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J\\J THEATRE
EN RUSSIE

EN 1920
Ilestamer deparler du théâtreenRussie,C'est un îlotqu'auraitépargné
l'inondationet quicontinueraitdefleu-qUientOuréde touscôtésdes cadavresquiremontent.C'esttoutce quirestedelacivilisation.
C'étaitleg^ secondsoirde notrearri-véeàPetrograd.Alorsquel'esprit
agité-Parle spectacledu régimebolche-vik,je m,e^orÇaisdecomprendrecom-mentJ^m~nerun paysà l'époquedel'âge~~ner un paysà l'cpo'quede

languepolitique,marcherdel'avant,un
envoyéy~ du Soviet,entrantdans machambre,me demanda: « Voulez-vousallerauthéâtre?n.-Hein?

Quoi?fis-jecommesortantd'unreve.-Je vousdemandesi vousvoulezallerauthéâtre?
C'estuneffettrèscurieux,alorsquel'onn'a pasdequoimangerà sa faim,
Ji,^0urdesoi,toutela journée,vouso.~ , ,n'avezvuse traînerque des miséra-bleWça'nsespoir,d'entendreque l'onvousproposed'allerauthéâtre—com-mesi lapenséey était.-

Authéâtre?Certainement.
C'est au théâtreMarie quem'em-mena111Onhomme.AtraversPetrograd
quisemblaitplusnuequ'unofficierquel'onvientd2dégrader,c'estplutôtà unenterrementquenousavionsl'air de

nous nctre.,Lagrande-viHe,-'par.SOI?silence,p'paraIssaitveinerun mortinvi-
sible.Figurez-vousle silenced'uneca-pitaleOunerouleolusunevoiture,où
vousne.:'"Percevezplusle pasd'unche-
valetpresqueplus celuid'un homme.
De-ci,de~-!à, perdusdans les larges
perspectives,quelquesêtres humains
passaientn1*bien,maisdanslescimetières
aussiil Passe1quelquefoisdesêtreshu-

tntnOnnaitunballet.Il était com-
-Par ICI,meditle guidequipous-saitunePorte dérobée.-entant du Prolétariatmeconduisaitf à lalogedestsars.Unefoule silencieuse,sansjoie,em-plissaitleparterreet les cinqou six
balcons~'3.t\~était une fouleserrée, tas-
séel'utd'Utlvide.Aveclecontrastede
laruePaStrte,c'était saisissant.On
n'auraitpasrêun;s dit unendroitpublic,mais
uneréunionn~secrète.Oneimagin.aitces
gensvenus&rq!!QS unàunseretrouverlà,dans
ungrandespoir.Et quoiquerien neressemblemoinsà des catacombes
qu'unec'esUedie théâtredrapéede satin
bleu,c'estaUXpremierschrétienspour-chassésdetoutesPartset se groupant
quelquesheures-hors des loiscruellesquevousfaIsaientpenserces specta-teurs.Ils Venaientlàpourprier—pour
prierl'illusionvaUSlond'endormirun momentleursi Vastemisère.

Vfcà<fcs nousavionsrenduvi-^an&ies*
Nouslesavionsfrou-P^us-pauvreétat.Nouspen-n rçnMontrerquatre dames,ellestrim quatre dames,ellesçlfttque troisà ,lamaison.La qua-: Surla Newsky,appuyéeau(jerd'mĵ meuble,tâchantde vendre*air qu'onttoutescesgran-un

cr
tenues foraines,quelques-Unsce®
livresquin'auraientjamais

finiréta à sespieds,surun trot-to.iiS°n'C^uv.asespieds,surun trot-
t0âi* Vfl,ait l'angoissedanscetteèii arrè0de<cesdamess'attendaient3̂ l|rearrèt(îes-

Ellesavaientspéculé!lesutsar
c
vQuluéchangerdes rou-

Vip, tsarr1'tdesroublesd-.sSo-i^énoncéntre,desroublesdesSo-tz eHAsees,lecommissairesortait
Posîtjo* devaient se tenirà^°Ur lendemain.«Etre
uI%P()sltion'Ourlendemaiîi.«Etree:)t qUane saHedégoûtante,au mi-tUaranteautres», étaient-elles!(j,s le corpsparcouru.>^ngfrissonir,"'lecorpspar.couruCtvofsjJCria!une

des
trois,de la

queVOisinela,une destrois,de la•h2br>SaW'?!ôParez-V<WlS,voussavezlt 811onsau théâtre.Il ya .une$°iroDrk16 march...ro;¡h Prl:8ondondemainet authéâtrece"Il autbien oublier.
M^ein» **tretS'erJour' **«I'ts£rvéeTSïunepartie des places

f" po pa.he d'|Scorporations,
qua-'-!tlq Ur1 ests

escorporati
places

trt(JUciliqCents.Ellessontdistribuées- lstrl'bu

par atelier:Leresteest loué.- quatre-
vingt-dixroubleslefauteuil.Unœufencoûtanttroiscents,c'estdoncpourrien.Qu'iln'y ait plusde toilettequifasse
chanterla chairdesfemmes,plus de
diamants,plusdeplastronsblancs,maisdesgensen casquetteet chemisede
nuit,cen'estpascequivousétonnele
plus.Lecoupd'œilestimprévu,il n'est
paschoquant.Il n'est pas nécessaire
qu'unepoitrinesoitdécolleterpourquelesrécitsde la scènela soulèved'émo-
tion,et unebonnetenuemoralefaitsi-
tôt oublierle négligédu nêtement.Ce-
pendant,enpénétrantdansla logedes
tsars,quicontenaità elleseuleunepe-titefoule,unedamem'ayantvuposer
monchapeauloinde maplace,medit:
« Je vousconseillede tenirvotrecha-
peausur vos genoux,autrementon
vousle volera».L'envoyédu SovIet
jugeaquele propostombaitmal.

— Sachez,Madame,qu'ici,on nevolerien», répondit-ilavecsévérité.
Ladame,devinantla qualitédemon

compagnon,fut subitementtroublée:
« Oui,oui,c'estvrai,je ne saispour-quoij'ai ditcela»,murmura-t-elle.

— Vouspouvezlaisservotre cha-
peauoùilest,onnevousle.volerapas,m'affirmafièrementmonguide.

On ne mele volapas. Il èut I'oeil
dessusjusqu'àla-fin., -

Maiscesontleshabitantsdelascène-
quenousregardions.Nousles regar-dionsavecle mêmeintérêtquedesha-
bitantsde la lune.Ils étaientpourle
moinsaussi remarquables: ûs dan-
saient! Toutle mondesait que l'on
dansesur un volcanoudevantun buf-
fet,toutlemondelesait,maispersonne
ne l'avaitjamaisvu.Or, ce soir,c'est
lespectaclequej'avaisdevantlesyeux.Ilsdansaient! Ilsdansaientdivinement
bien! Lafamillede celle-civient de
mourirdefroid,maiselle,la danseuse,
danse! Lesprochesdecelles-làet cel-
les-làelles-mêmess'en vont tous les
joursunpeuplusdela faim: ellesdan-
sent! Ellessontmaigres,elles nerem-plissentpasleur maillot,ellesmangent
l'immondesoupecommune:ellescrient
toutesauciel: «Ah!quandcela finira-
t-il?» Ellesdansent.Ellesontdufard,
dela poudre,des ondulations! Elles
n'ont rien dansl'estomac.Ellesrega-
gneront.toutà l'heure, leur maison,
l'âmeaffreusementrésignéecommetout
lemonde: ellesdansent.

Entracte. Du moins,cest ainsiquel'onappellecheznousle tempsoù les
spectateursse promènententredeux
actes.Là-bas,ce momentdevrait se
nommer: chasseà l'homme.Passant
devantmoià toutevitesse,desfonction-
nairesse précipitaientsur desclients,
leurprenaientlamainet leurfaisaient
lâcherquelquechose,c'étaituneciga-
rette. Les « clients» tiraientensuite
desroublesdeleurpoche,lesfonction-
naireslescomptaientet leur en don-
naientreçu.Lachasseétaitfructueuse:
le gibierpullulait.

— On n'a pu convaincreles nou-
veauxamateursde théâtredela néces-
sitéde ne pas fumer,m'expliquamonespion.Nousemployonsla manière
forte.Tout hommepris,cigaretteen
main,payecinqcentsroubles.

—
main,

S'ilnelesa pas?
--:-Ilfaitunjourdeprison.
Unfrissonmesillonna: mamainne

jouait-ellepas inconsciemmentdansma
pocheavecmonétuià cigarettes?

Onrépandquelesbolcheviksontpro-
tégél'art dramatique.Laquestion,ainsi,
estmalprésentée.L'oeuvredesbolche-
vikscomportedeuxpartiesuniquement:
cequ'ilsontdémoli,cequ'ilsn'ontpastouché.Le théâtrecomptedans la
deuxième.Ils l'ontlaissévivre.Lescos-
tumesontsimplementdesannées de
plus,lesartistes-dela santéde moins.
C'esttout.

C'estfini.C'estl'assautpourla sor-
tie.Puisla fouleseperd,petite, petite,
pauvre,pauvre,misérable,misérable
danslagrandeanciennecité.

L'illusionest terminée.Le malheur
reprendsonmonde.

Alberi LONDRES.

>!(.

*£chos
IIlj'*

t5̂ >heUr*tortjùga,\tU:rcdaGyaH1'a*2:Reprise
filAUffil1der6aueau. ,
If\( StIl1e,toutPrèsdeParis,dans"'es' inactifdepuisbienUniotik?£au'é!é®am et pro-1*lesordresle ffPah-on„_s.(1.:.1«patron», ,.-caPitai:n,-' "estautre«4SiLdelarGowé-die-Française.

P%fn nesongepoint,neson-l'instantaaPPardltersonkF't %r l'ins,tant à<\tt;;nt d"d son

bsS^utay1contrai^reTir4a •Céfcr,ea-t-Ila
f\ pave.

E

eldupavé.
-l'ktVUe!parisiennese.rappelleEugé-11 C^anta.nt1dHaons»escoursya1'f)Utron?S on

avaitài^lenta1eXcellentedivet",quimettaIt
^icedettequimettait.-Îevela

b Iei*Sérénacte

lapersonned'unejeuneartiste,MmeLen-
gletqui,depuisquelquesjourschanteaubénéficedelaMutuelleNationaledesMu-
tilés.

Caril estencoredesmisèresà secou-rir -- et 1-es pensionsnesontpastoutesliquidées.
Cejoligesteméritaitd'êtrenoté.

Le fils,de Sarah.
Lepublicde provinceest toujours

renseignede façonpittoresquesur nosgloiresparisiennes.
C'estainsique,cesjoursderniers,An-

dréCalmettesétaitvenudonnerau.Casino
Mu,nie,ipaildeCalais,unereprésentationdes
PetitesCurieuses,de TristanBernard,
nousentendîmes,danslasalle,une.brave
bourgeoiseaffirmerà safine:

—Je suissûrequeFauteurest le fils
de SarahBernnardt.

Voilàunegénéalogieà laquellele deux
Tristann'eût certes,pointsongé.

conanDoyleà Marseille.
LeDèredeSherlock-Holmes,l'ins-

pirateurde touteunelittératurepolicière
étaitce»joursderniersà Marseille'qu'il avittiécêvécungrandplaisir.Maiscetmèk

n'étaitau'uneescale.LeNaidera,à bord
duquelvoyagele célèbreromancierestdéjàen routeversla Nouvelle-Zélande.
Or,sait-once queva faireConan-Deyle
à Meltbourne.puisà.Syd:ney?Desconfé-
rencessur lespiritismedontil estféru.Il
estattiré,dit-il,parle côté« religieux»decesujetet espèreprojeterquelquelu-mièresurcesquestions,pourleplusgpandbiendel'humanité.CommenotreAlbinVa-rlahrè,g.ue',voilàun « amuseur» qui nerestepasinsensibleaux*

grandsproblèmes
psychiques!

L a saisondes vacancesest celledes
longueslecturesdansLedésœuvre-

mentdesvillégiatures.
RappelonsqueConzœdiaa organiséunservicedelibrairieet peutprocureraussibienà sesabonnésqu'àseslecteurstousleslivresoupublicationsqu'ilsdésirent.

.- Le Masque de Verre.

Nouspublieronsdemain,unarticlede

,. PAULSOUDAY
ri «LaMusiquechezsoi»de -,

• ,qBNRICOLLET-

AUTOURDEL'ENFANTMAITRE
M. Henry Krimer

répond à M. Henri Marx
NousavonsrelatehieruneconversationQue.

nousavonseueavecM.HenriMarx.L'auteur
deL'EnfantMaître,aétéamenéànousrévéler;lesraisonspourlesquelleslerôledistribuéi.!HenryKrimerlui futenlevéauboutdequelv
quesrépétitions.

Emuparcetterévélationpublique,M.Hen-
ry Krimerestvenunousirendrevisitepournousfairepartdesasurpriseetnousprierdedirequ'ilopposaitundémentiformelauxallégationsdeM.HenriMarx.

M.KRIMER
«J'aiétéengagéauVaudevilleailmoisd'a-

vrildernierparM.PierreWolff,nousdit-il.
Monengagementsefitaprèsaudition,dan$;,une
scènedeL'EnfantMaitre. J»

L'auteurassistaità l'audition,ainsiqufM.
Ziebel.Onannonçamonengagementà grand
fracas.Surce,la Directionchangea,et;.e'es.t
alorsquelesintriguescommencèrent.

J'affirme,surl'honneur,avoirvudansles
mainsd'HenriMarxun télégrammesigné
PierreWolff,et luidisanttextuellement:
«Sylvestrevousenveutden'avoirpasoffertlerôleà sonfils.» Suivaituneremarquedé-sobligeantesurlerésultatdemonconcoursauConservatoire.Cecise passaitunmoisavant
lespremièresrépétitionsdeL'EnfantMaître.
Dansuneatmosphèrehostilecrééed'avance.
j'aiiépétéentoutetpourtoutquatrefcislUne
foisenlecturegénérale;lestroisautresavec
uneesquissedemiseenscèneettoujoursenl'absencedeM.Harry-Baur,avecquij'avaisl'honneurdejouermesprincipalesscènes.J'aidoncétéjugéalorsquejelisaislerôle.C'estlà-dessusqueM.HenriMarxauraitéta-bliunjugementdéfinitif!M..HenriMarxrneconnaîtbien.J'aijouésapièce,Unhommeenmarche,entournée,et je possédaisdéjàcer-tainesscènesdeL'EnfantMaître.

Mais,et cettedépêcheleprouve,il a eula
mainforcée.Il fallaitfairelaplacepouru.,,i,
autre,et l'ona trouvéceprétextepourm'é-
vincer,aurisquedebrisermacarrière.

Aprèschaquereprésentation,Marxvenait
mevoiretmedisait: «C'esttrèsbien.Pierre
Wclfftrouveaussiqueçava.» Etpuis,du
jouraulendemain,celangagea changé.Ona
trouvéquejen'étaisplusl'hommequ'il fallait.
Onm'apriéde démissionnerenm'offrant
commeconsolationdedoublerlerôle.Comme
vousiepensez,j'airefusé. ;J'aibeaucoupd'affectionpourHenriMarx
et j'aiéprouvéunchagrinimmenseà voirno-
tre amitiécompromiseparcesincidents;Il
fautpourtantquejemedéfende,mêmecontre
unamiouquelqu'unquisedittel,etquivoiistiredansledos.»Et,surcesmots,M.HenryKrimerprit congé;
denous.-Comœdiaétantunetribunelibre,nouslais-"
sonsàM.HenryKrimerlaresponsabilitédeses
allégations,ainsiquenouslefîmeshierpour
M.HenriMarx. L.ROBERTDETHIAC.

*- ** - '}Nousrecevais,d'autrepart,la lettre*,$ui-
vantp•Monsieurledirecteur, -.
JevousprisdebiienveuLoirinsérercettelet-
tre-afinqueje puisseprendredateavecma;
pièce:Leschaînesquitombent,acceptée,ily,
a plusd'unan,le 19juillet1919,parM.
Quinsonetdevantêtrejouéeauplustardle
1eroctobre1920authéâtredesBouffesoudu
Gymnase.Or,je constatequele théâtredu:
VaudevillevientdemettreenrépétitionsL'En-
fantMaître,de M.Marx,devantpasserle20septembre1920,et dontle sujet,d'après
lerésumédansComœdia,concordeaveccelui!
de.mapièce.

