDoublet.AndréBrunot,Iran7# coisVillon;Lafon,TruphemeGondriot;JacqueCuilhène,Jehan.

1 LESDEMOISELLESDESAINT-CYR,comédieer
r quatreactes,en prose,d'AlexandreDumas.MmesLara CharlotteLecdmteLouise

MM.Caudy UnhuissierChaize UnenvoyéMDufresneUnofficier

MMC Berr DubouloyL^itner RogerDehellyDucd'AnjouFalconnierUnexemptCroué Comtois,PaulNumaDucd'Harcourt
Mercredi.—Matinée—CRIBOUILLE.—ŒDIPEROI.Mercredi.—Soirée.—PRIMEROSE.Jeudi—Matinée.—LESCLOCHESDEPORT
ROYAL.—L'ECOLEDESFEMMES.—LESPRECiEUSESRIDICULES.Jeudi.—Soirée.—NEICESD'ANTAN.—,LEfDEMOISELLESDESAINT-CYR.Vendredi.- Soirée.- CRIBOUILLE.- LABREBISPERDUE.Samedi.—Soirée.- PRIMEROSE.

DînersetSoupers-ConcertsdelaRÉGENCE
ENFACEDELACOMEDIEFRANÇAISE

1 OPÉRA
I Placedel'Opéra.—Tél.307.05II(I-ôg'es)17.15.14,10,8,5,3,2.(Baignoires)'15.14,h (Faut.0:et,B.)15.14.4;(Stalles)10,5.2.50,2.< Dixpourcentensuspourdroitdespauvresi'Locationdr/ioheuresdumatinà6heuresdusoit- • RELACHE

Mercredi.—LOHENCRIN:MllesJ.Bourdon,D&u, mas;Mil.Franz,Noté,Cresse,Teissié,Vendredi.—LECID: MUesL.Bréval,B.Mendès
,.MM.Franz,Gresse,Roselly,Cerdan;MlleZambelli;M.À.Aveline.
Samedi.—RICOLETTO: MllesY.Cali,Lapeyrette;MM.TittaRuffo,Lassalle,Crosse,Cerdan—.LAROUSSALKA: MlleZambelli;M.Aveline

- -.l\ POURCADEAUX(LAJUMELLEDETHÉÂTRECOMŒDIA
( APRISMES-:. Prix50 Fr.

ENVENTEACOMŒDIA
OPÉRA-COMIQUE

RuesFavartet Marivaux.—Tél.10S-78(O)10.8;(P)5;(B)12.10;(2')7,6;(3')5,4;(4*)2.1Dixpourcentensuspourdroitdespauvretturlesplacesde5francsetau-dessus(ocatloade 11heuresdumatinà3beureadusois
Rh 3/4.—MADAMEBUTTERFLY,tragédie;:¡¡¡onaiseentroisactes,delllicaetCiaoosa,tra.

.1,.tinndsPaulFerrier,musiauedeG.Puccini.;i Mmes)v\}M.Oarr6MmeButter'<. tlyr.rotlly SouzoukiMaiîbronnerKafefiMariattiLamèreil JuumayracLacousinevcMette* LatanteJ;Pci.PrivâtL'enfantjf,

MM-- ---_nmu
FrancellPinkertoriPérier SharplessMesmaeckerGoroPasquierPrinceYa-

1- madori,PayanN LebonzeBelhommeYakusideVaurs Com'lmpér.Eioi OfficierduRpcrict-ra!.! L"orcDestreseradirigéparM.Ruhlmann
n M»redi— WERTHER: MllesCenevièveVix,i-au.Lùtz, MM.LéonBeyle,'Vigneau,Cuil-,1-mat.Jeudi.—Matinée.—THERESE:MlleLupyArbell:

MM.Sens,HenriAlbers.—L'ANCÊTRE: MllesBroMy.N»cot-Vau1chelet,Charbonnel;MM.Mario,H.Albers.JeudL—.Soirée.—BÉRÉNICE: MllesMérentié,Charbonnel;MM.Svyolfs,Vieuille

I

Ven-dl'etU,—Matinéegratuite.—MIGNON: MmeBilla-Azéma,MlleTiphaine;MM.Capitaine,dtCrojs,Azéma.Vendredi.—Soirée.—LESCONTESD'HOFFMANNMUesC:Vix,Nicot-Vauchelet,MmePeltier;MML:Beyle,JeanPérier.Samedi.—LEROID'YS: MmeMarieDelna,MllENicot-Vauoheltet; MM.Sens,Albers,Vieuille..1 1 R
!a d~ C%~

: ,:: ,,' ODÉON
i Placedel'Odêon.—Tél.211*41et811-42Vl 10)9;(P)2.50;(B)7.6;(2')3.50.'i,50;(3')1.O.êÊ
(( Sh.45.- DAVIDCOPPERFIELD,pièceencinqactes,de'MMaxMaureyrd'aprèsCharlesDickens.DavidCopperfieldestunpauvrepetit,torturéparM.Murdstone,lesecondmaridesamère.etremisentrelesmainsdeM.Creckle.bourreaud'etlhnts.Maistoutfinitbienpourlepauvrenetitle&e.

Mena» DavidCondréCopperfield
i1,Mms •DenègeClara>KerwiohM"Tr0tW00CgarsangeM'.Murdstone! Rosay M'MicawberBoyer PégottyM.AndréEdithKarita Annie-Cretot. HarryFromet JamesGuéret Tradles*M.Loti Bob

MM. ---m-Vilbert M,Mlcawbel'Vargas MurdstoneDesfontainesHeepDenisd'InèsCreckleMathillon.Barki3FlateauTobyJeand'Yd'DickDuvernayGreumeuleaDesaye OmerCrouilietMellGrégoireTomOettlyBounderbyFlorencie1"agentGermainS'agentdeCanongeFleep
h3janvier.—Mâtinéetsoirée.—DAVIDCOPPER.l' FIELD: M.Vilbert.
l 4et6janvier.—Matinées;—LEBOURCEOISCEN.M TILHOMME: M.Vilbert.L4,5et6 janvier.—Soirées.- DAVIDCOPPER,r FIELD:M.Vitbert.1 7-janvier.—Matinée,- DAVIDCOPPERFIELDM:Vilbert..( Dîmaniche7.- Soirée.- LESCORBEAUX.

;. GAITÉ-LYRIQUE
1

SquaredesArts-et-Métiers.—Tél.1029.20!elO)5.4;(B)5;Î3*)4,3;(3*)2.-1:(4*)0.50U' Prixde3à Õfr.inclusnecomprennentpat', tedroitdesvauvr.
) ",s'neures:-HEROOIAOE.opéraencinqacteset,V7tableaux,dePaulMillietetH.Gremont;must7QuedeMaSSenet.MmesA.MarciaSaloméJ.kemaireqérodiade11KerjeanJeuneI, babYlonni.

