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Célèbre Manufacture de Píarjos

STEAMY & Fils
HEW-YORK, LONDRES, PARIS

VESTE, LOCATION, ÉCHANGE :

E. MOULLÊ, I, Rue Blanche, PARIS
Seul Agent pour la Franoe

Lettres de Richard WAGNER

Mon cher Monsieur,
Je regrette mon grand piano Steimvay comme on regrette une

femme aimée. Il me manque continuellement, il me manque partout.
Je ne jouis plus de la musique depuis que mon piano est parti :

j'espère que son absence ne sera pas de trop longue durée.
Bien à vous,

RICHARD WAGNER.

Mon cher Monsieur Steimvay,
Vous aurie~ dû assister personnellement à la grande joie que j'ai

éprouvée en recevautelc nouveau votre magnifique piano.
Je ne connais rien en peinture, en sculpture, en architecture, en

littérature, et malheureusement même en musique, qui puisse se
comparer à la perfection magistrale atteinte dans votre art de la
fabrication des pianos.

TJne sonate de Beethoven, une fantaisie chromatique de Bach ne
peut être complètement appréciée que lorsqu'elle est interprétée sur
un de vos instruments.

En un mot, je trouve votre grand piano d'une grande beauté
merveilleuse ; c'est une noble œuvre d'art.

Bien à vous,
RICHARD WAGNER.
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THEATRE EE LA RÉPUBLIQUE
(ANCIEN CHATEAU-D'EAU)

50, Rug dg /Maltg, 50

19» Année Saison 1899-1900

ASSOCIATION

CONCERTS llAPUREUX
Premier Concert

(Série A)

Dimanche 12 Novembre i8gg, à 2 h. r¡2
avec le concours de

F. IIITVIHHE
DE Mm0

BERTHE MARX-GOLDSCHMIDT
ET DE M.

PABLO CASALS

l'orchestre dirigé par m.

CHARLES LAMOUREUX
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CROISIÈRES
DE LA

Revue Générale des Sciences

10e croisière
La Sardaigne,

la Sicile
et Naples

11e croisière
La Tunisie,

Tripoli
et Malte

S'ADRESSER A LA

DIRECTIU DE LÀ REVUE, 34, Me le Provence, PARIS
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THÉÂTRE DE LA RÉPUBLIQUE
(ANCIEN CHAT EAU-D'EAU)

50, Ru« ds Atarte, 50

19e Année Saison 1899-1900

ASSOCIATION
DES

Concerts üamoareax
Premier Concert

(Série A)

Dimanche 12 Novembre i8gg, à 2 h. z/2
PAR MESURE D'ORDRE

Le Public est prévenu que la circulation dans la Salle sera rigoureusement
interdite pendant l'exécution des morceaux.

— PROGRAMME —

1. SYjVrPHOflIE en mi bémol Mozart
a. Adagio; Allegro.— n. Andante con moto,
c. Allegro (Menuet).— d. Allegro finale.

2. COJiCElRTO pour violoncelle (lre Partie). Lalo
M. PABLO CASALS.

3. li'RPPrREfiTI SOIRCIEIR .... Paul Duras
Scherzo d'après une ballade de GKETHE.

(Deuxième, Audition).

4. FANTAISIE HOFG1ROLSE. . . . . . Liszt
Mme BERTHE MARX- GOLD SCHMIDT.

Scène finale du

5. CRÉPUSCULE des DIEUX Wagner
Brunehilde : Mme LITVINNE.

6. Ouverture du CRHHRURU I^O^IRIH . H. Berlioz

PIANO DE LA MAISON ÉRARD
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16 pages in-í" v%:- Fondée en 1860

r

F LA MODE ILLUSTREE"fllí W-. _

RNAL DE LA F û M ILL

KÉDACTIOV ET ADMINISTRATION

DPxiDlie sous la Direction

r /í'-· V

56, rue Jacob. #

Mme Emmeline RAYMOND

Parait tous les Dimanches
avec une gravure coloriée sur la première page et un Supplément

littéraire contenant des romans inédits illustrés.
24 bons de patrons découpés sur différentes tailles à choisir

sur joo modèles de tous genres.

Spécimen Gratuit et Franco
Les 52 numéros que la Mode Illustrée publie chaque année

contiennent 52 gravures coloriées sur la première page, plus de
2.000 dessins de toutes sortes : dessins de mode, de tapisserie, de
crochet, de broderie et 24 feuilles de patrons, en grandeur naturelle,
de tous les objets constituant la toilette, depuis le linge jusqu'aux
robes, manteaux, vêtements d'enfants ; des chroniques, des recettes, etc.
Les romans illustrés peuvent être reliés à part.

On s'abonne en envoyant un mandat-poste
au nom de l'Administrateur, 56, rue Jaeob, PAItlS

Prix pour Paris, Seine et Seine-et-Oise
AVEC GRAVURES COLORIEES

12 MOIS3 MOIS

3 »

G MOIS

6 » 12 »

AVEC PLANCHES COLORIEES A PART

12 MOIS3 MOIS

6 75

6 MOIS

13 » 24

Prix pour les Départements
AVEC GRAVURES COLORIEES

12 MOIS3 MOIS

3 50

6 MOIS

7 » 14

AVEC PLANCHES COLORIEES A PART
12 MOIS3 MOIS

7 »

6 MOIS

13 50 25

On s'abonne également dans toutes les Librairies des Départements
et dans tous les Bureaux de Poste
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THÉÂTRE DE LA RÉPUBLIQUE
(ANCIEN CHATEAU-D'EAU)

50, ¡^U2 dî jMaKi, 50

19° Année Saison 1899-1900

ASSOCIATION
des

Goneerts Liamoamx
Premier Concert

(Série A)

Dimanche 12 Novembre i8gg, à 2 h. 1/2

PAR MESURE D'ORDRE

Le Public est prévenu que la circulation dans la Salle est rigoureusement
interdite pendant l'exécution des morceaux.