Il s'agit,d'aprèslesdiresde M.Marx,de:
« Placerungrand-père,unpère,unemèreet
un enfantdevantl'amourlibreet observer
quellesserontlesréactionssurcesindividus.;
Ledramemon.trequec'estlajeunessequi, in-
cc'nsc:emm.ena,enseigneLavéritéà causedu
sensprofondetmodernedela douceurdont
elleestcomposée.»

Or..il s'agitdansma-pièc-e
«D'unejeunefilledontl'amourlibre,*admis

parlesidéesavancéesdeson,père,lametenconflitavecsamèreet toutelasociété,dont
ellebraveetmécoinmîtleslois.Pourdénoue-
ment,no-ïrejeunefille,malgréquevaincueparlasociété,gardelasplendideexcusedesadou-
leur.» ,. -

Etencoreurnefois,monsieurle directeur,
jevouspried'insérercettelettreafinque'cettecoïncidenceruemettepasmapièceenmauvaiseposiure.

Recevez,monsieurledirecteur,etc.AndréSERNAY.

A LA SCALA

"LA GARE RÉGULATRICE" (Reprise)
Pièce de MM. YtJes Mirande et Gaston Leroux

Depuisquelquetemps,lesprincipauxcollabo-
rateursdesfeuilleshumoristiqueset lesmaî-tresdel'ironieaccoutumentdeseréunirmen-
suellementauxHallesenundéjeuneramical.

Lesplacesy sontcomptées; jedemandace-pendantquel'onen réservedésormaisauxfonctionnairesde l'Assistancepubliqueet ÎXTtrès.distinguédirecteurdiesContributionsindi-
rectesquim'apparaissentdeshumoristesdechoix.

Ilsm'ontprocuré,mardisoir,cettejoieassezréel/ledemevoirtaxermontravail.Maisoui,voilàjusqu'oùcesmessieurspeus-
sentlesoucidel'ironie; chargésderécupérerdesdenierspourl'économie-nationaie.ilsdon-
nentà l'exécutiondeleurmandatunefermetellequec'estsurlabesognedesjcuinral'istesd.ethéâtrequ'ilsvontpréleverdesdroits.N'ayan:lpascruavoirà mepresserdesoHi-citermonadhésionà l'Associationdelacriti-
que,faisantdéjàpartiedecelledes«courrié-:ristes~etécrivainsprofessionnelsdethéâtredesquotidiens_deParis», jemesuisvu,malgréprèsde vingtansdejournalismeiîiéâtral,mesquelquestitres.xi'auteur,d'ex-secrétairedethéâ-
treetceluiderédacteurà Comœdia,réclaïher
la sommedetroisfrancscinquantepouravoir«te'dirontdepénétrerdtenslasalledelaScala,afindepouvoirrenseignernoslecteurssurla'nouvellereprisedecethéâtre.Uncritiqueaimeà êtreaccompagné,éprou--vantlebesoinlégitimede fortifiersortimpres--sionparcèned'unsecondfamilier.N'était
pointvenuseulà laScala,c'estdonc7francs
quejeduspayerparordredecesmessieurs--te-prixd'unfauteuildeparterre,jadisà l'O-
péra.Ajoutezàcela,lesfraisdevoiture,d'ou-
vreuse,d'evestiaire.Sivousnecomparezpasle métierdecritiqueà celuidenabab,c'est
quevousêtesdifficile.
L'Assistancepubliquecollaborantà la-vie
chèred'unecatégoriedecitoyens,eny réflé-
chissant,c'estdmboncomique.

Jevousle répète,envéTité,cesmessieursdesContributionsindirecteset del'Assistancepubliquesontdeshumoristes.Qu'ilsviennenit
à notredéjeuner,maisnes'étonnentpasd'y
êtretaxés- cesera.bienleurtour—defonc-tionnairesd'esContributionsindiscrètes.

LaGarerégulatriceestundecesvaudevillesconstruitssurladonnéeclassiqued'unesubsti-tutiond'individu:.Onlaconnaît.Pichon,tristeembusque,devenu,dansunegarerégulatrice,
secrétairedesonhomonyme,l'adjudantPichon.
imiiérosversédansl'auxiliaireaprèsblessu-

(Dessia<JôPolBîr!).

M.GARDANNE-IFàbulet)
res,sefaitpasserpourcedernierauxyeuxde
sa femme,desabelle-mère,desabonneetde samaîtresse,il enrésultedesquiproquosquidurentpendantdeuxactesetqui,'pendant
cesdeuxactes,déchaînentautomatiquementle

(FÎK&OHenriM:uni''lV

MllePauletteFitANK M,MarcelSIM",. .iON
n'rs,desspectateurs.Lessituationsn'y sontpomtparticuEèrementénormes,maisleseffetsabcntfentetsontpresquetousdansledialogue.Lejeu.deM.MarcelSimonétire considéra-Mementcedialogue.Sesgrimaces,leclignote-mentcontinueldesesyeux,le gestedesonbrasgaucheà laPoliinparaissentforcerunpeulecomiquevouluparlesauteurs.Maisceco-médiena sonpublic.Dèsqu'ilentreenscène,onrit.Sesminesahuriesmettentmanifeste-mentlasalleenjoie.Enprésenced'untelré-sultat,lacritiqueperd!sesdroits.D'ailleurs,fapiècedonnel'impressiond'avoirétéfaite« à i'avant-scène». Çen'estpointlàundéfautpourlegenred'ouvrage.Bienaucontraire.Enroutiersduthéâtre,lesauteursontcompliquélessituationsdedétailsvraiment
drôles.C'estainsiqu'autroisièmeacte,lesdeuxPichonsetrouvantà l'hôtel,l'ex-bonnedel'undevenueservanteenlamaison,porteinlassa-blementdanslachambredesonancienmaîtrelesbouteillesdeChampagnerécLaméesparl'ad-judantquinecessedelescommander.Cettepiècemilitaire,néependantlaguerre,eutunelonguecarrièreet futdéjàreprise.Ilseraitsuperflud'enredirelesmérites.Lascènedel'Anglaiset dePichon,contraintdepasserpourl'interprète,selonla formuledeTristan
Bernard,estd'uneffetimmanquable.Bientrai-tée,elleestjouéeparM.Marche,avecunefantaisieet uneautoritéquiv ajoutent.M.Corby/enadjudantPichon,retrouvasonsuccèshabituel.MM.Monteil.un pittoresquegarçond'hôtel;Vildor,coloneltrès«nature»; Le-
comte,quidessineavecunsoinnotablelasil-
houetted'unevieillecoulotterouge; Brochard,
un chefdegareirrésistible,hautencouleur;
Charpentier,Gardanne,Dorléacet Bakarfor-
mentunetroupemasculinerappelantcelledes
«Nouveautés»,bienqu'ilymanquequelques
«as,))dejadis.MM.Nurbel,deCanongeetMazeaueurentleursuccèspersonnelenjoyeux
poilus.

MllePauletteFranka reprislerôlecrééparMlleParisys.Elleyestfortgentilleet alebon
espritdenepointchercherà imiterlacréa-
trice.Sapetitevoixfutée,son.nezrelevé,les
avantagesindiscutablesdesondéshabilléluiva-

lurentunaccueilfavoraibleI.ran'publicbonen-fant.Onaimetoujoursà saluerla plaisar.terondeurde MmeHenrietteMiller.MlleP.Carton,danslepersonnagedu«grime» fé-minin,nomméeici Esmeirântine.rappelalesmeilleuresl' Adîle» duGrand-Guigne;.
dessinticroiii&rt).

M.MARCHE(L'Anz:;ùs)
M.GastonLeroux,quiassistai:àlareprêserv-.

tation,s'avouaittrèssatisfaitetenclinàencou-ra&erles «traditions».dontletextequ'ilécri-
vitavecYvesMirande,nelaissepasdéjàd'étra
enrichi. ARMORr.

LES GRANDES ENQUÊTES DE COMŒDIA"»
De quoi demain sera=t=il fait?

Comœdia demande aux 'auteurs leurs projets pour la saison 1920=1921,

Nouscontinuonslapublicationdesréponses
qv.jnoussontparvenues..Notreenquêtedevantêtreprochainementclo-
ses,nousprionsMM.lesauteursdramatiques
denousfaireconnaîtreleursprojetsle plus
rapidementpossible.

M.FRANCISDECROISSET
LespirituelauteurdeL'Epervieretd'Arsène

LupinnousadresselaLettresuivante,dontnos
lecto,,-,.aurontapprécierla fineironie:

in,FrancisdeCROISSET
Moncherconfrère,

L'étéestlasaisondesprojetsparcequ'elle
estcelledesvacances.Onseconsoledene
pasproduireénsepromettantdetravailler.Je
faisdoncmilleprojetspourlasaison1920-1921.
U'nepièceenvers,un.roman,unesérie de
portraitslittéraires,unlivresurle théâtreauXVIIIesiècle.Plusjeme sensparesseuxet
plusnies-projetsfourmillent.

Je nevousparlepasdela piècequej'ai
é£riteencollaborationavecM.Robertde Flers
et quenousferonsrépéterdèsseptembre,à
j':Athénée,oùM.Rozenbergnousaréservéun
II)VoirComœdiadestal,20,2-2et24août192«:

silargeaccueil.Carcettepiècen'estaplusun
projet.C'estuneréalité..Alorscen'estplus
amusantL'étcestunesaisonbienagréat>re
Croyez-moi,mortcherconfrère,voiretout
dévoué FrancisdeCROISSET.

M.TIARKORICHEPIN
LemusicienapplaudideLaPetiteMarchande

dallumettesserévéleracethivercommeauteur
dramatique:

Moncherami,
Mesprojets?J'enaibeaucoup,etdeuxœu-

vresimportantesen train- lb l'une,presque
achevée:Quelleétrangehistoire!dramelyrique
mêlédecinéma,d'aprèsleséduisantromande
JeanCalmat;2°l'autre,trèsavancée:L'At-
lantide,endouzetableaux,tiréedu célèbrero-
mandePierreBenoît,

Croyez-moi,moncherami,biencordialement
vôtre, TiarkoRICHEPIN.

M.LouisPAYEN
Poète,librettiste,auteurdramatique,M.Louis

Payentravailleà desouvragesimportants,doiiî
il veutbiennousdonnerlaliste:

-Alonclierconfrè-i-e,
EncollaborationavecMauriceBernhardt,je

viensdeterminerunFrançoisVi'onduntMme
SarahBernhardtdoitcréerleprincipalperson-
nage. -'.L'OpéradeCoventGardendoitcréerune
œuvrelyrique:LestroisMousquetaires,d'après
leromandeDumasetMaquel,dontj'aiécrit
le livretavecHenriCainetdontla.musiqueestd'IsidoredeLara.. ,.Vousverreztrèsprobablement,lasaisonpro-chaine,unecomédielyriqueen troisactes:
Crapotte,.d'aprèsledélicieuxromandeDuver-
nais,musiqued'EdouardMathé,quitermine,
enoutre,la partitiond'unRoid'Yvetot,entroisactes,dontj'aiécritlelivret.

Enfin,je travailleà unepièceen versentroisactesquidoitêtrecrééeauprintemps
prochainsurunegrandeetantiquescènede
pleinairetdontletitren'estpasencorear-
rêté.Messentimentslesmeilleurs.LouisPAl'EN.

M.FERNÀNDGREGH
LepoètedeTriompheaura unesaisonbien

:rem!pHe,Voicila lettrequele distinguéen-
:tiq[uedramatiquedeComœdianousadressélué
Tèrritet:

Moncherconfrère,
Mesprojetsi'auteurirumtâfiiêf Jt voas#•'

raisbienquejedonnerai,cetautomne,LaPc-nicheEvangéjjque,—maisc'estun[iH..1(;pochesenprose.Queje réuniraiégalementlesarticlesqueleslecteursdeComœdiaontaccueilli,aveciantd'indulgence,—mai":C',seraaelacritiquedramatique.Qu'enfinjefU-blierai,auprintemps,unvolumedepoème*,-maisceserontdespoèmes.Cependant,jem'envoudraisdelaisserveitè.aimablequestionsansréponse.Je vousilird
{PJjctoCCIIM,t/i,f

m.t'emanClûRECH
doncquejepensefairejouerLePréludeV. -rique,qui,imprimédepuisdouzeailS,Jtl
souslecaducéeduIlMercuredeFrance'J,je m'enoccupapratiquementpourunJfrtV
etL'HeuredeDestin,oùjai rcpn's,su)j
grandecatastrophede1914et surnotre
blissementà la Marne,le thèmeéternel
Perses.Etpuis,ilyaLesAmantsRomanuq
lapiècesurMussetetGeorgeSand,que,
avezannoncéeetausujetdelaquelleje
avoirl'honneurderencontrerMmeLaufh-y
à larentrée.

MUUsentimentssympathiques.
Ftfnué-GU!IL



La Mode partout un peu
FÍnieS.oupresque,lesgrandesjournéesde

laCôtenormamde,outoutaumoinsdelaplage
à la mode.Seuls,lesferventsamoureuxde
la merdemeurent.Lagrandecohueoùl'on
notafceaucoatppius d'excentricitésd'ungoût
douteuxqued'élégancesvraies,a faitplaceà
unesociétéaimableet charmanteparmila-
.RIIIPJ1,pnn.voitdespropriétairesdevillas,de
yachtsousimplementdechevaux,ayantpris1
partauxderniersengagements.Lesnouveauxrichesendépitdesimposantspaquetsdebank-
notesqu'ilsjetèrentsurletapisvert,neurentpointune pressetrèsbriliante.oapercevant
qu'onleurfaitunpeugrisemine,beaucoups'apprêtentà ameressayerleprestigedeleurs
grossoussurlaCôted'Argentet,à Biarritz,
tousassure-t-on-,oùdéjàlesplussomptueuses
autommi trtenrkttu,«•coiafte

unefastueusesaison.Là,commeà Deauville,
l'élégancemasculineatteindraà sonapogée.
Riendechic,d'ailleurs,commeunsmokingdte
belleallurevoisinantavecunieélégantesil-
houetteféminine,pourènifeireressortirtoute
lasaveurparticulier.L'élémentmondainle
pluschoisidevantseretrouverdanslagrande
stationbasque,ilya grosàparierquelesmo-
kingdeKriegckseradetouteslesfêtes.Vous
lereconnaîtrezà salignieétudiéepardesmaî-
tres,à songalbetoutspécial,dontlecroquis
quenousinséronspeutdonneruneidée.Re-
marquezquela légèrecambruredielataille
està peineindiquée.« Glissez,mortels,nap-
puyez,pas. »NotezqueleboutonquisembleIermetlesmokingest-placécommeil sied,et
quelesreversfusentverslecolfortagréa-
feJeœeitt.PowIerfwlaae,.<}uetesê&osesde

l'élégancenesauraientémouvoir,riena priori
nedistinguele smokingenquestiondetous
lesautres.MaiS,pourle connaisseur.queLle
différencecaractéristique,à la foisdansl'en-
sembleetdanslesmoindresdéfaits!. Lacoupe
allurée,oùsereconnaîtlagénialeintervention
d'unmaîtreenlamatière,letissuremarqua-
ble,qu'onne trouvepasailleurs,et voilà
qu'unvêtementdécèlece«jenesaisquoi»
quinouscharmeetnousfaitreconnaître,en-
tremille,l'hommechic,dansle vraisensdumot.

Parmiceuxquelesaffairesaosorpenioutre
mesure,soitparcequ'ilssontenréalitéà la
têtedebusinessd'un,vifintérêt,soitparce
qu'ilsse Mirenttoutle jourauxécrasantes
occupationsduvéritableoisif,combiensontra-
visdeconfierà MM.PierreBalmanaet Ro-
mainRabau,lesdistinguéssuccesseursde
l'inoubliableKriegck,lesoindedoserleurélé-
gancevestimentaireet defaired'eux,avant
le départ,lesIrrésistiblespersonnagesdont,
danslesvillesd'eauxoùl'ona le loisirdo
flirterferme,le triompheest d'avanceas-
suré!.