MM.Morati JeanBoulogneHérodeKardec PhanuelAlberti Gd-PrêtreAudoinVitelliusSardat Unevoix
11 DansesetdivertissementsparIr MllesRelly,Charbonnelettoutlecorpsdeballel
! .,L'orchestreseradirigéparMArchainbaud
HMea-credi.ROBERTLEDIABLE.Jet.bd-Matinée.-HERODIADE:MmeL.d'AjacMmeLemaire;MM.Mèrati,Boulogne.
IIJeudi.—Soirée.—PAILLASSE: MmeGuonie1 ,MM.Salignac,Audoin.- LECHALET.—LECŒURDEFLORIA.Vendredi.- IVANLETERRIBLE: MmeLamberviiwms-MM.Bourbon,Boulogne,Sardét,0P>;>f.OHIySe;,!'j' KFPODIAOE.: MmeAuroreMarcia•'j Morati,M::¡,:;,!{;nat,û.t!.!.!Jif".- ..unifié?.- PIIILIASSeM.Sa!,,-W.- te «ÎHAÏ.ET.- TEc.'-jn DEFLCHIALEDI.'dH..Etics.ïa»».

CHATELET

PlaceduChàtelet,- Tél.102-87(0)9,7.6;(B)10.8;(GaleT.)6.5;(1"amph.)3[?•)2;(3')1DixpourcentensuspourdroitdespauvresLocation: Bureauouvertà 10heuresdumatin
86.J.- LACOURSEAUXDOLLARS,plëCd1grandspectacle,enquatreactes,et25tableaux.d"MauricedeMarsanetGabrielTimmory;MusiqueCoMariusBaggers.
LafamilleBarennn,d'Argenteull,apprendqu'elleSented'unesommede220millionsdedollars,endépôtdepuiscentansdansunebanqueà New"Scork.Commelaprescriptionestprèsd'êtreacquise,leshéritierspartentà larecherchedecettefortunequeleurdisputent,aucoursduvoyagelefilsdubanquier,etParker,chefdespickpockets
MmesS.GoidstelnLucileE.AisonHélénaLambellGabyAylac MélaniaMoralysKatjePiesse DaisyMM.Dervet LebarmanMicheletCom.policeChefgareDoroierMatelotCheftrainBeer putsTélégrapt'DesoiosEmpl.gareGarç.banqMatosslChas,hôtelArtus Domestique

MM.DeMax ParlerH.-HouryBrirentinHamiltonDésiréH.JuliienFr.BarclayBardès JeffriesHDuvalBarclayLerajabFreddy GilbertVoyageurDuPrel LepréposéChanflortSam-BrooksLegouxZigomarPoltL,,'manSmlttsReynoldLegérant~V"o~ Billington
Morl JasparLecapltaiv.

MPierredeWandeleer,paîtredeballetetpre-mierdanseur.MllesCavini,danseuseétoile:RoseRidde,1"travestiMllesTensi,Viennois,Schwartz,Borkein,secondMdanseuses.

VARIÉTÉS

BoulevardMontmartre.—Tél.109-92(0)10:tB)12,10;(2*)8.6;(3')4.3;(4')1Locationde10heuresdumatinà10heuresdusoir

9heure:;.—LESFAVORITES,comédieenquatreactes,deM.AlfredCapus.
LemilliardaireGodfishconfieladirectiond'unnouveaujournal«TerreetCiel» àBourdolle,ex-ministre,quilui-mêmelancedansla littératureunepetiteveuvedeprofesseuretdevientsonornant.MmeBourdollelessurprend,mais,trèsSigne,elleseretirechezelleetnerevoitsonmari

quepourluiannoncerqu'ilestnomméprésidentauconseil.Ilsseréconcilllent.
MmesLavallièreLuceMagnierlacomtesseJ.Rolly AlineM.CarlierJeannineBaletta MargueriteReuverSolangeM.PralnceValéiieSandry M"BrancMnDebackerinstitutriceDelys BlancaDebrivesJulietteM.Herreyre8,huissier

MMBrasseurBourdolleCuy- HahureMaxDearlyGodfishPrince GuillonetMoriceyProsperNumès BranchinDiamandMaugraineFabre VillerboisDupraydeGersotRocher 1"huissierGirard 1MonsieurDarcourfPierreRoucolle2'huissier------14M
TARAriWL RESTAURANTIADAilBS

45 RueVivienne,45

VAUDEVILLE

BeûltvartfduCapucines.—Tél.WMiKMM:(Leg-l#t03)m*«oetfr*iDixpourcentensuspourdroitdespauvres

9 h.—LAFAMILLEBENOITON,comédieencinqactesdeVictorienSardou.
MmesSimon-GirardClotildeC.CaronAdolphineTer.ka-,LyonMartheDherblayCamilleG.ArmandJeanneB.F«st«rTfcépdttJdHarwy Annap"FrometFanfan

MM.Lérand FormichelJoffre BenoitonJeanDaxPrudentE.BecmanDidierVertin JeanDorgel, StephenH.Barbot Bap.tls.teChartrettesMullerThomenArchitecte
EtM.LouisCauthier,danslerôledeChamprosé
3,4, 5,6et7janvier.—LESSAUTERELLES.

1 — —— : 11VIARQJOSEPHINE
76bis.RueSaint-Lazare.—Téléphone139-50POURÉTRENNES

GRAND*CHOIXDECONFISERIE

GYMNASE

BoulevardBonne-Nouvelle.- Tél.102-85'(01-13;(Baign.)12; (B)13,12; (Foyer)8.6.50;(2*Gai.)4.50.3.50.
DroitdespauvrescomprisLocationsansaugmentationdeprix

8h.!.-=-UNBONPETITDIABLE,petiteféérieentroisactes,en.vers.deMmeRosemondeGérardetM.MauriceRostand.
MmesM.MellotJuliette.Seylor BetsyM.BiytheMarianneSéphoraMabMarianiRosalindeMad.LyrisseTitaniaV.dattierVivianneMad.BriçeUrgèleRipse ElégantéPetitesLéonceUnnain

Mayer Unnain

MM.GalipauxM"Mac'MicheA.LefaurOldNicksrMaxime-Léry LepoèteR.Rocher(3'acte)~.,_,P.Pradier(1"et2')Lnarl,e
Pally OldNickj'BerthaultLenotaireP.LabrousseJimPadlot LedocteurSilf MdmarronsMelivetMdcocoHiéronimusDouglasLafferrièreUnsnobTivel -L'intendant12collégiens: MM.Adef,Hebray,Hiéronimus,Fe-nonjois,Colsy,Keller,Charvet,Métivet,Yahrd'Angis,David,Doucet,Urlin.

4janvier.—Matinée.

RENAISSANCE

Boulevard-Saint-Martin.- Tél.437.03(O)12;(B)11;1")7,5;(2e)2.50;(3")1N.-B.- Cesprixcomprennentledroitdespauvres
9 h.- LAPETITECHOCOLATIÈRE,comédileaquatreactesdeM.PaulGavault.-JMliesA.DivomeBenjamineVermeilJulieA.MorganeRosetteDorahSellyFlorise
MM.BernardJeanLandaisUngarçon

MAI.C.DuboscF.BédarridgV.BoucherNormandBullier MingassonPaulPlanLapistolleBerthierPingletCarpentierMToupetDoGarcindePavezacJ.CognetCasimirLaurensMBoissy
Jeudi.-Matinéeà2*h. 1/4.'

1 Lesmeilleureshuîtressemangent
ChezMAURICE,24.rueDrouot

THÉATREANTOINE

14,BoulevarddeStrasbourg- Tél.*3e'?2.n(0)5.50;(B)8.5,50;(2")4,3.2.50;13")2.1.10CesprixcomprennentledroitdespauvresLocationde 11heuresdumatinà 7heuresdusolI
8h.3/4.-PAPILLONDITLYONNAISLEJUSTEpièceentroisactesdeM.LouisBenière.MmesSuz.MunteBBiretteDermozL.deSandrayEug.NorisMm.VérillacJ.FusierBertheDinard Marchande

P*MauriceRirl

MM.CémierPapillonClasis VérillacLluis M'PathéMarchaiPernuDumontG,deSandra:Méret VillonP.LaurentBaptiste
LESOUS-MARIN1HIRONDELLE»,pièceendeu:pactesdeMM.A.MoreuxetJ.pérard.IMM.J,TouloutDesfargesneusy LagrangeMarchâtLeFloch,-luis, OllivierCupré Millin

MM.M.DumontMadréePréval GuilvinecTanneurGaosVallée KerjeanP.LaurentLeGall--Matinée. -:

PORTE-SAINT-MARTIN

BoulevardSaint-Martin—Tél. 437-53.LocationetBureaux:AV.-sc.)(L).(B),iO)(1"B.),U-,(Av.-sc.)(2*B.),(2'B.1"r.).7;(2'L.)(Faut.)(21B.aut.r.).6;!3'B.).3,50.Dixpourcentensuspourdroitdespauvresvocationensusdeil h.dumatinà ah.dusoir.
8h.3/4.—LAFLAMBÉE,pièceentroisactes,detl.HenrvKistemaeckers.Mmes--ufttie MoniqueGrandes Feltluliette YvonneDarcourtStettinSimoneThérèseFrévallesDeniau:arêne Annette
MM.Mernetl'ordonnanceDanequinCarde-chassePerson Legreffierrotah Domestique

MM.DuményL.-C.FeltJean BertrandCoquelindeMauretPierre MarcelMagnierBeaucourtABour GlogauJ.KemmMgrJusséyCollen StettinJ.AymeleProcureurGougetlejugeHarnientlelMaireAngélyJustinChristianleMédecin
'»janvier.—Matinéeà2 h.1/4.

Soupez au MONICQ
RestaurantleplusgaideMontmartre

SARAH-BERNHARDT

PlaceduChâtelet.Tél.1000-700)10;(P)8,50;IB)12,10;(2')7,6;(3')4.2,50;(4')1Locationsansaugmentationdeprixde11heuresdumatinà 6heuresdusoir
8h.3/4.—LUCRÈCEBORGIA,drameenquatreactes,deVictorMuge;MusiquedescènedeRey-naidotiahn.MmesSarah LucrèceBernhardtBorgiaSuzannePrincesseDesrochesNegroni
MM.

Valbel RustighelloCoulombonMontefeltroHoussetUnhuissierrequin. UnseigneurLrndel BeautistaBomoietUnseigneur[leKart?!Unseigneur

MM.LouTellegenAlphonsed'EstéDocteurOlofernoVitellozoMaxudianGubettaJ.AngeloGennaroGuidé MafioOrsiniDarssy AposotoloGazellaLaurentMaffiaLiverettoBussièresAstolfoTérestrlAscanioPetrucclMmesThomas,Lacrolx,LedyneMay,Bos,Damet'delaCour.M. Gazoy,MmesGraveno,Deloy,Margarita,Destrées,Narrer,Dlonette,Lionel,Dion,Dutellier,Valmont,Maresquelle,Bruneau,Pages.
Touslessoirs.-LÙCRÊCEBORCIA.janvier.- Matinée.—LEPROCÈSDEJEANNED'ARC.--------) 11 III N 1 E Rest.TABARINILAl) U11I E

MONTMARTRE
Endroitlepluschicpoursouper--------1
TRIANON-LYRIQUE

60,boulevardRochechouart.—Tél.433-62(O)4,3; (B)2;(2')1.50.1DixpourcentensuspourdroitdespauvresLocationde10heuresdumalinà7heuresdusoi*
8Q.1/2.—LESCENTVIERGES,opérabouffeintroisactes,deClairvills,ChivotetDuru,mUfiinuedeM.CharlesLecocq.MmesM.CoulonGabrielleI.FernyEglantineMarsayFanny.larpentierDolorèsferlyPâqueretteîlelia1 PaolaSonnaféBettly

MM. -Jouvin QuillenboisTillet JonathanBrunaisPoulardotEourgueilBrididickMartinyCrocklerMourlerThomsonDelhaugneleconstableDeibos CalsonnDidier BitterGagey Briston
L'orchestreseradirigépar-M.Ed.Flamant1

Mercredi.- Soirée.—VERONIQUE:MllesRosa.liaLambreoht:JaneMoélst.Jeudi.—Matinéedefamille..—JOSEPHINEVEN.DUEPARSESSŒURS: MmesCalma,Ferny,Ferroni;MM.Jouvin,Brunais.Jeudi.—Soirée.—L'AUBERGEROUQEetLEROIL'ADIT..Vendredi.—PROSERPINE: MmesJaneMorletLéoné;MM.Vincent,Sainpré,Tarqulnld'OrSamedi.—LESSALTIMBANQUES.Dimanche.—Matinée.- VERONIQUE: MllesRo-saliaLambrecht,JaneMorlet.Dimanche—Soirée.—JOSEPHINEVENDUEPARSESSŒURS.---
&cA

bbawie

ôe^Mèmej
iii

ATHÉNÉE

Ru.Boudreau.- Tél.282*23(O)9;(B)9r(F.de—f,oy.)5.50et«.
Locationsansaugmentationdeprix