La Silhouettedu jour

Enattendantle retourdetouteslesjeunes
femmesassoifféesdegrandairetdeluxefou,
telleslaplupartdesbelLescoifféesavectant,
d'artpar Lewis,le abêtirartistiquedes

,d~,a paris, unenou-féesdelacoutureprend,à Paris,unenou-velleintensité.DanslesMeliersenrenom,on;
metladernièremainauxjoliessesquon pe
sentera,dèslarentrée,à cellesdontla fan-
taisiepréciseralamodedel'hiver.Il"efau"draitnascroire,eneffet,quelescollections.
demodèlesquiviennent,engrandepompe,ae
défilerdevantlesacheteursétrangers,résument.
toutcequeParisarmerabientôtenmatière.
dechiffons.Lescréationsélaboréesd'aprèsles
(premièrestances se sontusugles.oti a
châtiélesharmoniesdenuances,allègelesgar-
nituresparfoisassezexcessives,pourformer
uneréelleantithèse,avecle discretet
aiflfinédelaParisiennevraie.Etl'onestar-
rivéà desensemblesd'unartachevé,oul'in-
fluencemoyennagieusese retrouve,toujours,
maissi habilementdoséequ'ondoitchercher
i&xÛpeu,parfais,Jjfarfs'sttffiffdrQcomftçléel-,unpeu1uUm

Les Tissus nouveaux
Cequidemeuredéfinitif,c'estl'emploide

certainstissusque,danstouteslescollections
desgrandsdelacouture,onretrouveendes
adaptionsmultiples!Quellemerveillequeces
lainagesmoelleuxet souples,traitésdefaçon

ENROUTEPOURBIARRITZ '-
remarquablementartistique,parl'additiondebro-
deriesoudeentachesprisesdansletissului-
mêmeet quiontun(reliefsi caractérist4ue,
uniesaveurteLlementparticulièrequ'onsede-
jpâjidçSaunent,avec;04.telséiémeols^pos

créateursdemodeneproduiraientpastoujours
deschosesexquises!

J'aisouslesyeuxquelques-unesdecesnou-veautésjolies,cesPleursottcespalmesde
Kashavellasemblantbrodéesenuntissude
rêve,voluptueuxautoucheretd'unesidouil-
lettetiédeur.LeKashavellauni,qu'ilvousfaut

demander,mesdames,à voscouturières,s'an-noncecommeleroidelasaison.Etpourtant,la soutachi-neécossaise,avecSescoSrdelSettes
multicolores,lestressaclanet
lui «mt ééneusemetttcoûcurreûùe^OhJ.

l'agnella,auxreliefsdefourrurequi,j't
combinaisondesgarnitures,auratantet",'"ment!.Etcepellissa,auxpoilslongsg;"¡
neigeuxreflets,n'est-cepointlerêveP-or:.-::
manteauxde nosbabies?.., Voici
sériedesdjersabulle,se prêtanta
auxmouvementsdedraperiestanagrée"jj^,
fortenfaveurdaislesnouvelles,il:tll

Demoelleuses1étoffesencoreoù
kashmeeredesIndesintervientpourenaffin-
encorelagrâcecaresseuse.LesKas1.19I,¡I;leursfleursindiennes,s'estompant
me,lesdes,,,!:nstchèques,dme,lesdessinstchèques,dontnous.*
lespiusoriginalesdoubluresdeIîl^e"iiii\:1r
Toutl'Orient,en.somme,surnosffS* ,.1lespourlafrileusesaison!. -

Ilfautsavoirgréauxprodigieuxari:f
sontnospremiersfabricantsdetissusde
nirauxcouturiersfrançaislesélé1triomphemondial.Aufond,cescollabo
tropdiscrètementanonymesontles
droitsà lagratitudedesirréductiblesIl=-,,;
quenoussommestoutesunpeuitil
deparcourirl'Artet laMode,le t,r ',:journaldesélégancesdehautton,all%âc);\
devonslescroquisillustrantcettecai'
voirl'applicationdecesmerveillesCt !l
laséductiongrandedessiLhouettesque
lesParisienneschicadoptëron:denVctU

-<01 "et'.,'Le Carnet de la Parls»e

Explicationsdesgravures: nAé
N"1.—RobedekashaveUajur

brodéeoret acierternis'ouvrant5 4fsatinnoir.
, 1::1..N°2.—RobeVelourscorbeauctil.1¡!'gent,croquéedansunesélectcol'wvelle. deN°3.—Capedecrêpede

chifl-¡il':
i'

vertedeChantilly,col boa,en
he,rin.j^.;chetée.

Touteslesartistespratiquesp^
salonsdeMalborough,59,rueSgill
exposeet soldelesdernières
grandepoutyriers.Prixtrèsabordables



L'Aventurière.- LeBonhommeJadis.—vifhieradelelneRoch,dontlesuccèsfuttrèbvifhierenDonaClorinde,mérited'êtrelouéed'abordpourla parfaite,,C"-onformitédesonin-terprétationavecle caractèredu personnage.n'idéaliseJ~ pasClofinde,"fr'enfaitpasàtortlePersonnagesympathiquedeCœuvre,etd'autre~~-' nel'avilitpas,neluidonneniunegrossièrevulgarité,ni uneinfernaledu-plicité.Ellerestel'aventurière,sensuelle,âpre,simulatrice,ambitieuse,maissansméchanceté.EllefitPuiFC-arnnientsentirla progressiondesonattiranceVersFabrice.ElleeutdevantCé-desaccentsdedéfenseet derévoltesîn-
cèresetémouvants,et tutvis-à-visdeMonte-Prade,enveloppanteettendreàsouhait.Dans
lascèneoùClorindetienttêteauxdeuxhom-

défl1eRaChsegardadehausserleton:elledéployauneironiesûred'elle,calmeethautained'
ungrandeffet.BienquesurtouttragédienneMmeMadeLeineRoch—à partquelquesverstropenflésouétalés—n'apasjouérôje tragédienne.Sadictiondemeu-rasimple,souple,

nuancée,negardantqu'uneúijtleSTJÎSemPhase,donnantaupersonnage
M.JeanHervéinterprétaFabricedefaçon{(,f fait'res^nte.Je neferaideréser-ves<toe..r laPremièrescènequejeconçoisd'ftérfmment-Fabriceéprouvala doublede revoirsamaisonet lessiens,etd'apprendrelemariagedésonpère.N'eût-ilpasfalludbchaleur,del'élan,del'émotion?M.JeanIndfServégarda'unaspectetuntonpres-queindifférents.Maisil jouadefaçonremar-quableettoutenouvellelascèneavecHaun-Impassibleet sansgestes,il prituneprodigieuseautoritépartoutcequesonregardsentird'ironie,dedécision,defermeté.Etl'artiste

se stJÎ"Pas£aau quatrièmeacte,quandilchasseClorinde.M.JeanHervésutgarderever'eurementdelamesureetde ladignité,tOUtenétantterribleparcequel'onsourdre enluiderévoltetumultueuseformidable.Il eutalorsquelquesaccentsdegrandartiste.M.JeanHervéa unjeuconcen-unetenue et uneautoritéquiluiappar-Itt,c ellpropre.M.Gerbault
a jouéMonte-Pradeavecinfini-de&ensibilitéetdedélicatesse.Ilen faitvieillarddoux"crédule,tendre,etd'une:profondebontéémouvantà l'extrême.Sesaccents,e douleur,.dedéceptionétaientd'unesincéritépresquedéchirante.Il a mieuxqueautrefaitsentirlajeunesseet lanaïvetédupersonnage ,M.George*BerreutenAnnibalunefertt-detrouvaillestoujoursrichesd'esprit,d'observation0tldefantaisie,quifirentde

sonItbterPretat,'D!Iquelquechosededélicieuxd'étourdissantM,RenéRocherestuneai-mableHorableetMlleYvonneDucosuneCélieenmême
mPsdouceet ferme,Excellentmou-:vementgénéral,à partirdu,,deuxièmeactesur-
e Qvaitcommencépa-rLeBonhom-

La>V^réeavaitcommencéparLeBonhom-meJadis,l'actedeMurgeroùnousavonsre-trouvéavecPitai.isirM.Siblot,plusvivant,plussensiblequeJamais.L'absencedecetexcellentcomédienquia tantdestyledansla simpli-citéetquiesttoujourssiàsa placeavaitparutg.DeheHyréalisaità sescôtéslegracieuxet Pehellyréalisaitet,enJacque-iet ehaleureuxOctave,et,enJacque-MlleNizannousdonnaitunecharmante;aguredegrisettequ'ellese libèreseulement^a,'Qu^'ntonationsaffectéesouconven-;intonations
JEANMANEGAT.Parintérim:JEANMANEGAT.

Opéra
onne Ganchantera,vendredi,laMar-de ,SIauxcôtésdeMimesGourbièresBardot,deMM.

Gaffiii,Huiberty,Teissié,
butera=omlqae

Lebureau
desabonnementsdel'Opéra-Co-miquevient
dB'rouvriraprèsunecourtefer-meture.Mme yreçcMttousissjours(sauflesdimanchesPeîo^eo1,11yreçoittouslesjours(sauflesdimanchesetfêtes)entre13h.30et18h.personnesdésirants'abonnerà l'Opéra-Co-dD',lasaisonquivas'ouvriret quiprometd'êtreexceptionnellementbrillaoîte,tantchoixdesouvragesquiserontreprésentesparleurinterprétation.

Ilparaît
qUlI.nhommeavertivautdeux.CedictonfacilePartousles malinsestsuivi,puisqu'ilVontvWTauVaudeville,etumede monAmi,1 à 21heures.Matinéedi.man-Xs. Directiond'été:J. Wilford.

G,,-Íté=Lyrique.. -
TousceuxquiontvuautrefoisLesSaltim-

banqueset lesrevoientaujourd'huiseniuna-
nimesà déclarerquejamaisl'amusanteepe-
rettedeLouisGannenefutjouéeavecplus
d'entrainet.plusdevarve.Lesinterprètesac-
tuels:MM.Oudart,E'ain,Raqu:s,Kerny,Dé-
tours,MmesCébrcn-NorbenG,Somia,Alny,Del-
pierreetM.HenryLaverie,formentunen-
sembleirréiprochable.Et l'attractiondecette
semaine,le Trio« Bel-Air», estvraiment
sensationnelle.

Renaissance
Necherchezpas,sivousvculezvousdélas-

serl'espritparlespectacled'unepièceamu-santetouéepardexcellentsfantaisistes,aMez
voirM'Amour,quiestunvaudevillesanspa-reilparl'atmosphèredehautcomique,qu'ildé-
gage..Ilestinutile,d'ailleurs,defairelepa-négyriqued'uneœuvreconsacréechef-d'œuvre
dugenreparlapresseentière.EtlesParisiens
nonc'îusnes'ytrompantcasqui,chaquesoir,viennentenfouleapplaudircetinénarrablevau-deville,

Théâtre de Paris
Oùlesenfantsconduisent-ilsleursparents?AuThéâtredeParis,oùsejoueletriomphalArsèneLupin,lapiècedefamilleparexoel-J-enee,interprétéeparunetrompedechoix,etmiseenscèneavecunerareingéniosité,Lo-

cation:15,rueBlanohe.Central38-78.
Aujourd'hui,matinée.

tSarah=Bernhardt
LarépétitiongénéraledeFairefortunerestefixéeirrévocablementaulundi30août,ensoi-rée.Ontravaillechaquejour,l'après-midi,etlesoir,etMmeSarahBemhardt,tout récem-

mentrevenuedeBelle-Ile-en-Mer,assistaitauxdernièresrépétitionsde I'oeuvrenouvelledeMM.AbelTarrideet FeroandFauré.
Théâtre Antoine

ParégardpourMM.lesCritiqueset Cour-riéristes,etpoùirnepasserencontreraveclethéâtreSarah-Bemhardt,àla directionduquel
ilssentheureuxd'êtreagréables,MM.R.Au-dieretLouisVerneuilont(décidédefixerirré-
vocablementlarépétitiongénéraledeL'Inconnu
aumardi31août,etlapremièreaulendemain
mercrediierseptembre.Lesinvitationsadres-.séespourles26et27aoûtserontvalablesauxnouvellesdates.

Palais=Royal
Aujourd'hui,enmatinée,à 14h.30,et ensoiréeà 20h. 30,Etmoij'tedisqu'ellet'afaitdeI'oeillleplusgrandsuccèsderire,serainterprétéparla premièretroupecomiquedeParis.

LEÇONSSE SZCTZOSr--GHAVOLIiETdelaComed.Franc"15.Tl,Victor-Masse.
Trianon=Lyrique

Devantle succèspersistantduMariagedeMlleBeulemans,M.J.-F.Fonsonvientdedéciderdedonnerencore,septreprésentationsdesacélèbrecomédie.Avisdoncauxretarda-tairesquinesontpasencorerevenusapplau-
dirl'exquiseHélèneDieudonnéetsesamusantscamaradesLambret,M.etMmeWillems,Sen-
vac,AuvrayetLeriche.C'estlespectaclequi
amusetoutlemondeetquetoutlemondepeutvoir.Dimanche,dernièrematinéeetmardi31,dernièresoirée.

Capucines
GrossuccèspourHarryBaur,quireprenait

hiersoirsonrôledansMaisleshommesn'en
saurontrien.Lepublicfitfêteàcetexcellent
artistequia sufairedecerôleparticulière-
mentdélicatunedesesmeilleurescréations.

Théâtre Albert ICI'
Tcurà tourjeunepremierdecomédie,chan-

teurd'opéretteetcomiquemarqué,AlbertDo-
rianaconnudéjàdefortjolissuccèsdansLesNouveauxriches(SarahBernhardt);LesSeptbaiserscapitaux(Impérial),LeTempsdesce-rises,et toutdernièrementdansLesDeuxCornettes,oùilincarnaitavecunbonheurrarele rôLedel'élégantsergentPinsondeLargil-lière.

Maisc'estdansPou-Chi-Nett,l'opéretteà
la mode,queDorianvientderemportersonplusindiscutablesuccès.SonLi-Sen-Fouàface
largeet rougeaudedepaysanretors,à voix
molle,aubedonprécoce,àdémarchesautillante,
estunebienahurissantecaricature.

Aussi,pourbienrire,il fautallerl'entendre
bisseretmêmetrisserLefamourair: Aubon
paysdeCorée.
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Jean Bastia à Cabourg
BastiaauCasino,contrasteet antithèse.Ondiraitunegageure.C'estunesurprisequifaitsourire.D:éiù, devantl'affiche,onse metàsciuiri-re.Cesdeuxmotsaccolés,c'est unepro-messedeplaisir.Celad'onnecommeU!Ilpre-miermotd'esprit,quienannonced'autres,aumi'i'if<u.dudécorbans'l.Carenfinrienneres-semblaà uncasinocommeuncasino,dan-slescinqcontinents,tandisqueBastia,c'estlePer-choir,c'estMontmartre,etc'esttoutdire.Défianttoutesl'esthéoriessurl'influencedumilieu,leCasinomontrelamêmef?.unesous

(DessindeGeoJ'UC!"Bastia).

JeanBASTIA
touslescieux,alpestres,marins,clretiensetnègres.ACabourg,commen'importeoù,les
nouveauxrichessemontrentaupre'nierplan.Ilsontunemauvaisepresse,à ca-u-ædespé-dantsdetoujourset desjîaloux.Ilsfontplai-sirà voir.Ilsse jettentsurlesplaisirspOUfrattraperletempsperdfu.C'estletorrentquiseiprécipi-te.Surgissantdupeupleavecdesforcesetdel'argentà dépenser.ilssontenvahissantsets'étalent.Celadonneuneespérancemagnifiqued'ansl'avenirdelarace.Ah! lesbellesmâ-choiresquel'onvoit,lesbonnesgrossesmainsquisetendantverstouteslesproiesdeluxe!Il y a encoredelasève.Etqu'onneparisplusdedécadence—quandtoutrenaîtet re-commence.Sousle grandroi,quoiqu'onendise,leschosessepassaientàpeuprèscomme
auxbeauxjoursdelaC.G.T.etdeLénine.
Est-cequeCollstetn'a.pasdécritd'avanceavecfidélitéla bombancedeDeauvilieetautrespla-
gesàlamode?