Sh.ilà.—JOURNALJOUÉ(Directeur: M.AbelDeval—SecrétairedelaRédaction: M.GeorgesScey). d, t" d 11M.Rablet,directeurdesservices;MlleRenéeFranck,sténographe.
1.Politiqueintérieure,(M.deRichter): MlleFavellii M.CharlesEdmond;—2.AffairesExté-rieures(M.Ch.deLapré)M.CharlesEdmond—3.informations(M.JeanBaruy): MlleMinnieBarthe,M.Crozan; —4.Mondanités(M.ErnestDepré);MlleEvelineJanney;—5.LaMode(M.jg.sephLeroux): MlleEvelineJeanney,M.jLa.roux;—6.Facultés(M.JeanKolb)MlleMinnie

Barthe; - 7.Littérature(MGeorgesLignereux)-
MlleFavelli- 8.LeTheàtre(M.XavierCra.1nier):MlleBlanchedeVinci;- 9.LesSports(MJHenriSébille):MlleCrisafulli;M.j. Leroux;-10.Dernièreheure(Touslesauteurs): Touslesartistes.
9h.1/4.- L'AMOURENCAGE,comédieentroisActesdeAndrédeLorde,Funck-BrentanoetJean'Marséle;Musiquedescèned'EmileBonnamy.-riAucoursd'unereprésentationquelacomédienne

«LaChantilly»estvenuedonneraucampdumaréchaldeSaxe.celui-ciendevientamoureux.LaChantillyayantrésistéauxavancesdumaré-chai,cedernierlafaitenfermeraucouventdesPénitentsd'Angers.L'épouxde la comédiennel'ayantrejointe,lemaréchalpardonneetrendlaifemmeà sonmari. -hMmesALericheToinette
L.RogerJustine
j LouryL'abbesseYv.AndréeLisetteMmede
EveFrancisMailly
FrémauxGôgo
Lezay Mmedecérences
DemassolMmedeMurvilleBrunin Blanchis"Bargyl MmedeRivâtesdoSavignyMmed'As-peramonliWarleyMmedeLierneDoroas LaPrévilleGorki LaDarimathDugaultMmedeWandreuil

MM.Candé MaréchaldeSaxeCazalisRochardcueille CharlesCallet LaRaméeRavaudLangelierieLecoq d'EspagnacVolnysPontoiaoaTallier LechevalierLaCarriguesHennevilleBorderieMar.-logisMathé VilledieuFournezLesergent
Mmes

deprestesMmedeCivry.Montmartin.MmedeKergalVilmaylusœurZorn S'soeuc
'ijanvier.-—Matinée. 1

THÉÂTRE RÉJANE

15,rueBlanehe.-Têt M<.7C(MétroNOtcl-SudJ(O)12;(B)12,10,7;(L)1512;(Foy.)6,4,3,2
OlxpourcentensuspourdroitdespauvreslocationsansaugmentatIonde prix(BureaudeGrand-Hôtel)
9h.- LAREVUESANS-GÊNE,revueendeuxactesetdouzetableauxdeMM.RipetBousquet.

MmesRéjane,MadameSans-Gêne;LaConcierge,LaPrincesse;Marnac,Liane,LaCabotine,LajeuneFille.;LouiseBignon,LaCommère,Leprixde*Rome;CatherineFonteney,Lafée,Lacamé-ristemajor;Savelli,Labelleauboisdormant,laChanteusejaponaise,UneCamériste;Daben,Aline,CélestineBajot;1.Fusier,Mytyl,Nelly,HélèneDiitec,Flo,Unarlequin,Unesoubretteanglaise;Darlet,Lelait,Gaby,UneDamed'hon-neur;MaudCipsy,L'eap,L'éthéromane,Myrtyle.
MM.Lamy,L'Ange,Lelarbin,Paolo-Grossmith,Edison.Letailor,Lejeunehomme;liosman,L'apache,Rantz.Chevalier.desPliants,LePrin-ce;Blanche,Gunzbourg,Maurice,MaxdeRabo-tard,Lechefduprotocole;Koval,Lavoixduphonographe,Uninvité,PierreLafitte,Lepoète.Lemitron;Trévoux,LeCompère;Prad,Lerégis-seur,HenriBataille,Duval,L'amantenpyjama;Piérade,Tyltyl.un invité,OctaveMirbeau,Premierchambellan;LouisBaldy,DeMax;Luitz-Morat,Lechien,Uninvité,Unmannequin,cabrion,L'amantentzigane;Nicolai,Premierdomestique.Lepompierdeservice,Pre-Premierdomestique,Premierguerrierjaponais,L'amantensoldat;Lucienwalter,Deuxièmedomestique,Un'mannequin.Boronali,Leguer-rierjaponais,Unchambellan; Sovières,L'hom-mesandwich.Lemaîtred'hôtelLepapa,L'a-mant-en paysan;MarcAndré,UnmannequinUnrapin;AmandLouis,Unrapin;Margenson,Rodolphe,Uninvité;Charict,Lerégisseurd,scène;Gilbert,Lepompierdeservice.

BOUFFES-PARISIENS
CORA LAPARCERIE

2,rueMonsigny.—Tél.145-58(F.O.)13.20;Baign.)13.20;F.deB.)13.20;(L)13.2((F.def.)7,70et5,50;1"g.)3,30et2,20;Vg.) 1.10CesprixcomprennentledroitdaspauvresLocationsansaugmentationdeprix
8h. 3/4.—LAREVUEDESX,revueà grandspectacleen28tableaux,deX.,X.,X.Mmes1CoraLaparcerie,Cora,L'orchidée,Courtisa-ne,Lagigolette,Lacomtesse,Sorel.ArletteDorgère,la pe-titefemmedeWillette,Commèredupremieracte,Unecourtisane,Tambourd'Arcole.Esmée,Lapoularde.Clady,laCommèredudeuxièmeacte.LesXlsGirls,lesCom-mèresderevue,lesLe-vrettes.lesArdents,lesFleursbleues.

MM. jSilvestre,d'Annunzio,Lemari,Unfou,L'apa-che.Lejeunehommo.Hasti,Lucien.Rabelais,LaGuillaumette,Al-bertLambert.Harry-Mass,Dearly.Lejeunehomme,Lui,1"cuisinier.P.Mounet.Cahurac,Lecompère.Callamand,Lechien.L'agent,Héraut,Cro-quebol,LeBargy-L.Sance,COnCierge."tMa.rius,Gunsbourg,lfeDi-recteur,silvain.Durafaur,leMatin,unMonsieur.MmesQuersy,Stamani,deBeaumont,Toché,Du-queanel,Roselys,Huguette,Rhodis,Dglll,Rhyma,Sfanchlni,Florisel,Gravier,JaneElly,Janny,Qaiilée,Willigny,SChuhl,Magda,Naleor,MerlinMM.Varna,Regnier,Dutet,Parmelin,JoéTommy,Suruy-Moreau,Sparck,Muselli,Delapierre,FernieretMlleMargueriteDeval,MadamedeZ. Elle.Unecourtisane.Laprincesse,MadameSilvain.
OrchestresousladirectiondeM.MarcuaDansesrégléesparMmeCernusoo

1 POU? CADEAUX
1 LAJUMELLEDE THÉÂTRECOMŒDIA

A PRISMES-: PrixSOFr. :ENVENTEACOMŒDIA
THÉÂTRE, FEMINA

90,AvenuedesChamps-Elysées—Tél.528-63
8h.3/4.—CRASSEMATtNËE,comédieenunacte,deM.AlfredAthis.
MmesEmmyLynn,JulietteCouturot;YvetteNattier,Emerantine.MM.ElieFebvre,EmileCouturot;RogerHerté,GustaveHaubert.
L'ACCORDPARFAIT,comédieentroisactes,deMM.TristanBernardetMichelCorday.MmesYvonnedeBray,Alberte;JeanneDirmer,Irma;GermaineWebb,Celina.MM.Signoret,Achille,Quyonfils,Clément;HarryLamothe,MauriceMarin;Hardoux,Thou-velin.
MAISN'TEPROMÈNEDONCPASTOUTENUE!comédieenunacte,deM.GeorgesFeydeau.
MlleCassive,ClarisseVentroux.MM.Sig-noret,Ventroux;Guyonfils,M.Hoche-paix;ElieFebvre,RomaindeJaval;Hardoux,lelocteur;RogerHerté,Victor.

Touslesjeudis.—Matinéespourlajeunesse.—POULOP,opéretteenquatretableauxdeM.Mon.tignac.—NoëletJourdel'An: Dixmatinéessupplémentaires.

THEATRE MICHEL

38et40.ruedesMathurins.—Tél.163-3038et40,(0)12;(B)10,8;(L)15,10
8h.1/2.—L'AUGMENTATION,pièceenunacte,(lîdePnnrihevilla.Mmes_--m_Hm-CreyvalMmeGiron MM. 1

BeliéresM.LambertCornélyFerdinandRheimsP.Moret
LABREBIS,pièceendeuxactesdeEdmondl

Sée.Mmes-AliceNoryLucienneJ.UgaldeGeorgetteValmy Louise
MM. 1

H.BurguetGeorgesLaurentPierreBeliéresLatroirEtM.LugnéPoe,Flatrin.I
PEAUNEUVE,comédieentroisactesdeEtiennelRoy.MmesM.Lély G.VilliersJ.OhasnelM.PrévostDestrelleMmeDuroyLeBlandJuliette

MM.1RozenbergFr.VillersLaurentJ.PrévostCornélydeBeaupréRheimsMKp.rizollesEtMmeGabrielleDorziat,LucienneMoranges.I1PATINSA GLACEETA ROULETTES
JVÏJVSZrOWr'<Ç

64.AvenueJe.t. Grande-Armée.64

THÉÂTRE DES CAPUCINES

39,BoulevarddesCapucines—Tél.156-40!lO)12;(L)50,60,80Dixpourcentensuspourdroitdes.pauvre*
9h.—LESECRÉTAIRE,pièceenunactede

PierreLandelle.
MlleCarel,Madeleine.
MM.Bernard,Lafourcade;Hervil,Sabouraud.Aupiano: M.AlbertChantrier
9h.25.—LAPETITEPENSIONNAIRE,comédieenunactedeGeorgesNanteuiletLéonMirai.

MlleJeanneRosny,LucienneGaudin.MM.Arnaudy,Gaston;Tramont,LeRoideSepti-manie;Hervil,Firmin;Luguet,RobertdeGirande.
10h.—ENDOUCEUR,revueendeuxactesdedeHuguesDelorme.

MissCampton,LaMaid,LePrincedeGalles,LaMariée;MllesBordoni,LaViergeduharem,LeGrand-MaîtredelaJarretière,LaSurmenée;deLéka,Aramis..LePremierLord,LaMéridio-nale;Yane,LaMandarine,LaParisiennede1912;Muller,LaChasseresse;Dhorfeuil,Ca-pucines'sGirl,Sachette;Nicolle,Capucines'sGirl,Mauricette,Elégante;Carel,LaBonnedechezDuval,Capucines'sGirl.Elégante;Lisette,Capucines'sGirl,Elégante.MM.Berthez,LeCantonnier,HenriIV,L'Epoux;Arnaudy,LegrandCompositeur,LeMaripaci-fique;Tramont,'LeSéminariste;Luguet,LeCompère;Hervil,LeProfesseurdetrompe;Max-Arnold,LeMachiniste,LeCuisinier.

COMÉDIE-ROYALE-

(NouvelleDirection)25,rueCaumartin—Tél.307-382(50,) 13;(B)11.9.7;(L)16,50.12
8h.3/4.—AUTREFOIS,comédieenunactedeM.LouisAufauvre.

MllesMerais,Mm«Taraise;Roselle,Geneviève.MM.Nyms,M.Taraise;Darbrey,Claude.
.LEPAVILLON,comédieentroisactesdeMM.AndréSylvaneetMouozy-Eon.
MmesMargueriteCaron,IrmndeMontmeillan;Pierval,Adèle;Helyane,MmeBoquet;Roselle,Hu-guette;frêneMerais,Myrtil;LucieGrey,Maud.MM,A.Dubosc,EugèneMouton;Polin,barondeLamotte-Buleux; COlombey,Bachelot; Gandéra,GastonRomanet;Nyms,Lerondel.
LEONIEESTENAVANCEOULEMALJOLI,comédieenunactedeM.GeorgesFeydeau.
MmesDaynes-Grassot,MmeVirtuel;Rosni-Derys,Léonie;SuzanneAvril,MmedeChamprinet;He-lyane,Clémence.MM.MarcelSimon,Toudoux;Colombey,deChamprinet.

THÉATRE-,APOLLO

RuedeClichy- Tél.272.21«Av.-sc.)15;(L)lt,5:(B)11;(O)lt;9.18,Sî(B)8.7.6.5;(Ampîl.)5,4.3.2.50;(St.)3Dixpourcentensuspourdroitdespauvrea
REPRESENTATIONAPRIXRÉDUITS

PU'S/4.- LAVEUVEJOYEUSE,opéretteentroisactes,d'aprèsMeilhac,adaptationdeR.de1FiersetdoCalllavetimusiquedeFranzLehar.
MmesThCernayMlsslaC.Rex NadiaJ.LandonPraskoviaoorzat Olga..aron SylvianaR.Holt ManonOeVouzyLison
MM.P.BaronLegérantp,,t!tBor>aLegroom

MM.H.DefreynDaniloV.HenryFigg(lesky CamilleMaupainPopoffSterny LéridaMiller KromsthyDésiré Bogdano-witchFracherd'EstlllacHarvandPristitch-invités,invitées,danseurs,aanseusea,Ulsan..domestiques.
L'orchestreseradirigéparM.Célansky

Mercredi,samedi,dimanche.—Soirées.—LP1VEUVEJOYEUSE(représentationsà prixréd.)!èùdi(soirée),vendredi(soirée).—MADAMEFAVART(représentationsà prixréduits).(.umdi8,mardi9,mercredi10.- .LESPETITESETOILES.