JenepuissouffrircesrubansEtcesboutiquesdeg-alansQu'ellesportentdessusleursjupes,Cairc'estcequifaittantdeduppes.Pourquoicespassementsmouiveaux,QuiressemM-entà desréseaux,Cesboutonsà queue,etguipures,Quiperdenttantdecréatures,EtcesmouchoirslecentescusQuifonttantdemariscocus?Il esthonteux-dansRostreFianceDevoirunetellebombanceNecroirais-tupas,commemoy,Quecetefemme,avecsonlustre,Fustépousedequelqueillustre?C'estl,afemmed'tin.paticier;Cetteautre,l'estd'unespicier.
Etpuis,ceuxquiseBaventlespiedsdepuisdeuxetmêmetroisgénérations,cequilesau-toriseà leverleneztrèshaut.Etpuislesaris-tocratesdunégocequicompencen.tàsavoirquisM.AnatoleFrancea écriaPêcheursd'Islande,

à quoion.reconnaîtuneindiscutablepréoccupa-
tiondelittérature.Lecasinoestleursalontoutpréparé(commele cabaretpourle pauvre).
Seulement,tousLesgenss'enmiieriit,etilsvou-draientbien,s'amuser.Etc'estplusdifficile
qu'onnecroitdes'amuser.

Riendecommunentreeux,bienqu'eneuxtoutsoitcommun.Ators,lamodeleursert de
tra::rtd'unionet leurtielrutlieud'esthétique.Et
commeil fauttoutdemêmesavoirà quion
a affaire,commeil fauturnecommunemesureet unpointderepère,voicilescolliersde
'perles,l'aujornotcCe'et,l,eChampagne.Toutcela
manqueprodigieusement,d'imaginationet de
goût.Ilfautdépouillerle motgoûtdesonsensmétaphysique-poursesoiuvenirquec'estnia.diescinqsons.Lesgensquin'ontpasdegoûtsontincapablesdesentir,degoûterla
saveurdeschoc;s.Au.borddel'eausalé?.,cesgensausaiidessalésqu'onvendrasontdépourvus
deseloud'esprit.

JeanBastiaestvenudeParisaveciebon
seldisLaSeineet deFrance.Il esttombé
aumM!.eMdelatristebombanceavecsatroupeduPerchoir.C'étaitunebatailleà livrer.Mai-
grésonairbonhommeet sonpseudonymede
sous-préfecture(maisvoisined'Ajaccio),Bastia
n'estpasCorsepourrie-n.Ilressembleunpeu-àNapoléon,ycomprislamèchenoire.Comme
l'Autreordonnât,il chante.Enchantant,ilaremportéunsvictoire.Cenefutpassubit.Il
falluttoutelabonnehumeurdela troupeet
l'actionprogressivedeschansonssurlalourdie
etsomptueusemacèred'unpublicdefauteuilPs
d'orchestresetdeloges.Lerirefusaitpa;ren-
droitsdansuneatmosphère^sècheet froide.

Manifestement,ungrandnombredeperson-
nesnecomprenaientrienauspectacle.D'autres
avaientdela peineà suivrele courantdes
bonsmots.D'autres,enfin,peult-êtrelesplus
nombreuses,n'étaientpassûresd'avoirdu.plai-
sir et se demandaients'il étaitconvenable
qu'cDleseneussent.Caràvivredanslaconve,n-
tion,c'estlàqu'onenarrive,onenarriveà
douterdesoi,à neplussavoirsi unvinest
bonquandmanquel'étiquettesurlabouteille.

Ettommescespersonnesserefusaientdansuneréserveunpeuméprisantedutonleplusdis-tingué.Parcequ'unthéâtresansparterreatss/ispoulaillersedégèledifficilement.Maistouràtourcégétisiteetpicu-piou1enpan-ta:'G':1garance,Bastia,poèteet comédien,me-nait,à latêtedelatroupeduPerchoirsaspi-rituelleoffensivecontrelefronttêtudel'ad-versairefrigcrvfle.Peuà peu,lepublies'estc.'ge-le.Peuà peu,lachansoncingLanteet lé-gersa rem,plilagrossetêtevideduCasinodoré.Etpendantunmoment,lejazz-bands'esttu.Onvitmêmelecroupier,lebraslevé,sonrâteauà lamain,écouter.—FlorianDELHORBE.
"'Cômœdia"

aux Sables=d'01onne
LesCourses.— Promuehippodromejus-quau completachèvementduchampdecour-sesdelaMouzinière,laplage,dontleterrainfriablefatiguebeaucoupleschevaux,faitledésespoirdeséleveurs.Cetteconsidérationmi-seà part,quelplusjolidécorrêverque lapistedoréedesoleil,fleuriedecasaquesbigar-rées,et bornéeparlemurbleudel'Océan,oùs'aligneunefiledeyachtsetdebarquesan-créspourvoirlespectaclesuperbedela grè-vepapillonnantedevieetdecouleurs?Ah!lesSablespetittroupascher(!!!),pla-gedefamille,thébaïdepaisible,quellefumis-teriej ôyeuse! Aupesage,notreconfrèreChar-lesFedgal,le distinguécritiqued'art,expri-maitsonregretdevoirlagrandestationven-déenneméconnueà Paris.Silalégendepersis-te,ceneserapas,dumoins,cetteannéelafautedeComœdia,..Levainqueurd'uprixdugouvernementpassedevantla tribunedujury,balançantsafineencolureaurythmeduBalletégyptien,deLuigini;lesmarchandsdesorbetset degau-frettesfontfortune;l'haleinesalubredelamerestannihiléeparlesparfumscompliquésqui?exhalentdescorsagesouvertscommedesco-rollesdefleurs.- JeanMAUCLÈRE.

"Comœdia" à Vichy
NouveauCasino.—Lasaisonbatsonpleinà Vichy: pours'enassurer,il fautallerauNouveauCasino,oùliftfouleélégantesepresseficus.,lessoirs.Aprèslessuperbesreprésenta-tionsduPèreLebonnard,avecM.etMmeSil-vain,de la Comédie-Française,onnousan-nonce,à partirdu26août,LucienRozenbeu-g,del'Athénée,dansleCouchédelaMariéeetiaDamedeChambre,pièceslégèresdeM.Gagera.
Encorede bellessoiréesen perspective.A.F.
CasinodesFleurs.— MaisondePoupée,

avecSuzanneDesprèset LugnéPoe. Pourcomprendrel'intérêtquis'attachaità la re-présentationdeMaisondePoupée,il fautsa-voirquelegranddramaturgenorvégienIbsen
est considéréparsesadmirateurscommeJeCorneilledela littératureScandinave.Onabeaucoupdiscutésurlavaleurdecettepièce,parcequebeaucouppeut-êtren'ontpascom-prisqu'ilnefallaitdanscesouvragesquimè-nentà delabeauté,nitropdemanderaudia-lagite,ni tropdemanderà lavraisemblancedessituations,maiss'attacheret se prendresur-toutaumondeinfinidesidéesqu'ilsfontsour-dre,etremuent.LugnéPoeetSuzanneDesprèsfirentvaloircettebelleœuvreetnousdonnè-rentlepurrefletdeleurbeautalent.Aleurscôtes,Mmesd'Aubricourt,David,MM.Char-pentieretDebansapportèreutl'appointdeleurincontestablevaleur.

VIC-SUR-CERE,—Le25courant,onjoue-
raauCasinoChouxd'angoisses,pièceen1ac-te,deM.MarcelGadot,avecMM.RobertRose(Rutdilner),PierreDesbiens(Almandrin),
et jMllePauleManguin(Myrianne).

ÉTRANGER
"Comœdia" à Santiago
Chaquepaysoùlaprotectionlittéraireetdra-

matiquese faitsentir,estavanttoutunpaysoùlaprotectionpoursoi-mêmes'impose.Le Chili,d'aprèsLesdernièresnouvelles,
prendlui,aussilanotiondesesdroits.

Le5 juin-et,ils'estconstituésouslaprési-dencedeM.YanezSilva,unesociétédesau-teurschiliens.Nuildoutequ'avantpeulesauteurschiliens
nesoientaumoinsleségauxdenosécrivainsdramatiquesdanslarecherchedeleursdroitsdansleurpays.Desprixontétéconstituéspourlesauteursde.façonà protégerle théâtrenational,et le18juillet,danslessalonsdugrandjournalLeDiarioIllustrado,lesauteursdramatiqueschi-liensontconstituéleursbasesnationales.AuClubdesDamesdeSantiagoduChili,M.'MauriceDumesnil,ledistinguéartistefran-çais,continueà donnerdesconcerts.AuthéâtreSantiago,le8 juillet,lacompa-gnieMarioPadin,unedescompagniesargen-tineslesplusréputées,adonnélacélèbreco-médiedel'écrivainargentinGarciaVeilloso,
t'Eclipsedusoleil.

LATOURNEEHUGUE-NET-SEROINED'aprèsleMercuriodeSantiago,quenelais-
sent jamaisindifférentlesmanifestationsdel'artdramatiquefrançais,latournéeHuguenotsembleavoirrencontréunaccueilcorrectetpoli.

LaRoberouge,de Brieux;LaChasseà
l'homme,deDonnay;LesMarionnetteset Le
SecretdePolichinelle,dePierreWolff,ont
remportéuncertainsuccès,maisnesemblent
pasavoirenthousiasmélesChiliens,quiatten-daientpeut-êtreautrechose.LeMercuriovantel'âpretédeBrie-ux,l'es-
pritd'actualité,ledialoguebridantdeDonnay,lasouplessedetalentdePierreWolrf,l'artetiafinessedesspectacleschoisisparHuguenot,tuaisnetiredecesspectaclesquedetimides
considérationsgénéralessurJ'artdramatique
français. -DeLaChasseà l'homme,notamment,qui
estunepiècerécente,ilneconclutqu'unecho-se,c'estqu'onretrouvechezleDonnayd'au-jourd'huilebrillantchansonnierduChatNoir.C'estpeucommesuccèspourcesexcellents
artistes! Bref,la tournéea remportécertaine-mentunbeausuccèsd'estime,maisoneûtsouhaitéunaccueifpluschaleureux.L'espèce
de désillusiondesChilienspeuts'expliquer
parcefaitqu'ilss'attendaientprobablementà/
despiècesdeguerreet d'après-guerre.Il n'estpasbeaucoupquestion,dansles
comptesrendusduMercurio,del'interpréta-
tion.Seul,'Hugueneta remportésonhabituelsuc-cèspersonnel.QuantàMmeVeraSergine,on
neluiafaitaucunementlaplaceà laquelleelleavaitdroit.Il estcertainquel'imprésarioRenatoSal-
vatin'apaspoussél'affaireHuguenotcommed'autresquiluipassentparlesmains.Lesar-tistesfrançaisdevrontprendredésormaisleursprécautions.

"Comœdia" à Milan
Premièrereprésentation,deMademoisellemaMère.—Lundisoir,auThéâtreOlympia,a

eulieulapremièrereprésentationenItaliede
MademoisellemaMère,lacharmantepiècede
M.LouisVerneuil,traduiteenitalienparno-
treconfrèreEnricoPalermi.MademoisellemaMère,jouéeparlatroupedetoutpremierordre« ArsItalica»,dontledirecteurestM.V.Talli,a obtenuunsuccèséclatant,constatépartoutelapresseitalienne.L'interprétationétaitconfiéeà MmeValsecchi,
uneexquise(protagoniste,à MM.Betrone,Oli-vieri,Besozzi,Marchio,etc.

GENEVE.—DelaTribunedeGenève.-LadirectionduCasino-deDivonnes'estassuré
poursondernierconcert,leconcoursduvio-loncellisteGabrielKellert,professeurauCon-
servatoiredeLausanne,bienconnuà Genève.
Alasuitedusuccèsremporté,ladirectionduThéâtrefitappelà sontourà cetartistepour
unedeuxièmeaudition.Programmesoigneuse-
mentchoisiparmilesœuvresdesplusgrands
maîtres.Aupiano,MlleGamboni,fit,avecha-
bileté,l'importantaccompagnementdecebeaurécital.

PARIS.—MM.Millerand,LloydGeorgeil
Giolittinesesontpas.toutdit.Leurconvef»
sation-reprendraleIl septembre,à Aix-les-
Bains.—Lareine-mèred'Espagne,arrivée
hiersoirà Paris,repartiracematinpourMa-
drid.—LemaréchalFochiraenavrilauxEtats-Unis.—Lesarréragesdepensionssont,
payéssurprésentationducertificatdevieet
durécépissédedépôt.—Lescheminotsdela
Ceinturesesontprononcés,commeceuxde
t'Etat,contrelesextrémistes.—Lajusticemi-
litaireestdessaisiedesaffairesJudetetPaul-
Meunier.Lesecondnommévademandersamiseenlibertéprovisoire.—LemaréchalFoch
a adresséunmessagedefélicitationsau géné-
ral Weygand.—M.Millerandprésiderale
5 septembrelacérémoniedel'anniversairede
labatailledelaMarne,quiauralieuàMeaux.

DÉPARTEMENTS.—Lesvendangesontcom-mencédansl'Hérault.Nousauronstyeaucotifîdepinard.Sera-t-ilmoinscher?—MmeDe-lor,âgéede74ans,futgrièvementblesséepatl'autode'M,MarcelBarbe,deParis'(Fontaine-
hleau).—MmeCocuavaitdisparudepuisplusieursjours.ElleétaitmortedanssachærHbre(Versailles)..—L'églised'Orrouy(Oise.f
estclasséecommemonumenthistorique.—Lç,
foid'Italieétaithierà Cannes.

ETRANGER.—M.Hymans,ministredesaf-fairesétrangèresdeBelgique,et M.Janson,
sonministredelaguerre,ontdémissionné"ré-prouvant,parcegeste,lapolitiquedeleurgou-vernement,peufavorableauxPolonais.—LeEPolonaisavancenttoujourset lesRussesrecu-lenttoujours.—Les« camarades« Krassine
et KameneffquitterontLondresvendredi.—R.O.
VICHY CARLTON]
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TABLEDE REGIMES 1

——————F.HAINZL,Directeur--
Matinées d'aujourd'hui

OPERA-COMIQUE,13h.30.—TAITosca,opéraen3actesd'aprèsLedramedeVictorienSardou.poèmedeIllicaetGiacosa,traductionfrançaisedeM.PaulFerrier.musiquedePuccini..MmesBronlet.FI.Tosca; JuIllU,unpâtre.MM.Mesntaocker,SciaoTona; Lys,legeôlier;Mario.Ca,varadossi;Albers,ScarpiatBourgeois.Sa-cristain;Morturter,Angelotti;villabella,Spoletta.ODEON,14.1i.—LesBouffons,comédieeo ac-tesenversdeM.MiguelZamacoïs. -MmeS.P,oogaud.DameNicole; Mag.André,So-lange.MM.Clément,Olivier; Duard,Hilare; Dar-ras,Barfoco;MaximeLéry,Vulcano;DesmooIdrut.leBaron;deBCOIGOUJ,Narcisse;deRieux.Jacasse;paupelix.leMarchand; Dervigny,Roger;.Gau-din,Jea.nno.t-.MM.Asselin.Julien; doRigoolt;premierpor-teur;Clavaud,Jacques;Ray-Roy.quatrièmepor-teur; Ludot,Pierre; Barcy,troisièmeporteurDude-t.deuxièmeporteur.THEATREDiîPARIS,14h.—Arsèneitiplit.NOUVELAMBIGU.14h.30.—LeMaîtredeFor-ges.HOITFFISSPARISIENS,h 11.30.—Vhi-Vhl.PALAISROYAL.14h. 30.—Etmoit'tc disqu'ellet'afaitdeI'oeil.--PORTE-SAINT-MARTIN,14h.30.- LeCourrier,deLyon. -CHATELET,14h.30.—MichelStrojolf.ELDORADO,14h.30.—Latouptotc.ELDORADO,SPIÎCTACLLÏS1>IVHUS : *OLYMPIA,1411.30.- LesCoulissesduCinémë(15attractions).MARIGNY.14h.30.- Cac'¿'tonpianoCONCERTMAYOL,1411.30.—LeCouvehtfetCaresses.THEATREDEL'ABRI,14h.30.- LaLeç"d'Amour. ,.]RâVOLTùZ VOUS!
Sivotre.Coiffeurn'apas1 F̂-IXINEBRILLANTINE5ÈCMENEGRAISSANTPASEnventepantour.érauxtt.a60LS,srffu«Goj/eàu.MONTROUÛE(seinei--TUBEES5AtC",,,,t.Maw^ATAç.Venteengros,ParisetBanlieue:30Fg.Montmartr»
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VII
L'apacheétantfortdémodé,
Eviteledégingandé,
Leviolent,lesaccadé!

VIII <
Suggère,avecdeladouceur, -'Surunbalancementberceur,
Le corps-à-corpsdufox-tçotteur^l

IX
Ensuite,pourtedégriser
L'One-stepau rythmeapaisé.
.Telaisserate.reposer,

X ;
Redoutele gesteblessant
Dumaladroit,presqueindécent,
Qui,poursemontrer.renversant,
Vientbousculerle thé. dansant!

JOSÉDEBËRYS,

ECHOS&INFORMATIONSn»"»
FOLIES-BERGÈRE.
- C'estcesoirqueserafêtéela200"de
larevue: L'AmourenFolie.L'auteur,M.LouisLemarchand,et M. PaulDarval,directeur,
prientlespersonnesquileu:rontadressé,àcetteoccasion,ú"?aimablesfélicitations,detrouvéeicil'expressiondekw

AMBASSADEURS.EugénieFougère,la célèbreétoilede
cafô-ccrice-rt,triomphetourslessoirsdanssescréations.Asescôtés,lecomiquePélissierest
ovatienaé; aussiLaRevueLégèremarcheal-
lègrementverssacentièmereprésentation.

cONCERTMAYOL.Aujourd'hui,matinée,Le CouventdesCaressesavecSuzanne-WÜirtzd'anslaPiscineEnelhantte.,Partiedeconcert',lechanteurpopur-laireGeorgel.
ENGAGEMENTS.M.Mee¡r.l'actifetheureuxdirecteures-tivalduPerchoir,nousinformequ'indépendam-
mentdesengagements,dlontnousparlionshierdansun petitécho,nouspouvonsajouteren/tft,beauco'UJ})d'autrescelui!deMlleGabyMont-breuse,'quidoitdansla prochainerevuedu.Perchoirjouerquelquesrôlestrèsimportants
etfaireletourdechantquia étésiremarqué
dernièrementàlaLuneRousse.

LOASIS.Nevousêtes-vouispasécrié,commecha-
cun:«Queltemps,ilnyapasd'ete!»?

Maissi vousassistezaugaladecesoir,àl'Oasis,vouschangerezd'idéeet direz,aucontraire,voilà«l'été».Pourcela,téléphonezde suiteà Elysées,
15-82: retenirurnetable.

L'Oasis(HarryPilcer'sDancing),26,avenueViooor..,Emmanueq¡..III,ouverttousl'essoirset
./nartouâlestemps,d!e9,h.30à 1211.30. ,

f COMŒDIAAAMSTERDAM
\LfExposition

cinématographique
Notre

excellentcollaborateurd'Amsterdam,
JacquesSwaan,nousadressel'intéressante
correspondancesuivantesurl'Expositioninter-
nationalecinématographique:

Lesamedi21août,l'Expositioninternatio-
nalecinématographiques'estouverteà Ams-
terdam,au« Concertgebouw».M.Gildemeyer,leprésidentducomité,pro-
nonçaundiscourset enquelquesphrases,il
exposalebutdel'èxposition,s'appliquantsur-
toutà releverquec'étaitilapremièreexposi-
tioninternationaledufilm,etfélicitantsescol-
laborateurs,quiavaientréussià mettredebout
uaesi.grandeentreprisedanslapetiteHollan-
de.Onaural'occasiond'yvoirtouslesattri-
buasnécessairesà la cinématographieet on
peutassisteraudéveloppementdesfilms.

M.MuUenS',leprésidentdelaSociétédes
Exploitantsdecinémas,pritensuitelaparoleet
pariantauxreprésentantsdesnationsdiverses,
il s'adressad'abordauxexposantsfrançais,en
disant:« AnosamisdeFrance,dontlesnoms
sontcélèbresdansleurspécialité,venusàAms-
terdampourl'Exposition,jedisbonaccueiletsouhaitebonsuccès.»Ensuite,ils'adressaaux
autresnationsdansleurproprelangageetex-primasesmeilleursvœuxpourlaréussitede
leurtravail.

Lagrandesalle,lescouloirs,lesgaleries,les
foyerssontremplisdepellicules,d'appareils,
d'objectifset d'autrespièces,nécessairesà la
cinématographie.LaFrancey estreprésentéepair: AndréDébrie,ContinSouza,Gaumont,PÏjthé,etc.Nousenreparleronsendétail.

JacquesSWAAN.,

UNEENQUETE

A qui d'Artagnan?
1.jOnrepond:I"JevoisbienFairbanksdanslehérosdeMa-qu'et(qui"signaitDumas!),dontilesquissal'om-bredanslefilmoùsonnomprécède: «Petit-filsdéd'Artagnan».Classiquement,ilreserapaslepersonnage.Etaprès?Sortideméningeshumai-

nes,endépitdugasconferrailleurquivécût,dit-onl'êtrefacticepeutdoncvoirdelafantai-sieajoutéeà safictionsansqu'oncrieausacri-lège;2°Avanttous,unacteurmesembleraitdésigné
parsonnom,c'estDartagnaii,bienconnuà l'é-
cra'n(EnfantsduC.tirant,FilsdelaNuit,etc.).Unautreaussiy seraitbon,révèledernièrementdansunrôlede. comédie: L'EtédelaSaint-Martin(éditéparPhocès),maisrestépilierduméloméridional,c'estBonitequia l'étoffedonts'habillent,lesmousquetaires;3°Quedenomsdéjàdanslalistedeslecteurs.oùjeconstatetropd'artistesdethéâtreayantfaitpreuve.d'incapacitéctaégraphique! Etquedeparadoxes! Exemple: l'undistribuePorthos,avecraison,àMaciste(pasFrançais),aprèsavoirtraitéDouglasd'acrobate.Qu'estdonclegéantitalien,sinonathlète?Auciné,lephysiqueprime;jeproposeraisdonclepl,usgrandartistefrançais(tm.90),Zeller,maisil netournequ'autourdugtobeetthéàtralemcmt,JesuistranquillepourAramis,n,osélégantsnemanquentpas, depuisDeheJilyjusqu'àZ. Quanta>uquatrièmedestroismousquetaires,jenesau-raisledistribuer,vuqcu'Mestmort.N'appelait-on-pasnoireregrettécon£rès<$Rouzier-Dorcières,de-

venuaviateur,décédaauservicedelaPatrie,le
derniermousquetaire?JenevoisàquidonnerMiiady.Nousmanquonsdefemmesvraimentfatales(MmeBessarabo,pasdubâtiment,esthorsconcours).EnAmérique,il
enestuneépatante(pasThédaBara,non!, c'estValeskaSurratt.J'estimequesirDougfaisaitmcttT-eenscèneparunFrançais(ila lesmeilleurssouslamain,là-bas),soucieuxdelatradition,1,1obtiendraitplein,succès.(Adéfaut,Laréclamequenousluifaisons
y aidera.)Jem'étonnequ'ondéniel'éléganceàlui,qui,pours'asseoir,enjambecertestroisfau-teu'ite,maistombantdans-loquatrième,rectifieJeplidesonpantalonaveclechicd'unBrum-mel.Simpleclown,lui?Non,,s'iln'apasdonnéjusqu'icisamesure,c'estquelesscénariosoù
'BiGIUSlevîmes"manquaientdefond.Ilnousfaitl'honneurdepuisercheznous,nousnepouvonsqual'encourager; nousseronstoujoursà tempspour,ensuite,re-tournerLesTroisMousquetaires,maisjecrainsquecesoit.vingtansaprès!EmileREGEBERT,DéléguéduTout-Ciné.
DouglasFairbanksnepeutinterpréterle rôleded'Artagnan.Rienenluin'yestpropre,neserait-cequesonphysique.Leseulartistequejevaisdanscerôle,c'estDehelly,d'ilThéâtreFrançais,parcequ'ilestgai,ila lephysiquetoujoursjeuneetquitraduttpar-faitementbientouslessentimentsintérieursqui.sepassentenlui,quellequesoitlapiècequ'ilinterprète.Pcuirl'interprétation:Aramis,Escande; Porthos.Grétillat; Atftos,Mathot; LouisXIII,Desjardins; Buckingham,GeorgesLeRoy; Richelieu.SignoretouDenisd'Inès; LordWiniter,Max.Lévy; Felton,RogerGaillardAnned'Autriche,LouiseSilvain-; Mi-lady,Gis.Picard; MmeBonadeux,LilianGreuze.G.D.
AprèslesenquêtesdesjournauxauprèsdeLeurslecteurs,iln'y a riendeplusamusantquelesrésultatsdecesenquêtes.Jemepermetsdoncd'en-voyer,unpeutardil estvrai,mesréponsesausujetded'Artagnan.Non,DouglasFairbanksnepeutpasfairelehérosd'txand-reDumas,iln'estpasFrançaisetmalgréi"itesonintelligence,il n'estpascapabledesaisirlesjeuxdephysionomieduGasconetd'interpréterd'ArtagnansuivantLapenséedel'au-teur,dureste,Laissons-Leunpeuà MaryPlck-ford!VoicicommentjedistribueraislesrôlesD'Artagnan: Mathot,Il estbienFrançaisce-lui-là.Athos:AlexandreouJacquesFanoux,tousdeuxdistingués..Porthos: AndréBrunotmesembleunassezbonviva.nt.Aramis: RenéRochera beaucoupdefinesseetDehellydel'élégance.LouisXIII: Desjardins.Buckingham: YonnoéLesttrès"bienpourfairecegenre-la.Richelieu:RaphaëlDuflos; Mordaunt: GeorgesLeRoy.Quantà l'interprétationféminine,ColonnaRo-manoseratrèsbiendansAnned'Au.tricbe';Ro-bin-nepoufMiiadyetl'adcrableHuguetteDuflosserauneexquiseMadameBonacieux.Unelectrice: fiuM.
Amontout,j'entredanslalice.1°PasDouglas! CetadmirabLeartiste—pourlequellequalificatifde«génial»mesembleunpeufortcependant—nepossède,àmonsens,au-cunedesqualitésdefinesse,dedélicatesse,néces-sairesàl'artistequitiendracorôle.Certes,aupointdevueacrobatique,souplesse,Fairbankspeutêtrel'interprèterêvé,maisjedoutefortqu'ilsoità mêmedevivreson.person-nagedanstoutesLesscènesSansfairemontred'unchauvinismedemau-vaisaJoienlacirconstance,jepuisconstater,jecrois,quenousnesentons,quenousnecompre-nonspasdela.mêmefaçonquelesAméricains,alors,pourquoiallerchercherpourinterpréterunrôledecetteenvergureunétranger?N'avons-nous

pasd'artistecomparableà Douglas?Permettez-moid'endouter;2°Enrésiiinëï-J'emilhequ'unFrançaisseulpeuttenirremploietmespréférencesvontàBrûlé.Si
nousperdonsquelquechoseenchevauchées(sera-
ceuneperted'ailleurs),nousygagneronscertai-nementenmaiiQtflautrespoiftfc

3' VoicienfinlNrôlestelsquej'aimeraisLefvoirdistribuerD'Artagnan,Brûlé; Aramis,Dehelly; Porthos.Daragon; Athos.Mathot; LouisXIII,BoiwadstouLagrenéo; Buckingham,LeBargy; Ritlielieu,Signor,et;Lord,Wloter,Joubé;Felton,Escoffier:Anned'Autriche.JaneRenouardt; MmeBOUUL-cieux,HuguetteDuflos; Milady.KoWInae.,Evidemment,cen'estpasuiiiedistributionqui'viseàl'économi-e,ma.isaussiquelsuccès! ,JeanLAMIRALE,Melun(S.-et-M.)
Quandunpayspossèdedemerveilleuxartistesayantnom: Signoret,Desjardins,AndréIlrulA.>Alexandre,etc.quen'a-t-onbesoind'unDougla.»:*personnifiantauphysiquela.raceaméricaine,bfjftjustepourl'acrobatie.Aucirque!. donc.LouisXIII,DesjardvnsouSéverinMajps;Rich»?lieu,Signoret; d'Artagnan,AndréBrûlé; Buccin»gham,Joubé: Aramis,RenéRochet; .,Pormoe.Coste; Athos.Frcsnay;Planchet,Georges"Berr.Pourlesfemmes,jevouspropose:Colon.naRomano,An-ned'Autriche; MarieL&.conte,MmeBonacieux;MmeSilvainou MadeleineRoch.Milatiy. GenevièveL\NCLOIS«

INFORMATIONS

Au Cirqued'Hiver.
LegrandsuccèsaeL'ExpéditionShac-

kletonauPôleNordnefaitquecroîtreetem-bellir.Jamaisunfilm,si intéressantsoit-ii,n'étaitrestéaussilongtemps-auprogrammed'uncinéma.C'estquepourlespetitset grandsenfants
quenoussommes,cespectacleestleplusbeauqu'ilsoitpossibled'imaginer.C'estunmer-veilleuxromand'aventuresvécupardeshé-,
ros.Audrameémotionnantquisejouedanslesrégionspolaires,s'ajoutentlesextraordinai-
respéripétiesdelaviedespingouins,desphov1
ques-etdeséléphantsdemer. - -.M.VictorMarée!commentecefilmUnique-
aumondeavecinfinimentd'espritet d'àpro-pos.Touslesjours,matinéeetsoirée.TéléphonaRoquette: 12-25.-

Erreurn'estpascompte.
M.AndréHimmel-,dont-nousavonsdit

hierlesvastesprojetsfinanciersenmention-
nantsaF.A.C.C.(French-AmericanCinémaCorporation)noussignalel'erreurcommtse.dansle numérodeComçedia"d'hier. Sasoçciétévaut1 milliard250millionsdenotrcimonnaie.C'estuneaffairedontonparlebeaucoup,*dontonparleraplusencore.

Narayana. -C'estleII septembrequeseraprésent
à lapresseauGaumontPalacele nouveaufilmdeLéonPoirier,Narayana.Cetteœuvre.dignedesesaînées,verralesdébutsà l'écraad'unetrèsoriginaleartiste,Mlle-Myrga,eaa-touréedeprotagonistestelsqueMlleMadyStdontlesdébutsdansLePenseurontfaitseinsation;MM.VanDaële,CharleyNorvilie,MllfàSouty,etc. ,.-Ontourne.DansBlanchette,à laquelle'ReneHenC
donnetoussessoins,pourlafirmeAndréLe,*
grand,c'estl'excellentartisteMathotquijouetC
lerôledufilsMorillon,àcôtéde.MauriceAt
Féraudy,ThérèseKolbet PaulineJohns-.,
,protagooiste&déjànommé#.



- --CIRQUE D'HIVER
PALAISdu CINÉMA,Bdta Temple

Locationpartéléphone: Roq.12-25.
Direction: S. Sandberg

PLUSDE200
REPRESENTATIONS

CONSECUTIVES

L.:JE:P.JL.USGH.ANI>'SUCCÈSI>EL'ÊCH..A.N
L'EXPÉDITION- SHACKLETON au POLE SUD

présentéepar M.VictorMARCEL--
LATRAVERSEEDESBANQUISES.- L'AGONIEDUNAVIRE((L'ENDURANCE)) EROYCPARLESGLACES.-PERDUSCtNQMOISSURUNEBANQUISEFLOTTANTA LADSR5VE.—AUPAYSDESPINaOUlNù,DESPHOQUESETDESELEPHANTSDEMEn,

MATINÉE
TOUSLESJOURS

LESOIR: , ,.
Lignes spéciales d!AutobLl'

DESSERVANTTOUTPARIS-

Théâtres ayantclôture

leur SAISON

COMEDIEDESCHAMPSELYSEES
APOLLO

THEATREDESMATHURINS
THEATREDELAPOTINIERB

GYMNASE
THEATREDUVIEUX-COLOMBIEI»

THEATREDESCHAMPS-ELYSEES
THEATREDESVARIETES

THEATREMICHEL
THEATREIMPERIAL
CASINODEPARIS

THEATREDESARTS

OPERA Tél.Louvre07-0S
(Loges)30,25,20,18,12,Gfr.(Baignoii25ir,

(Faut.O.et13.)30ir.(Stalles)20,10,e,3fra.lW,'s.
1911.30.—ROMEOETJULIETTE,,opéraen

5actesdeMil.JulesBarbieretMichelCarré.Mu-sinno.deCounod.MmesAlexandrowiezJulietteCourbièresStéphaneBardot GertrudcMM.ConguetParisEirnst Grégorio

MM.SullivanRoméoHubertyL"lIwfeon.t
Teissié ïlercutiu
A.DresseCapuletG.Duboi9Tybalt

DANSESAU4eAClEMlleSchwarzetM.GustaveRicaux
L'orchestreseradirigéparM.HenriBusser

Vendredi.—Faust.Sa~ne~t- Aida.
COMÉDIE-FRANÇAISE

Téléphone: Gutenberg02-22
10
Avant-Srèn'e,^20fr.,11fr.,50,4fr.(Loges)14fr.