1 PALAIS-ROYAL

RueMontpensier.—Tél.102-50fO)8,7;(B)8, 7;(21)5,4;(3S)2.50N,.B.Cesprixcomprennentledroitdespauvre:Locationde11li.'dumatinà 6h.dusoir.
19heures.—LEPETITCAFÉ,pièceentroisactesueTristanBernard.Albert,garçondecafé,héritade800.000francsiCommeilvenaitdesigneravecsonpatron,prévenuparunhommed'affaires,untraitéportail:un déditconsidérable.Albertresteragarçondtcafélejouretmèneralagrandevielanuit.Mabil n'estpasheureux.LessouriresachetésauxcourtisinescélèbresnevalentpasleclairtêtarddeMlleYvonne.lafilledupatron.IlssemarM-rrnt.IlmenMadeleineBfrangôreColley d'AquitaineM.LavigneEdwigeC,CaivatIsabelleJ.RènouardYvonneJ. GarciaJacquelineCœurC.B„rasseurM"Mirmalai-erannelitdameSiméonejfortensoVànyekDamevest"Mayraot'clienteG.FolwayEstherDeGaultretAmélieLeoleroqr hongroiseNorellj 2*hongroiseR.Durand3'hongroiseM.,Durand4'hongroiseMM.Périou LegarçonVinai. vclient

MM.GermainM.PhilibertLeGaffe AlbertClémentLeGénéralPalau LePlongeuiMondosEigredonE.Rozo PluvierChampagneLeSyndiquéLouvignyGastonnetDuvelleroyLeGérantRochambeauJournalistaP.PrévalArthurC.BarraiLefacteurValot L'huissierVonellyBouzinj. GuyonConsommât*Eygen SommelierDemoura1"clientJouiain LeMonslefJean 2'clientRobeauPezardValpré Serg.d.ville
etM.Levesque,Veauchena

OINEZAUBŒUFiLAMODE

Q- iruadeValois,•—o—
ORCHESTREde4 à 6

CRAND-GUIGNOL.

RueChaptal- Tél.288-34fa)8;(B)7,5;(L)50.40.35.125h.- LEDONDROlT,pièceenunactedoMM.R.SpitzeretP.Qéraldy.MmesS.Vallier,Lucienne; Daurand,odilie.MM.Maisonnière,Maurice;Nicole,Adolphe;Ter.nois,leCommissionnaire.
HIOUNC-PE-LING(L'Alouettesanglante),dramechinoisendeuxtableauxdeM.Ch.Carin.MmesVatta,MadameH; M Barry,MadameWang.MM.Cuérard,Li;Maisonniére,Tchang;R.La-grange,Wang;Viguier,Ta-Toz
UNEFEMMECHARMANTE,pièceenunactedeM.A.Mycho.

MmesMonthil,Clara;M.Barry,laBaronne,S.Vallier,MadameBrillot.MM.Defresne,leComte;Créhan,leBaron'Viguier,AndréBillot.
L'HOMMEQUIAVULEDIABLE,drameendeuxactesdeM.GastonLerouxMmesS.Valller,Claireli;Daurand,laMèreMM.Desmoulins,l'Homme;Brizard,Allan;Gué-rard,Mathis;Defresne,Guillaume;Ternois.Mathieu.
LACHAMBREACOTÉ,pièceenunactede-MR.Dieudonné.MmesS.Callet,Gisèle;Vatta,Clorinde;Daurand,MadameDodo.MM.Gréhan,JulesToussaint;R.Lagrange,AlfredChope;Nicole,Dodo.

THÉÂTRE DES ARTS
BoulevarddeeBatlgnotles—Têl.686.09(AV.-Sc.)Il;(B)11;(L)9,6;(O)9.5;(B)11,9.8;(Gai.)4,3.3;(Amph.)iDixpourcentensuspourdroitdespauvres

9h.1/4.—LECHAGRINDANSLEPALAISDEHAN,drameencinqactes,deLouisLaloy,d'aprèsledramechinoisdeMa-Tchen-Yen(XIV*siècle).MusiquedescènedeGabrielCrovlez.MmesSylvetteFillacler,Tchao-Kiur.,uh.Gré.cilly,premièresuivante;Roberts,deuxièmesui-vante.MM.CharlesDullin,Yuen-Ti;doachim,Mao-Yen-Cheou;douvey,unseigneur;LucienBlondeau,le1Khan;MarcelMillet,lesecrétairedeMao;Piquard,leconseillerdedroite;Dastieri,leconseillerdegauche;Dorleau,unsoldat.Tartares: MM.MauriceLagrange,Escandre,Fau.trier,Huret,Agirony,Tamary,Cintron,etc.,.Dansesparlecorpsdepaltet.
LESFOLIESFRANCAISESOULESDOMINOS.deCouperin;balletdeM.LouisLaloy.DansesrégléesparM.Staats. ,.MmesArianeHugon,Amarante;Rita-Hugo,Ar-lequine;Anik,Arlequin;Zourna,Polichinelle;Bilitis,Colombine.MM.Terore,lechevalier;Dastiflrl,lemajordome;jouvey,lejoueurdevielleQuatrejeunesfilles: MmesRenée,Hugon,Oa.riatis,Millet.Troisdouairières;MmesLellouquet.Laclotat,Voclezca.Deuxgalants: MM.Recat,Pierl.Deuxcoucous: MM.Huret,Dorlean.Deuxours: MM.MarcelHéronville,LouisLe.bercher.

THÉÂTRE DELA SCALA

BoulevarddeStrasbourg.—Tél.435-86(O)7;(D10;(B)10,8.Dixpourcententuspourdroitdespauvres
8h.1/2.- PRINCESSESDOLLAR,opéretteenLroi3actes,deMM.A.-M.Will.ieretfr.Qrünbaum,AdaptationfrançaisedeM.Willy.VersionnouvelleleMM.AntonyMarsetMauriceDwvalllères.Mu.BiquedeM.LéoFait.Mmes0'Srien AliceDhervillyOlga1Morly PaillassonR.GabinMeg

etMlleEdm.Favart,Daisy

MM.DutilloyFreddyTirmontJeanCabin TomP.Lack DickG.FlandreJamesetMHurteaux.J.CouderL'orchestreseradirigéparM.Monteux-Brisao
ijanvier.—Matinée.