10,Op8,4fr.(BàL)17,16fr.(Orch.)1Gfr.œ':'lrteTre)
4fr.(TroisièmesLoges.Galeries,Ampbillieatje)de
4fr.à 1fr.(Toutestaxescomprises).
20heures.—LELUTHIERDECREMONE.corné

dieenunacteenversdeFrançoisCoppée.MmeDucos' GianninaMM.R.RocherFilippo
MM.Lafon M'FerraitFçesnaySandro-

20Jl.15.—LEMONDEOUL'ONS'ENNUIE,CO
médieeu3 actesenprosed'E.Pailleron.
Mmes!Th.KolbMadame|. deLoudanIs. DevoyodDuchessedeRéville

B BovyJ.Raymondij.Even MadamedeCéiranJ.RémyMadamedeS'-RéaultS.DamauryMadamedeBoynesNizan deVill-enRoseraieL.WatsonIRarial! M"'ATÎCirO

MAIH.MayerBellacEscandeRogerdeCéranFalconnierDesniilletsDorivalte Général
Lafon S'-RéaultP.GerbaultNil'OtR.GaillardGaïacDrain ToulonnLerMonceauxP.RaymohuChambonMelcliior(/;e,Boynes

[ M.Chaize.MmeRousselVendredi—Le dépitamoureux.- Lanouvelleidole.jhSamedi.- LafilledeRoland.
Dimanche(matinée),—Ilétaitunebergère.-(FablesdeLaFontaine.- Androyllaque.Dimanche(soiree)..-LaNuitd'octobre.- Crin.[goire.—Tartufeoul'imposteur.

1 OPERA-COMITE
, Téléphone:Gutenberg95-76

l'"loges)15fr.(Baignoires)14fr.(Bal.1"rant;
16fr.(Autresrangs)14fr.(2'étage1"Tang)10fr
i2'r.Ing)8fr.(Loges2*étage)8fr.(Faut.3*étagl
t"rang)fifr.(2'rang)5fr.(Stalles)3'fr.(Amplii
tMàtre)2fr.(Stalles)1fr.50f Locationetdroitsdiversenplus

1 20*heures15—MADAMEBUTTERFLY,dranv
lyriqueen3actes,deP.Ferrier,musquédePuerinî. •Mmes»D.BeumerButterflyPenroldKateDelamare-SouzoukiVillette Lamère:BernardCousineP.la LaTantePetit L'enfantVjaladia - - --

MM.CazettePin-toextan
Lafont SbarplessMesmacherGoroVillabellaLeprinceMorturierLebonzeBelhommeYokuzidePâmera> Commissaire

C-hwdorc.nestr©: M.wonVendredi.—Lakmê. -Samedi.—*LaViedeBohème.t Dimanche(matinée).—Manon.f Dimanche(soirée),-- Mignon.
ODËON Placedel'Odéon

Téléph.:FleurusOS-32
Loges: , pl"30fr 5pi-,ïut..opi.,ioii21fr.:Vpl.,56fr,;SpI.,ûÍ ".21fr. -. <?•>'fI",(B)8et6fr.;2*.3e,4*etages: 3.50à 1.25.
20heures15.—L'ANDOUZErpiècehistorique

en5£tS enprosedeMM.AdolpheAdereret
ArmandEphraïm.MmesFierny-MlleGïOTge0.PicardPrincessedeRohanMagAndréClémentine
G.RouerJoséphine
VarenneMAdamedeRémusatNobis LucrèceMM,DestroyMarquisdeThumeryRay-RoyLieutenantMichelBat-cy- GarçondeCaféClavaudDautan-comrtLudot Lieutenant'NoirotLudet CanonQ•

MM.ClêrfientGeoffroyCoste SavarySaiUardBonaparteM.LamyLeParisien.Darras LeBourg-mestreDesmoulinsCadoudaldeBoncourRoescliPerdoux.LeDucd'EnghienpaupétixMichonDrain MonncvalCaudin'DuclouxDervig.nY.HarelBlancardTjosterdedeRigoults'VictorGirunsteinAsselinPeléPerdouxCommand:anlChariotMarchandJardinierBontemps1 Vendredi.—Uncoupdevent.—Lemeilleu.
deshommes.—L'1dolebrisée..Samedi(matinée).—Unchapeaudepailled'na
lie.Samedi'soirée).—Carm^me.Dimanche(matine-e).-Lemai-.agei^ Figaro.
Dimanche(soirée).—LeÇnllonduFoyer--.-.PORTE-SAINT-MARTIN
(.l\.v"Scène»,Baignoires,Loges1"balcon,Fauteull'orchestre1e' balcon)18fr.50.(Av.-Scôn«s2eBalcon

-Kio-esetfauteuils2'balcon)9fr.Faut.3'bal.)5fru>Falles3 balcon)4fr.Tousdroitscompris.
20heures30.- LECOURRIERDELYON,dra

",'"en5actesdeMoreau,SiraudinetDeiacour.
MmesM.MorenoJeanneRoniarmeJulieLafourcadeLaFilledu

, mePosteMM.Pierrel Guern©fl.ucarnier Le.MaîtreduPoste
Bruley ClochâtDalpetrôLîiTObert",.rti>alLeGreffier

MM.J. CoquelinChopparddil'AimableJ.DaragonLesurquesetDuboscLehmannCourriolChabertFouinardCougctDanbentonGlénat JoliquctC.ClarinsJérôme.
Almette LesurqucsIAlmettsDidierxisTlNKlîJEUDIS,DIMANCIlhSETFETES

VAUDEVILLE jiaîev.desCapucines
Tél.Gutenberg02-09

av'-«îcRi-dG-CJi.,Av.-Se.B.,L'aign.,LOg.B etFfyivhl20fr T B1"rang)20fr.(2eTangJ16fr(Log.F)11fr(Faut.Fle,rang)11fp,(QI,311,4rangs)10fr.(Av.-Se.F)10fr.(L.og.3ét.Faut.36t.1"rang)5fr.(2',raflg)4fr.(Av.-Se.3ét.,Log
4'ét.Faut.4"ét.le'rang)4fr.(Stad.4'ét.2'c3-irang)3fr.(Av.-Se.4'ét.)2francs.

Saisond'été.—DirectionJacquesWilfordtofleures50.—LAFEMMEDEMONAMI,comédieertrois-Ir-- deMM.YvesMirandeetHenriDéroule.MmesP.DarletTotocheDescorvalGoneiviève,
M.Landry,Mme n«InruenClo

MM.Gildès NlcouParisey H BergerMmesL.FleuryseM-eBridet-. ~V'etBertheRichardMmedecromièrea-----etCallamandThorelMATINEESDIMANCHESETFETES
SARAH-BERNHARDT

PlaçeduChâtelet.- Tél.:Archives00.76(AV.-Sc,etLog.)15fr.,10fr.(O.etB.)15\P)'iîr.(2e)cfr.(Ampli.)2fr.-- :
RELACHE

30août.- RépétitifgénéraledeFair*fertune

GAITÉ-LYRiQUE
SquaredesArts-ct-Métiers.Tél.: Archives29-20Représentationsà prixréduitsPrixdesplacestoi,5,4fr.(droitsettaxesensus).Amphithéâtre,prixnets;2fr.et1fr.50.
20heures15.--LESSALTIMBANQUES,opéretteen 3actcaeli tableauxdeM.MauriceOrdonnenu.

MusiquedeLouisCanneIMmes(Cebron-NorbensMarionSonia-AlnySm:onDelpierreMadameAlalicorneVilliersMadameBernardinDarh«lllMns.onnfr.

MM.Oudart GrandPingouinElain AndréRoquerMaiicorne-Kerny desKfiquettDétoursL'AubergisteLancion Bernardin
EtM.LavernePaillasse Il

Au20ActeDEFILÊDUCIRQUE- GrandBalletréglèpar
MmfiSticheletdanséparMlleRossinldel'Opéra
deNiceetlesDamesduCorpsdeBallet.
ATTRACTION: LeTrioBel-Air.Orchestresousla directiondeM.HenriJamir.
Touslessoirsà20h.15.—LesSaltimbanques.SamedietDimancheà 14heures15.—LesSal-

timbanques,
RENAISSANCEBoulev. Saint-Martin

Téléph.Nord37-o3(Avant-Scènes,Loges,Baignoires,Orchestreset.Balconsr°série)if>fr.laplace.(OrchestresetBaleoiis2*série)J2fr.laplace.(FauteuilsetLogosS*Balcon)8fr.laplace.Droit,despauvresH)0.0ensus.(Taxed'état,0fr.50).(l"Galeriel"série)5fr.(2°bérie)4fi*.Amphithéâtre3fr.(Taxed'état0fr.25).20heures45.—M'AMOUR,comédieen3actesdeMM.PaulBilhaudetMauriceHennequin.MinesY.HarnoldAntoinetteR.SauerHélèneBrévy FrancinoY.HervoitRosé

MM.P.LabryH.GrisollesA.MercierMoaitureuxV.Vina MaximedeTharcyPasoalîaG.ChâteauPrasiat JosCDll
-MATINEESLESDIMANCHESETFETES

THEATRE ANTOINE
BoulevarddeStrasbourg—Tél.Nord36-32et26-33DirectionIntérimaire: R.Aubier(Av.-Se.,Baignoires,:Lu[t'('s,Faut.Orch.,FautHal.)12fr.(Logl's,l Faut,deFoyer)6fr.(Av.-Sc.deGalerieetGalerie)3fr.—Tousdroitscompris.

RELACHE
SIaoût.-,- Répétitie-11généraledoL'inconnu.

NOUVEL-AMBIGU
BoulevardSaint-Martin—Tél.:26-31(.\vant-Scènes,Baignoires,Loges)10fr. (Fautorôl!.,Faut.Baie.)10fr.(LogesetFaut.deFoyer)r)fr.(Galeries)3fr.(Amphithéâtre)2fr.- Tousdroitscompris.204heures30.—LEMAITREDEFORGES,pièceen4acteset5tableauxdeGeorgesOhnet.MlleGermaineDermozClairedeBeaulieaM.PhiliDDeDamorèsPh.ilioneDerblavMmesJ. CalvsLaMarquisedeBeayliëuLindseyAtliénaïsM.GravitLaBaronneMaguenatSuzannoMazaltoBrigitteM,Farty Domestique

MM.-- --Bourdel.DucdeBlignyCh.LebreyBaclielinMerlin Baronde
r PréfontFeld OctaveBerger Gobert

Il EtM.Ch. LorrainMoulinetMATINEESJEUDIS,SAMEDIS,DIMANCHESET'FETES
THEATRE DES CAPUCINES
BoulevarddesCapucines.—Tél.:Guten.b.56-40(Loges,6places)120fr.(4places)80fr.(F.)19.50
21-heures15.—MAISLESHOMMESN'ENSAURONTRIEN,comédieen3actesdeM.FélixGalidéra.-u-millesRoseHarryBaur DollyA.OrangéLineHermannElise.}.SiskaThérèse1

MM.HarryBaurLeVieuxMonsieurMarcelAndréJeanBlancheLeJeuneHommeMATINEESLESDIMANCHESETFETES 1
, THEATRE DE PARIS 1

15,rueBlanche.—Tél,: 48-78(Av.-Se.,Log.)120fr.,100fr.,75fr.,00fr.(Orch.)20fr.(Bal.)20fr., 15fr.,10fr.(Foyer)Gl'r.-Location0fr.50enplus.—Tousfruitscompris.
20heures30.—ARSENELUPIN,(nouvellesaven-turesd'aprèslesromansdeMauriceLeblanc),pièce

en4actesdeMM.FraricisdeCroisâetetMauriceLeblanc.Mmes oni jA.PascalSonia1
MisbellGermaineDehon VictoireMartapouraJeanne;MareuilMarie

- J.DeroyIrma- MM.H.HenriotB.Charolais

MM.Ch.BernardGuercbardVilla Gournay-MartinMondesLeJuged'Instruction-Ch.ReschatAgentBatréauCharclais81-Boniletrjrniin
Etl'l,PierreFranckLeDucdeCharmeraceMM.VarneJ,'R.Fugère,Levy,Beyle,Bizion,

Caubens,Adam,Richard,Clément.MATINEESjEUPIS^mMANCHES ETFETES
1. THÉATRE FEMINA
AvenuedesChamps-Elysées,—Té".Elysées2978
(Loges)20fr.,(Fauteuils)20,15,105francs.
20heures30.—RAFFLES,comédieen4actesde,M*DarioNicoodemi,d'aprèsl'œuvreoriginaledemai:HornungetPresbey.-MmesR.DesprezMadame
-: VidalLeynat GwendolineSoubidjeEtliel1 C.MoreauL.MclroseFerventMarieMM.

,. Serval LePortierr NumèsfilsMerten

MM.M.NumèsBedfordP.Stephenllaffies
GrangeLoTdAmerstetliRavennesA.Maulei'sDelacourtGeorgesL.DuboscqCrawsliayLiausu Goldby.,-r, DIMANCHESKTFETESRueMontpensier

PALAIS-ROYALTél.Gut.02-50
(Av.-Sc.Baig.Log.)15,12fr.(O.)15,12,10fr.

F.B.)15,12,10fr(Foyer)8,7,5fr.(Galeries)
4,3 2fr.50.Droitsd'étalenplus.
20h 30.—ETMOIJ'TEDISQU'ELLETAFAIT

DEL'ŒIL! pièceen troisactesdoMM.MauriceHennequinetPierreVeber.Miseeuscène
deM.Ed.Roze. AU.MmesS.LandrayAurélieC.ArioliSuzannej. DelysI^aBaronnedeLepinoisdeGaiiltretAnne-Marie
C.ParreyPrancine
ReynaldoMartheRozier'MissPoulson

MM.DuvalièsVvesPlou-manaciiCh.LamyLecommis"BaronfilaLambrusqneJ.BerryA.CouîvalinL.Tuno M.MarenceBazin LeGarçonLivreurOetivryAgentBidouEveen L'Agent1-' etM.Palau(AtieustA)-
MATINEELESJEUDISDIMANCHESETFETF":

THÉÂTRE EDOUARDVII
Téléphone:Louvre32-60

21heures—LEDANSEURDEMADAME,corné- fil3actesdeMM.ArmontetJacquesBousquet.---MinesC.ArmandII. Chauvelin
M.DucouretM.JaucourtIFabicioSuzanneJ.sieka Mada.medéGivrycra-t Anna

MMSaint-PaulChauvellnE.BoiichezGersonH.TrévouxRobinsonLancelotDesrouetfesMinesFrançoisMissJenny
EtM.RenéKoval,MaxdeSillery

etMartheAubryColetteMATINEESLESDIMANCHESETFETES
ATHÉNÉE Squaredel'Opéra

(prèsde-larueCaumartin)(Av.-Sc.)20fr Log.B. o.Balcon,i"rang)1»ir.(Balconautresrangs)14fr.(Foyer)P,G,et5fr.(Galeries)3et2fr.Tousdr9.1tscompris.
20h.30.—LASELLEAVENTURE,pièceen

troisactesdeC.-A.deCaillavet,R.deFiersetEtienneRey. ,.O.Mmes 1Marie Madamede*taure Tréviliac
j LeclsrcqHélêpe
0.Mai Comtessed'Eguzon
Prieur JeantineSutry J.deVercellC.Mai MadamedoVerseilles8 SutrieMadameChartrinu,AndralS.Cérignan

iU^l-BonvalletA.d'EguzonMosnierComted'EguzonGallet FouquesWalter DocteurPimbracheAlbouyDidierR.TourneurChartrinMmesDegaralMadamedeMachault
1 EtM.llognoniValentindeBarroyer

AimesDurie,Suftel,Tigrane,Tessier,Rémy
Carpenn,Cormont,duHa,Mar(hePol,Jandry.MM,Roch.Ramsa,Trolie,Boudaietc.MATINEELESDIMANCHESETFETES

- SCALABoulevarddeStrasbourgt!
Tél.: Nord35-86 t

-.. - ,- -.(*v;-ScBaignoire,urcu,réserve,jogesue nat-
coii.réservées)1-ifr.(Orch.1"série,Bal.1reséire)
12fr.(21Bal.ouFoyer)6fr.(Galeries.1resérie)
5fr. (Galeries2°série)4fr.(Promenoir)4francs.
<>0lt,30.—LACAREREGULATRICE,piècede

MM.YvesMiraudeetGastonLeroux.1Frank TotochoP.FrankT~ltoe.11(3Miller Lechameaup.CartonEsmérantine
R.CastelCornély"Brugette1"auditriceolton 2*auditriceMM.Murbe! le*poilil
deCanonge20J;>.°Ah;.Mazeauâ1poilu?fr^nc»5iiu«-?CS-ItjtIKési Leniantele

MM.M.SimonAnatoleCorby L'adjndantMarcheL'AnglaisMontei:LegarçonVildor LecolonelCharpentierLemajor
1Qardann%'lDorléacLecommantLenomteLecommis^"-BrochardLeellej". dégâreDaiîâi*Le"DA.tran¡MATINEEsLESSAMEDISDIMANCHESETFETES

CHÂTELET PlaceduChâteletTél.Gutenberg02-87(Baignoires4pl.)40fr{Loges8pl.)80fr.C0fi:.(Faut.OetB.)13,70:Ga>ries)7,u,5,4fr.(Am-phithéâtreet parterre)fiants.120heures30.—MICHELSTROCOFF,pièceen5actfset16tableauxdeJulesVerneetd'Ennery.MinesiWilliamsM.irfaStrogoffG.SodianeNadiaRamey SangarreMM.Sarrois Y.OgareffBerger LeGou-verneur-

MM.A.BernardMichelStrogoffL.Déan lîîountHamilton: JolîivlttBandesLeMaîtredePoste
DANSEUSESETOILESMllesLucyRellyetRitaSaugetti

BOUFFES-PARISIENS ,:
Téléphone: Gut&nborg<10-58{O.,Av.-Se.Balgn.)13fr.(B..Log.Faut.)11.5088̂,25.Foyer)7,25,5,25.Autresplaces: 4,05,1,U0.(Tousdroitscompris)20heurea30.—PHI-PHI,opérettedeMM.wu.lemetzetSIllarinusiuaedeChrlatiné.MmesDebrennesM"*PhidiasM.StrasselAspasieMM.

Trame)LePirée

MMHemdeyPhi-PhiFo:ssy LePrinceDayin Périclès
DivertissementsdansésparMllesLaurencePetitetttLuceWolterOrchestresousladirectiondeM.Berny t<MATINEELESJEUDISDIMANCHESETFETES

ThEATRE CLUNY
71.Boulevai-dSaint-Gerinair.-- lél.; Gob.07-74(Avant-Scène,Logeset )!i'!R'no:.t'L'<)8 fr 80laplace.(Orcheslre1resérieetBalcon1"etserangs}7fr.70.(u.rcJll,oti'C2esérieetBalcon1"fcérie}jfr.CO(Balcon2esérie)5fr.50(Balcon3esérie)4fr.40(Galerie)2fr.20.- Locationtansaug-mentation.
20heures30.- LEBEQUINDELAGARNISON,vaudevilleen3actesdeM.Psu:Murio.finies0.Darth^aFole:teYoMaure!VirginieY.DrawisJeannoMM.DangelysLeLieu-tenant

MM.CoradinLeColonelCéoLecomioPhilemonP.RoberiLeMédecinChef
MATINEELESDIMANCHESETFETES
THÉÂTREALBERT 1"

64,RueduHocher—TéléphoneWagram81-54(.>vau(-ScènesetLoges)15fr.(Orchestres)15el10ï'r.(Foyer)5fr.(Promenoir)3francs.
20heures30.—POU-CHI-NETT,opérettelégèreà spectacledeMM.Y.d'Hansewicket P.deWattyne—MusiquedeC.Kufferath—Chorégra-phiedeMlleLysana.MmesLi,Vo-LI.Th.CernayLi-Vo-LiY.waïterI.otusBleu

MM.MontaiZi-fo-loR.DelangleTamaruti GermaineAndreyPouChi-NettEtA.DorianLi,s'E'.D,fouLesdanseusesRaissr,CylèneetFreddyleiLes12POll-Chi-NcttGirl'sOrchestrecomplet,sousladirectiondeM.HuchetMATINEESLESDIMANCHESETFETES

4,Boulevard
ELDORADO

N 42-174,BoulevarddeStrasbourg- Tél.Nord42-17SaisonTréboretBrigon
20heures15.—LALOUPIOTE,drameen*5acteset9tableaux,tiréduromandeM.AristideBruant,

parM.ArthurBernède.CandédansJe rôleduPèreBallotMmesL.FleuryLagau-
, terelleDenyse.11.VerrourRéalLaPetiteHugùetteLaLoupioteBarsao LaMèTeBallotY.FurseyRésidaR.HofmanLaMômeTorchonMarionNiniclieL.BoyerLaBécaneUefranceLaRainetteDoradeBistocheMartal MadameSandry Camélia

MM.ClermontMortauxVachesM.PoggiPapillonM.BénardJ-CernayHenri-RogerMaximeTalmontColonelValcourDeshambreM.BœufDarbel ChariotNorvilleCApitaineBernierBajart 'Fild'AcierRaymondCucuSagnierLeTurcoDuboisPetit-PoisCardy LeChacalDorgevalLeBrigadie
MllesEory,Zabeth,Frileuse,Cilberte"Laura

AU4*TABLEAU
OhansonsréalistesparMlleClaireB.LeDanseurFraserdans: «LaGuinchette»
JEUDIS.DIMANCHESETFETESMATINEEA14HEUHES30 - - <

,
THEATRE TRIANON

Boulevardflochechouart.—Tél.: Nord33-62
IBaign.10.75IA.-Sc,etlog.):0,75.(O.):1"sérfcs

8.75,2'série,7.75(B.)G.75,5,75(2')4.75:3.75.3i2o,(G.),2fr.(Taxeatlocatio-nensus).
(SaisondeComédie)

20heures45.—LEMARIAGEDEMlleBEU.
LEMANS,comédieen3actesdeMM.J.-F.FonsonetF.Wicheler. ¡'"IHMmesHélène SuzanneDieudonnéBeulcmansWillemsMadameBeulemansChaumontIsabelleMM.LericheDelpierr0PèreUaU.. Mi-i-it.i.nckX

MM.AuvrayAlbert
,. DelvietmeLambretBeulcmansWillemsSéraphinMeulemeestersnévaoMeulemeesterl'ère

DIMANCHE.MATINEEA14heures30
THEATRE HONCEY 1

50,avenuedeClichy—Tél.Marcadetie-321
O0h.15—MONIQUE,comédieen3actesdeMjQaillarddeChampris.(D'aprèsleromandeMf

fautBourget).
MinesMadyBerry Françoise

J.PérezMargueriteL.QivryMoniqueMM.n«lAn««aKsnutalier

MMBlancardFranquetotPiquardMichelFichel JoliboisDecomboAvron9Hardy Chassaing
BÔUBOUROCHE,2 actesdeM.Georgescourj!tellrta.MlleL.GivryAdèleMM.Hardy RothoDccomberouettard
Cornet Garçondal'af«

MM.MartinelliBoubourochfR.PiquardAndré fiFichel Vieux |Monsieur
î

DolonnePotasse
MATINEELESDIMANCHESETFETES
THEATRE DEJAZET

BoulevardduTemple.—Tél.: Archives16-80(Av.Sc.,Ftryer,Haig,Faut.Bal.etOrch.l'"série)7.50(Orch.2°série)6 fr.iOrch.3esérie;
4fr. 50(Faut.Galerie)3.50.(stallesdeGalerie.12fr. (Amphithéâtre1fr.Tousdroitscompris,f 20heures30.- UNTOURDECOCHON,vaude-
villeentroisactesdeMM.RobertTremoisetR.
Draw.MmesM.QuittyEliseB.Berty Madame•RosarioAlys-GuyG.Lenoir
j. Zahn L.Brxsoud
pichat MadameBrisoud

MM.Carte M'KleboJoachimH.BonnaudAntonyM.Biberon-CafetièreViergO-M.LaveyfflVonellyA.CourpoilLaurac LeFacteur
EtMmeEmmaNoëlAliceRosario
EtM.SidonacArsèneDonataireAu2"Acte

LANOCERICOUILLARDE,chantéeparMmeMa
deleineQuittyetM.Sidcnac.MATINEESSAMEDIS.DIMANCHESETFETES

ARLEQUIN
THEATREGAI- 42,r.deDouai- Tél.Gut.42-90PRIXDESl'LACESLo6cs20f:',('t15fr.laplace--Faut.15,10et6fr.2111,15SALOMÉVIERGEFOLLE1111
OnéretteenS actesetiprologuedeM.PierreChambard—MusiquedeM.FernandRaphaël.,
nécorsdeRottensteinetCAiny—CostumesdeMmeAuger-Thlbauld
Mmest..callianiSalome

N.BoissyLaVestala
B.AdhamHerodiadeRitaLhorAbrahametl Rebeccette

MM.Bever HérôdeBrévannesLeCen-turionBrochardColumbo
-, -LesJeunesfillesd'Israël—LeSvestalesMlleLilyDiébordans«LaSalomette»MlleAxanaLubenkodans«La Dansesansvoiles»MATINEESA3HEURES:MERCREDI.SAMEDIETDIMANCHE
1GRAND-GUIGNOL20bis,RueCbaptall

Tél.Central28-J4I
ù(20MUles30.—LARECOMMANDATION,1acte,
deM.MaxMaurey.
LADERNIERETORTi'RÇ,drameen1acte,de

MM.AndrédeLordeetEugèneMorel.
LUI,pièced'OscarMéténier.
LAMENACE,deBerrdeTuriqueetAndréSisson.
ttMPETITTROUPASCHER,deMM.YvesMi-

randeetHenriCaen.iAsTôlesjouéspar: MmesJulietteDepresle,
aurand,deBedts,Mado-Dupuy.Renot.

MM.Paulais,Henrlet,V'guier,Gobet,Def,resnèj
Diener,Deactos,Ratineau,orval,TumatMATINEESLES MERCREDIS.SAMEDIS.,

M DIMANCHESETFETES

EMPIRE-THEATRE-il,AvenuedeWagrani--Tél.Wagraai-u,-ra93
SAISOND'ETEDirectionIntérimaue:F.Rivers

20h./,:>LAPORTEUSEDEpain,drameeniactesetStableaux,deXavierdeciJulesDornay.MinesA.-MasséJ. PortierS"DoscentiyM.HarmontM.HarelL.Fortier[DucsilierClarisseM.M.RimptTètedeBuis

MMBérikulictJ GarJ'a:III
Marty lî-CastelLePrin o.SoliveauCilictaisG.DarierRayne L.LahroueMartin Cri-Cri

DIMANCHE.MATINEEA14 H.30.
MUSIC-HALLS& CAFES-CONCERTS

MUSICHALLTHEATRE
DLYMPIA THETANGOCONCERT

BdDESCAPUCINES—TEL.CENTRAL:UfiSMETROS:OPERA-MADELEINE—CAUMAIITINTOUSLES MATINttE FAUTEUtLS:JOURSà2h.12IHMATIIIUWEt FAUTEUILS
MÊMESPECTACLEENSOIREE,A8 H.1/2
PROGRAMMEDU20AU26AOUT1920

L'AMUSANTCOMIQUECARJOL :: L::
dansunsketchnouveauLESCOULISSESDUCINEMA?BALZAR?

LESDEUXPRODIGIEUXCOMIQUESITALIENSLESTROMBETTA
LESELEGANTSDANSEURSVALERIEETRENE

L'IMITATEURDEPERSONNAGESCELEBRESDARAS
LESMERVEILLEUXGYMNASTESALABATOUDELESCINQMETEOR'S

LEDELICIEUXCHANTEURL'X.MYSTERIEUX.
LESDEUXJONGLEURSARABESANEDINE

BERGERET
DANSSESFANTAISIES

LESAMUSANTSLYRWO-MUSICIENSLESROSEN'S
ENLEVEMENTD'UNCOW.BOYPARLESINDIENSLESOTAGO-BILL
(TOUSLESJOUR; THÉ-TANGOENTREE:3FRANCS.

TOUSLESMARDISETVENDREDIS:
GRANDCONCOURSDEDANSESMODERNES

DOTEDE: MILLEFRANCSDEPRIX

FOLIES-BERGÈRE

TouslesSoirsà20heures30SAMEDIetDIMANCHEMATINEEà 2h.30
L'AMOUREN FOLIE

Reràeen.2acteset30tabl.deLouisLemarchand-- BACH——————'IttlTTYetTILLIOLERNER- Dslty's- Ch.MartensCamus—MaferPernadierLes32SUNSHINECIRLSThe8VoungDancersExtraordlnarySombray—BlancheRitier—Baia—P.DorianFlores—Darby-*Dore,—RomèsJeanCAPOULEtAgnèsSOURETLaplusBelleFemmedeFranceLocationGutenberg02-59

LA CIGALE
120,BoulevardRochechouart—Tél.Nord07-60LA COURSE A L'AMOUR

Opérette-vaudevilleen5 tableauxde
CuydeTéramondetFrançoisSignerinMusiquedoRogerGuttinguer
Estdonnéetouslessoirsà20heures45etledimancheenmatinéeà15heuresAvec- CAZALIS————

AliceSOULIÉ'- JaneADER- GEORCtDESFAUX- MissCARLISLE- ROBERDY
-4ï LESCELEBRESDANSEURSROUMAINS

LESJYIUCIANU

THÉÂTRE MARIGNY
Champs-Elysées—TéléphoneElysée06-91il.4donVolterra,directeurduCasinodeParis.
i. présente:»'« CACH'TONPIANO »» »

(2°version)
Rfcviteen2 acteset36tableauxdeM.G.Arnould

NINAMYRAL
'r SERJIUS

Drean
RenéeDeville

Louvain,YvonneLynder
ODEO,l'homme-cochonetDUTARD
300Artistes- 1.200Costumes

CONCERT MAYOL
10.ruedel'Echiquier(TéléphoneGutenberg68-071

LE COUVENTDESCARESSES
Opérettegrivoiseà grandspectacleen2 actes.2 t̂ableauxdeMM.LeoLelièvreetHenriVarnaMaiesLenaBruze,MarietteLelières.Malherbe,

:, Les12Bigarelli
MM.Audiffred,L.Stacquet,Lenarset50artistes

AU109TABLEAU
; LAPISCINEENCHANTEE

*'"¡ 20.000litresd'eauCes20JoliesNaïadesetMlleSuzanneWURTZ
-; CHAMPIONNEDENATATION
:! AMBASSADEURS
AvenuedesChamps-Elysées- Tél.Elysée43-73

TouslesSoirsà20h.30
LAREVUELEGERE

2actes,25tableauxdeMM.LéoLolièvre
MusquénouveneetarrangéeparM.PauiNastetHenriVarnaEUGENIEFOUGERE

LAJOLIERAHNA
LOULOUHEGOBURU-Miss PEGGYVERE-JaneMyro—Missia

, PELISSIER- HENRYROY'--—— G.GERLYS-MaxGuy-eonce150ArtistesGRANDDEFILE
LESPLUSBELLESFEMMESDEFRANCE

EtPrésentationdu
PLUSBEAUGARÇONDEFRANCE

400CostumesdePascaud
MATINEESSAMEDIS.DIMANCHESETFETES,JéléphoneEJysec43-73

THÉÂTREL'ABRI
iP7RueMontmartre- TéléphoneGut.50-15
—NNOOUUVELLEDIRECTION—————————: - placesà15,1SetSfrancs-Touslessoirsà20h.30

!,*fiaasamedisDimanchesetJeudisMatinesà3h.LALEÇOND'AMOUR
Opéretteen3actes.livretd'AlinMonjardlnMusiqued'Esteban-Marti

BOUFFESDUNORDCONCERT---
rél.: Ncrd73-16,--Leplus.I)t.lFtll)làs.*Illelita£-1 nùnutcBârbèsetGareduNord.
- Métro: Chapelle.--Salleàctelouvert.