AMBIGU

BoulevardSaint-Martin.—Tél.436-31(O)fi;(B)7.6;(2*)4;(3*)2;(4*)1DixpourcentensuspourdroitdespauvresLocationde11heuresdumatinà7heuresdusoir.
8h.3/4.- LAREVUEDEL'AMBIGU,revueàgrandspectacle,entroisactesetdouzetableaux.deMM.DominiqueBonnaud,NumaBlésetLucienBoyer.Mmes MM.GeorgetteDelmarès,la FernandFrey,le Sol-Maîtressebaigneuse,la datréséda,leCubiste.Valsechaloupée,la Cocambo.Fragson,laPolicIèreChanteuseFrochard.Argentine. EmileWolff,Riboulard,yvonneYma.MéliaVer-le Compère.leRoi.jus,la Commère,la Lorrain,Cambronne,Fal.Reine lières.GardienduLou-LucyPezet,laPaysan-vre.Brasseur.Robert
ne.lepèreNoël,laJo- Macaire.conde,Lavallière.Monteux,Mounet-Sully.OlgaDaunal,l'Expost-Chabert,Dufayel,Pre-tiondesjouets,laVillemierAgent,le Visi-deLondres.l'Opérette.teur,Riri,Gorenflot.ValentineFerrey,laPou-Rivers,Dranem.pôedeluxe.pickpocketFredKorneau,lePick.danse pocketsiffleur.TrilbY.laValsechalou-Magnard,le Plageur.pée. Pickpocketdanseur,JeanneJung,Cocobam-MaxDearly.ba.ZéZette. Basseuil,l'Avocat.Harment,l'EmployédeMM. l'Ouest-Etat.Person,ledeuxièmeGar-Blanchard,le Gardiendtendeprison,leMas-Chef,le Concierge.seur. chopart.leCenseur.Delangle,le'Municipal.Adam,leDirecteurdelaCtenat,leBourreau,l'A- prison,l'agentFalltogent,Lulu,Bertrand.res,leLord-Maire.Dannequln.leTambour-Lévy,leGardiendeprl-Major. son.le MarchanddePetitDelangle,Lapine.«Presse».lePtqueur,Bébert.

4janvier.- Matinée.

THÉATRE
DU CHATEAO-OEAU

If, rueduChâteau-d'Eau.—Tél*4»09
Métré•'Château-d'Eau( L̂)fi;(O)t.2;(B)3,2;(St.)i.ùOs(ProiB-».l

DixpourcentensuspourdroitdespauvresLocationdeil h.dumatin&7a. âoe
8h.3/4.—LAPOUPÉE,opéretteenquatreactes

deM.MauriceOrdonneau;musiqued'EamontAudran. Uu n~--MmesVanNeimAlésiaZélieWeilM-HilariusiReynaldJosseDubuardGuduliveiCiraldaLOïseiKinnel MartineiMarehvMarie

MM. t-ere.LucienNoëlMaximinMontolairHilariusSoums LancelotRogerLéryLaChantrclljLéglise LorémoisBucan Baithazaf
DuvergerBasilique

;AU2'acte:Les8 NainsduColyséumdeLourdre
dansleurschantsetdanses(attract.sensationnelle

L'orchestreseradirigéparM..Siabas.

CLUNYJ
fi, boulevardSaint-Germain!- Tél.807-79vO)a,4,3.i;50;(B)4,S,1.50

8h.1/2.—LASANCTIONSOCIALE,vaudevilleenunacte,deEd.U'Farell.MmesPariois.RocherolJeetM.Lebonard.
L'AFFAIREDELARUEDELOURCINE,vaude-ivilleeu1acte,n,èlèdechant,deE.Labiche.MmeFranck-Mel,MmeLenglumé,MM.Pont,Lengiumé; Marius,Mlstingue;Bel-Illent,Justin;ima,Potard.
UNCHAPEAUDEPAILLED'ITALIE,vaudevill"I

en5actes.mêlédechant,deE.LabicheetMare,Michel. IMmesJ.PeyralIlélènéKerval AnaïsC.BarréBnedeCham^ignyDiaz ClarDars VirginiedeSabovalFem.dechMM:Ima --Uncaporal

MM.G.SaulieuFadillardFertinelNononcour'CarnierBeaupertuisBerthierVésinetPont TardiveauDelhéryBobinVilledieuE,Taverule1Sellent FélixDarbel deRosaïf^
M,,,invues,gensdela.noce,gardesMusique,décorsetcostumesdel'époqueL'orchestreseradirigéparM.Thony

4JaTivier.
FOLIES-DRAMATIQUES j

RuedeBondy—Tél.437-01(0etB)8,5,3;Cl")2,75,2;(2')1,501;(Amph.)1.0,50(
8h.1/2.—LAREINEDEGOLCONDE,opéretW(

Aspectacle,entroisactes,d'AlbertLhosteetJ*(ILorln,musiquedeF. LeRey. )
MmesEd.QuercyEvelineP.BréblonCunégondeC.GilbertEstrellaLlerny IdaPigalleH.Roy TurquoiseLaoassagneYolande

MM.M.PeyrousleRadjah('.|HenryRoyMariusLaunayAcroctjroniu'j
V.MoretGoulab 1Rovey StyraxDarvllleNlcobarRavel ChatiramICorons Turaco i

DÉJA2ET f

BoulevardduTemple.- Tél.1016.89(0)6.8,8.60;(B)6.3.50,3;(2')1.50.I. 0.51Locationsansaugmentationdeprix
8h. t.- ONOPÈRESANSDOULEUR,comédieî.*iunactedeA.Mouézy-Eon.MmesJanyne,Armande;Tarlet,MlleTrucheteSMM.Frétel,EdmondHublot;P.DarteuilClia-riesGillette;Sterval,Bertrand;Lemolne,Leclient;Lassalle,Louis.
TIRE-AU-FLANC,piècemilitaireentroisact^deA.SylvaneetA.Mouézy.Eon. ilMmesBlangyMmed'Om-beliesCh.ClasisGeorgetteMad.JamesSolangeP.MathisLilyMaroy M"FlécholsMM.Gérard Serg.-MajorLassalleLesergent

\I::\iiAlbens BourrachePhilippond'OmbelleLericlieLecolonelCerrébosJosephFrétel DaumelWagmannMuflotP.DarteuilTrimballeSterval LaBahutec,l.em(¡lneMouillardinvités,invitées,officiers il

BOITE AFURSY
68,ruePigalle—Tél.285-10

9h.1/2.—LESASSISESDELABOITE.AUcourglel'audience,onentendraleschansonniersFuf"'H.Léon:,Chepfer,VincentHyspa.
PRIME.ROSSEi!! revueendeuxtableaux,deMM.MichelCarréetAndréBarde,musique0°velieetarrangéeducompositeurEd.Mathé.MmesSpinelly,Marconi,Noizeux,AndréeVe'SuzanneGray,Thérésette.MM.Cirier,Ch.Dechamps,R.Bussy,Michel.