MAM'ZELLECRESUS
ouvLESAMOURSD'UNECABOTINE

Opérette; grand's.pectacle.,e,n:4 actesdeJn.i1ncro/vfirip'€«nactesuc MaietNulles,lfac»lt_-1.rfïïrcr'coi.ïï»»-,-LeChâteaucleSélak$astir- !l,' Granddéliqédefemmesdetuslespays.
i^nAmPJiûir1lr.Fauteuils21f3tffi.ft,

BA-TA-CLAN
M.boulevardVoitairc.(TéléphonaRoquette30-12)

DirectionIntérimaireNardès
A20heures30MORISSCréateurdurôled'Ho]igand
JanePYRAC-- RenéRUDEAU-MaryRICHARDCréatricedurôledeSuzanneLADEMOISELLEDUPRINTEMPS

Opéretteàgrandspectacleen3actesdeMM.Or-donneau,FrancisCallyetGeorgesLegliseMusiquedeM.HenriGoublierFilsJeanMONETDALIZE--- CamilleDAX
---- LESBA-TA-CLANCIRLS---AveclaCélèbreCisèleNIELDAla pluspetiteDanseuse-EtoileouMondeEntierROUSSET-- WILLIAM'EtCARLOSAVRIL

Troisgrandsdivertissementsrèglespar MmeDaynès-Papurello.
MATINEESDIMANCHESETFETESà14h.30

CABARETSARTISTIOUES

LA PIE'OUI CHANTE
15S,Ru-eMontmartre,159Central25-67—Locationde2heuresà8heures
CHARLESFALLOT
TOUTA. B. C.

piècedeLafouchardière,ValHeretBuzelin
LABELLEPONIATOSCA

LAJOLIEMONETTE
AU2°ACTE

LAPISCINED'AMOUR
(1Litred'Eau)
RaoulMARCO

DALIO
LuluWATIER—GinetteLECLAIR

FRANCELLI
Leschansonniersdansleursoeuvres

CHARLESFALLOT
JEANJAME- MARSAC———

IMMENSESUCCESDEGAiTE

LE PERCHOIR -
43.FauborgMontmartre— Tél.Bergère37-82Direction Intérimaire----Touslessoirs,à 9heures—DimanchesetFêtesMatinéeà 3heures

ALASPAPA
RevuedeC.A.CarpentieretMarcelSeranoMusiquenouvelleetarrangéeparZim
LEBECDEGAZMONSIEURPIGACHE

1acte SketchdeR.DieudonnédeC.delaFouchardière
PIERADE- EdithNESTIER-BARKLETT--- MaxPERALLEMARGUY-- SimoneCOURTEILLUCYANE- LENOIR--- YvettoDERNYSDenyseCAM--- HélèneLEROUVILLEMauriceMAUCLAYetNellyD'ORLYSDécorsnouveauxdeMellanodeCassina

CostumesdeSalambo
Fauteuils:7et10fr.—Logeslaplace,15francsLocationsansaugmentation
LABOITEAFURSY
27BoulevarddesItaliens.—(Tél.central67-44!CHANSONS

NOUVELLES
Ch.CLUNY—C.MERRY- P.CLEROUC- P.COLLINE—DORIN——J. MARSAC—R.PICKAERT

POURPASSERL'ETE
Revue

ReineDERNS—S.DORIA—K.TESSIER

LA LUNE ROUSSE
RuePigalle- Tél.Trud.61-92DirectionIntérimaire

Soiréeà9h. PHOU-PHOU- Soiréeà 9h.
Revueen2tableauxdeBriquet—MusiquenouvelleetarrangéeparStanislas

Scènesnouvelles
avez ,,RenéeFAGAN

Clerouc—NoëlLaut- SparkDarcilly—YvonneCuillet—GeoFranchetdeSoutter-- Mauclay- SuzyPol—DollyGreen-et
e BETOVE»

dans6esimitationsA9h.LesChansonniers—A10h.30LaRevueDIMANCHEMATINEEA3II.
MOULINDELACHANSON.- (Tél.Out,4040)Dancing.
CHAUMIERE.—(TélMarcadet07-48}—Chan-sonniers-Revu'e.
LESNOCTAMBULES,7,rueChaiiipollton.Tél,Gob.42-34.—Chansonniers—Revue.
CHATNOIR.—Chansonniers—Revue. -QUAT'Z-ARTS.—;Té'l.'Marcadet17-39).Concert

CIRQUES
NOUVEAU-CIRQUE.—Réouverture27août.i-w - -CIRQUEMEDRANO.—(Tél.Central40-G5).-[ClôtureAnnuelle.---PALAISDEGLACE.—ClôtureAnnuelle.
1 DANCINGS

LEPLUSJOYEUXDEPARIS
65,RueRochechouartCOLISEUMDirection1

IntérimaireBAL
MONTMARTROIS

A3 HEURES
APÉRITIFDANSANT
Léoneet Ventura

A 9 HEURES
GRANDBAL-

FrenchCancan
Samedisoir:GRANDECHASSEACOURR

ALCAZARD'ÉTÉ
Champs-Eiysces- TéléphmeElysée3317PALAIS DE DANSE

DUQUE- THETANGOA4HEURES-- BALDE9h.A MINUIT30--TOUSLESVENDREDISGRANDGALA3Orchestres- JazzBand- 3BowlingsRendez-vousde:«TOUTPARISELEGANT\1
APOLLO-DANCING
20,RuedeClichy(Central72-21)

—Tousles jours,.-- ThéDansantde5à 7heures-- LESDEUXMEILLEURSORCHESTRES-Touslessoirsà9heures30---- SOIREEDANSANTE-- -"vvmuvvBAL TABARIN
,TouslesJours:MATiNEEDEUXORCHESTRESTouslesSoirsa partirde20heures30OtRAWr»BAX.

LEVRAIFRENCHCANCANDEMONTMARTREA.BOSCleRoidesChefsd'Orchestresde Bal'SAMEDIPROCHAIN:GRANDEFETEROMAINE

- JARBIJJDELAiiAJSH"*L'OASIS
20,AvenueVictorEuu.uanueiIIIHARRY PILCER'S

DANCING
Ondansetouslessoirsetque: quesoitletel11PS

de9HeuresetDemie.à.-MINUITe»Dérrio
Jeudi26août,GRANDÔALA: L'ETE

CINÉMAS .1
CIRQUED'HIVER200REPRESENTATIONSCONSECUTIVES!CONFIRMENTL'ECLATANTSUCCESF1'.1L'ExpéditionShackietonauPôleSud,Pré'

etcommentéeparM.VictorMarcel.—La'EII'verséedesBanquises—L'AgoniduNavire«,-Ên-('durance» —BroyéparlesGlaces—Emotlonr'leiSauvetage—AuPaysdesPingouins,desP'10',i
etdesEléphantsdeMer.—Totnlesjoursu;at',..etsoirée—Lesoirlignesspécialesd'autobus"1servanttoutParis- LocationTéléphoneKoillie12-25.

AlrrlSTICCINEMAPATHE t;
61,IlledeDouai 1-iiiiPathé-Journal,lestoutesdernièresactualité8c"1niondo<inn'i-r.-Luichezlesdanseuses,fihs»umiqueinterprétéparHaroldLloydetBébéDanid-—Pathé-Revue,leplus documentétiesdouxpartiesavecMaryOsborneetl'AlriU1'0LaTerrecommande,comédiedramatiqueen(Jpa!'tre)>ar1ieslkM.ThéoBergerat,InterprèteparLouiseCoiliiKy.A!iu;n?taVallée,Ma*.PaulHu-beri,liondelI¡t;.;tft-ni-l. -----AÛBËRT-PALALE

24.BoulevarddesItaliens(ju^ieen.-KOduCréditLyonnais)Jean-FranccisCanadisn,joueparTomArthurFlambard,<';'épisode,Unemaind'ei1,a,.,.-.Dandyet lesEcautés,comique.—Ttuis}\1"111':;;;e¡¡lln-];l'!,¡¡;tlid,lp-sà partirdei;ih^J>
MARIVAUX42.BoulevarddesItaliens

h.. rJ'é!é;)i;sne: LouvreI*h.30.—;oh. se.--LeDieuduHasard.JY,11îav r':5'•>"P;!cor.—L'Imposteuriiloreyj.- Actualités.—Curiosités.- woHerlC"etLesLoofe'iri.g,iii',selions.j REGiNA-AUBËRT-PALACE
1C-3,ruedeRennes ,.'f;Aubert-Journal,lesactualitésduinonde01".;i,,r.I|p-ArthurFlambard,ciné-roman,enrt

publiédansL'Intransigeant»-.i"'èpisod»'I.Lasdocumentsveiés.- Top,comédieten?iint'!avecJacNieSf.undors.- SuzanneGrainiaisd:j1;.LesiègcdesTrois,comédiedramatique.- Fa,1';
taIecofc,coinédif'comiqueavecFat-tyArbi^j^1OMNIA-PATHE

5,UoulevftrdMontmartreij 30Stancestousles,jourssansintcrrùpUon.igo13 30
;\23heures ,l'O'Pathé-Journal.—Au Paysdel'Aventure.médieavecMaryOsborneetlenègrerAfi*iil,lP_.1LesfêtesdesSokolsà Prague.—Pa<t%é-Revue>LaTerrecommande,dethéoBergerat—Cl»arsoldat.—Lameilleureprojectiondanslaplus,,5joliesalle.

CINEMAXLINDERÇ4,BoulevardPoissonnière—Bergère: 40-04Wollendamivoyage).—MaisondedanseaurWtstlarultatif!.—Caumont-Actualités.—¡JIpçste.tir,illùilliStorey-teClléjeàPapa,comique.—Al'orchestre: Elégie-desc".
nyes¡ViolollcellcM.Frcchcville);œuvrestiet'taveCharpentier,Massenet,lierold,Bizet,isod,etc. ---J>I\THE-PALACE

32.BoulevarddesItaliena ,(1"Pathé-Journal,actualitésdu.mondeentier(¡\rI!ladernièreheure—Pathé-Revue,lepluslda:"mentédesmagazinesanimés.—Luichezlesdan-seuses,fantaisiecomiquejouéeparHarofldL'yjjetBébéDaniels.—AuPaysdel'Aventure,i''-*|)lti-dieavec\Jan'osborneetlenègrel'Atriq"0'jC,EnsupplémentfacultatifLaTerreoob"w®.v;ocomédiedramatiqueenquatrepartiesdeM,Bergerat. ----/
ELECTRIC-PALACE5,BoulevarddesItaliensAubert-Journal,lesBanalitésdumondepnti^|,'

—Unehaltedansl«jungle,pleinair.—"(i,~'queà Papa,comédie.—Pathé-Revue,leL*cO'zinedel'écran:FêtesdeSokol.—L'Escapade,co-médieinterpiéiéeparJackieSaainders.—,,4drue,
posd'uncigare,devins.—jouonsIcomique.

TIVOLI-CINEMA14,ruedelaDouane—LocationTél.Nord~f
LaTosca,avec FranccseaBertini.- *r

Flambardi-2eépisode): Unemaind'enfa"1t
DandyetlesBeautés.—Tivoli-Journal.VIi'lesjours,matinéeà-2h,soiréeâ8h-—TéléphoneNord2t),!,,j,

CINEMASAINT-PAULO~41113,TueSaint-Antoine—LocationTél.Archives—.*7,
LaTerrecommande,deM.ThéoBengerat,dramedelavieréelle.—KaffraKan,4'ef"".,j.'LePonlondelaMort.--MaryOsbornedaij»^1Paysdel'Aventure,comédie.—Tousles Jmaiinéeà 14h.,soiréeà 20heures.PALAIS-ROCHECHOUART-AUBERT

5C.BoulevardRochechouartAubert-Journal,les; actualitésdumomiec»,;"cf
—Lui,chezlesdanseuses,comédiecnmirjUC'.vt'CHaroldLloydyLui.-+- ArthurFlambard..,ij-
romanen(latreépisodes,publiadans«L'l;1----sigeant» : 2'épisode: Unemaind'enfa,,''Jean-François,canadienfrançais,comédietlique,en4parties,avecTomMix.—AP'd'uncigare,dessinsanimés.—Patlré--Revlimagazinedel'écran: FêtesdeSokol.- La1'13('1"commande,comédiedramatiquedeM.Théonefgerat,avecLouiseQo-llineyetPaulHUbert,

PAIÎADIS-AUBERT-PALACE4?.ruedeBelleville rD'Jeacqueset lemannequin,comique,—A9r«'posd'uncigare,dessinsanimes.—Lernot,sireauxyeuxverts,drameavecAliceJoyce.—Flambard,ciné-roman,en4épisodes,publie- a;#''
«L'Intransigeant:): 2eépisode: Unemal"'0111Cfant.—Jean-François,canadienfrançais..diedramatique,en4parties,avecTom

ROYAL-AUBERT-PAL.AnES0.PlaceBellecour.—LYON,,11116LeplusbelEtablissementdeLyon—aln"1,sleplusvariéetlemieuxcomposé—Cra®n,rd0®n0r»cl,cStresymphoniqueetgrirdesorguesdeCOrlert.tresymphoniqueetgrandesorguesdeconcer30Matinéetouslesjoursàpartirde14lieu"C
VOLTAlRE-AUBEln-pALACB

95.ruedelaRoquetteProchainementouverture,1.800places.
GRENELLE-AUBERT-PALACE

TueduCommerce(Av.EmUeZola),Prochainementouverture,1.700places.
« COMOEDIA»SUR LETURF

DIEPPE,HIER J'¡\:<Lesixièmeomnium-deDieppe,quiavait111bonlotueconcurrentsdeclasse,foi'jtjaseduprograimnedelaréuniond'hier.I^1sefuttrèsiiclleet1arrivéedisputée.'0"A",Leprixfutli.iillammentenlevéparAsdesAsLePrixCharlesLaituerevintaurcpr^VitV
deLecurieJ. Lieux,ClaraLouise,quepJlt."Vllcmaiiil.-PARIMUTUEL V,i'PrixdesFalaises.—

1.FaireJeFaut-t;ii',
aie.—Gagnant:!>50; placés:?50;là~LPrixdeBréauté.1.Virage;2.I/Asl'a---Gagnant:050:placés5;G.ac;16"OmniumdeDieppe.—1.AsdesAs;* ..1aan.—Gagnai.:!--,•?;);placés:12;10.PrixCharlesLaftitte.—1.ClaraLouiso• J."maches.—Gagnant:1250;placés:77:PrixAngo.—1 (..-.LknPuff;2.JeniiV¡(F'"—Gagnant:750.Lesplacesontétéremboursées
2ePrixdelaSociétédesSteeple.—2.Fearless.-—<.alliant:8;placés:7!*,,

AUJOURD'HUI.2U..V1NCENNESa:PI~GAGNANTSDE«
COM®-.pi'1

Prixdel'Aliicr.—Rabelais,RailleuT.PrixLavater.--- Hetton,Rosette.PrixdeBesançon.- ('/rberose,Périgny-'IIPinPrixdeChàteau-Gontier.—OdetteLeyl,U!sanierie.PrixdeMorlaix.- EcurieOlry.OllieDaK.
Prixdel'Oise.—Quarteron,Quivala'>
PrixdesI)athias.NickLeyburn,è'::.d-'
«COMOEDIA» A LABOUR

Mouvementenavantralentienraisony
debénéficesconsécutivesauxplus-valuesl,' ,..fiderniei's. K.r-Acentuationde la tensiondescha-«î»'.v;5il
sterling52fr. 02:dollar14lr.61.NosP- j0
héla?,seréalisant. .5Renieslrancaise^.30.05025;40/07* ilJ192010225. IJ¡Jt1o;fEtablissementsdecréditmoinsfermes.Cre
dePartsllJèl": UnionParisiennel2'T«76Tp
Lyonnais1674 Comptoird'Escompte}y
Auxvaleursdetransport.Omnibus6a>»el!f'

son11G5; Métropolitain330. j1¡¡ri';trt;'Valeursdenavigationbientenues--G,
Réunis1300;MessageriesMaritimesM~*.T'atlantique445. .,RioTintobiendisposéà 1888. ¡JlcllEnBanque,quelquehésitation. ¡JI0AuxPétroles.MexicanEagle603; ROY|36000;Shell417.Lourdeurdesvaleursdecaoutchouc.Minesd'argentfermes.Minesd'orenbonneorientati.on. t/.^r'\
DeBeersclôturaà 1018après1040.
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