LE CARILLON il

30,BoulevardBonne-Nouvelle.—Tél.281-50DirectionRogerFerréol
9h.J.—LeschansonniersJulesMoy,Mario'e''

Tourtal,Foucher,Folrey,Deary,Frankel,ALLEZFRÈRES,,,AUCARILLON,revue(rda
gueriteMagdy).

COMÉDIEMONDAINE
Jo75,ruedesMartyrs.—Tél.524-70.—DirectionilPoncet.- Duvendredi29décembre1911aujeUAu4janvier1912.—8h.i.- L'ARMATURE,cOCjdieencinqactes,tiréeducélèbreromandeP»jplHervieu,parM.EugèneBrieux,del'Acadéf.

Française.—MllesE.Milbert,Giselled'Exire^;S.Dalwig,BlanchedeGrommelain;M.ChO'lat,baronneSaffre;B.Roland,princesseNage::!';t-E.Rhéal,CatherineSaffre;H.Belvay,ardeBrid;S.Rimel,unefemmedechambre;A.Marnay,JacquesL'Exireuil;Edouardlir,(engagéspécialement),lebaronSaffre;E.Ji,mier,lecomtedeGrommelain;A.Quittard,uvierBrehant;M.Henriqt,M.Sloche;A.Viti.;marquisdeRenève;M.Jeunson,Rogerd'Ianceiy;J.Bouquet.Pichard;L.Kenn,deSaint-Bel;«,
Jeunson,Fricandeau;M.Dufay,François;Ribet,LaBroussaille;V.Laumont,deNaXgecey;V.Totah,undomestique.—VusoniInPtance,cetouvrageserajouéseul

THEATREDEBELLEVILLE
16,ruedeBelleville.—Du31décembreau7
vier.—LESAVENTURESDETHOMASPL'"PATTE,pièceencinqactesetdixtableao^

THEATREMOLIÈRE t.109,faubourgSaint-Denis.—Tél.419-3*2.- 8n.
—LAMOMEPRINTEMPS.

THEATRE6REVIN \1'10,BoulevardMontmartre.—Téléph.155-33.—9lesJours,enmatinéeà 3heuresetlesoirtteheures: FRÈRE-JACQUES,comédieenqU!\",..actesdeMM.BernsteinetVeber:MmesfaugofMadameMorange;H.Dauphin,Geneviève;:f\ll'Guy,Flossie;R.Sauer,Valentine;Desly,ty5.line;MM.Prayva,JacquesJouvenin;ChardelemarquisdeChantalard;Coquillon,Jehapuj)Chantalard;Castal,Bellencontre;BretagnO,9valetdepied.—Alamatinéede5h.: UAtl-L'AMOURVOYAGE,comédieenunactede,O.Bernard: MmesDesly,MmeMirval;H.'LiI.,
phin,SuzanneMirval;R.Sauer,Justine:-VBracia,JacquesLubersac;Gastal,Josephd'CONCHETTE,opéra-bouffe.enunactedeM-*CaillavetetR.deFlers,musiquedeC.Terrass«:
MlleSuzetteNellson,ChoncheHe;.MM.Pra"leSt-Guillaume; Philippon,Charles;CharlyS.vicomte;Castal,lebaron. ¡Se)'Fauteuils:2francs(Entréedumuséeco'nprIse),

THEATREDES GOBELINS..-72,avenuedesGobelins.—Tél.829-51.-rREVUE,deMM.E.HerbeletA.verneui','!If'
Quatreactesetvingt-deuxtableaux.—].l'III1e
SuzanneElllen,la Commère;MissEstell;ig,leDoé,CamilleDax;Musidota;'esA|ex®r
Girls,charmantesdanseusesanglaises;MM.pii'
cotte,leCompère;Leroux;Leng'et,le dal"elir
russe;Heurtin;Préfils;Mulhéry;Latell,•
sonnumérodechien.—Troisgrandsftl1::1;,¡\ÍI'¡'
EnHollande;LesVinscélèbres;1Arméeil
que,laPaixarmée. •

THÉÂTREMODERNE v,
12,boulevarddesItaliens.—Tél.127-92.
BOULEVARDTOUTNU!, revuedeM.ilsicVerne.—Cliampell.—G.Chalon.- Th.NI-dt'
—Ladanseuse_ohalinaetsonboavivatsj«.
2m.65.—L'étrangedanseuseégyptienneie>Kranile.—Laceintureélectrique.-—el)
jours,mêmespectacle,enmatinéeà3h.esoiréeà9heures. .-/

THEATREMONTMARTRE
placeDancourt.—DirectionFélixSoulier,
Duvendredi29décembreaujeudi4'Janviee*8h. —LABANDEA FIFI,drameencinqjW'ethuittableaux,deMM.GardelHervéet
riseVarret;DécorsdeMHackspill;Costuiflla maisoncranier;Perruquesdeche2poelleArmesdelamaisonMauger.—Mmes
Authclaïr,Alliette;Fabre,LaVoliard;Lebr6,i
MmeRenaud;JaneJanny,Geneviève;0,,I,
Elisa;Henriet,MèreToussaint;YvonnertiAglaé;Henriet,Ursule;Bras,MlleGeriHtôlMancini,MmePitonard;Malliat,MarchaO'ijr^!fleurs;Blaset,Marchandedefromages;BaJflarliMarchanded'aspergfs;MM.Fabre,Sot»1!1.3Henri-Martin,FifiVcllard;Talmont,MilotaL9if'
perrière,Micaud;EdyDebray,Georges;vecbre,Lesage;Bardou,Moulin;Clary,Pèrer¡J;'saint:Arnal,Ildefonse;Morval,Bisson;Lerot,seur,Cast-o:Cemma,Marchandd'habits;Kff»1*'Premieragent;Hartmann,Unlocataire;pt*Garçondecafé;Bieras,L'acheteur;DubOiS,miervoyou.—Metteurenscène: M.Fab^^x

M9UVEA1.THEATRE,;26,rueFontaine.—Tél.328-21.—8b.*'
-
OCCUPE-TOID'AMELIE!

- - - -
Voirencinquièmepagelasuitedesté,

leprogrammedesmatinéesd'aujourd'hui-
LesecrétairedelarédactiOn-géraPaulGREGQRIO.

imp.delaPresse,16,rueduCroissant,
SIMARÏ.imprimeur.,.