1. SYjVlPflOfilE en mi bémol Mozart
a. Adagio; Allegro. — b. Andante con moto.
c. Allegro (Menuet). — d. Allegro finale.

Cîette symphonie, qui se rapproche de la manière de Haydn, mais
où l'individualité de Mozart est cependant prépondérante, montre
la maîtrise avec laquelle le grand compositeur savait faire de l'or¬
chestre l'organe de ses sentiments artistiques en y mettant toute sa
vie et toute son âme.

On est sans donnée certaine sur l'époque où elle fut composée.
Mais il est présumable que ce fut vers la fin de la trop courte car¬
rière du maître.

La partition autographe appartient à la bibliothèque de Berlin.

Première partie du COpiCEf^TO pour Violoncelle.
M. PABLO CASALS.

Lalo
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3. Li'ñPPHElStTI SOHCIEÏ* . .

Scherzo d'après une ballade de GŒTHE.

Paul Dukas

Enfin, il s'est donc absenté, le vieux maître sorcier! Et mainte¬
nant c'est à moi aussi de commander à ses esprits; j'ai observé ses
paroles et ses œuvres, j'ai retenu sa formule, et, avec de la force
d'esprit, moi aussi je ferai des miracles.

Que pour l'œuvre l'eau bouillonne et ruisselle, et s'épanche en
bain à large seau !

Et maintenant, approche, viens, viens, balai ! prends-moi ces mau¬
vaises guenilles ; tu as été domestique assez longtemps ; aujourd'hui
songe à remplir ma volonté! Debout sur deux jambes, une tête en
haut, cours vite, et te dépêche de m'aller puiser de l'eau.

Que pour l'œuvre, l'eau bouillonne et ruisselle, et s'épanche en
bain à large seau!

Bravo! il descend au rivage; en vérité, il est déjà au fleuve, et,
plus prompt que l'éclair, le voilà ici de retour avec un flot rapide.
Déjà, une seconde fois! comme chaque cuve s'enfle! comme chaque
vase s'emplit jusqu'au bord!

Arrête, arrête! car nous avons assez de tes services. — Ah ! je m'en
aperçois! — Malheur! malheur! j'ai oublié le mot!

Ah ! la parole qui le rendra enfin ce qu'il était tout à l'heure ? Il
court et se démène ! Fusses-tu donc le vieux balai ! Toujours de
nouveaux seaux qu'il apporte! Ah! et cent fleuves se précipitent
sur moi.

Non! je ne puis le souffrir plus longtemps; il faut que je l'em¬
poigne ! C'est trop de malice ! Ah ! mon angoisse augmente ! Quelle
mine! Quel regard!

Engeance de l'enfer ! faut-il que la maison entière soit engloutie !
Je vois sur chaque seuil courir des torrents d'eau. Un damné balai qui
ne veut rien entendre! Bûche que tu étais, tiens-toi donc tranquille!

Si tu n'en finis pas, prends garde que je ne t'empoigne et ne fende
ton vieux bois au tranchant de la hache !

Oui-dà! le voilà qui se traîne encore par ici! Attends que je t'at¬
trape ! Un moment, Kobold, et tu seras par terre. Le tranchant poli
de la hache l'atteint. Il craque ! bravo, vraiment fort bien touché !
Voyez, il est en deux! et maintenant j'espère et je respire!

Malheur! Malheur! deux morceaux s'agitent maintenant, et s'em¬
pressent comme des valets debout pour le service ! A mon aide, puis¬
sances supérieures !

Comme ils courent ! De plus en plus l'eau gagne la salle et les
degrés ; quelle effroyable inondation ! Seigneur et Maître, entends ma
voix ! — Ah ! voici venir le maître ! Maître, le péril est grand ; les
esprits que j'ai évoqués, je ne peux plus m'en débarrasser.

« Dans le coin, balai! balai! que cela finisse, car le vieux maître
ne vous anime que pour vous faire servir à ses desseins. »

(GCETHE, Poésies. — Traduction Henki Blaze).
Edition Charpentier — Fasqueiae, Éditeur.
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4. Ffi^TRISIE HONGROISE Liszt
M">' BERTHE MARX-GOLDSCHMIDT.

5. Scène finale du CRÉPUSCULE des DIEUX. Wagner
BruneMlde : Mmo LITVINNE.

Le Crépuscule des Dieux est le quatrième des grands ouvrages
dont l'ensemble forme l'épopée dramatique intitulée VAnneau du
Aiebelung.

Lâchement attaqué par derrière et frappé par l'épieu de Hagen,
Siegfried a succombé. Couché sur son bouclier, ses hommes l'ont porté
vers l'antique manoir et déposé à l'entrée de l'altière demeure des
Guibichungs.

Tout à coup, Brunehilde paraît. D'un geste méprisant et d'une
parole hautaine, elle écarte ceux qui s'approchent près du cadavre,
se perd dans une longue contemplation, puis, relevant la tête :

« Que sur la rive du Rhin, s'écrie-t-elle, on dresse un vaste bûcher.
Qu'on amène le coursier du héros; il doit partager avec moi-même
les honneurs funèbres qu'on va rendre à son maître ! »

Alors, tandis que les hommes entassent le bois et dressent le
bûcher, où les femmes jettent à pleines mains des fleurs et des
branches vertes, elle se tourne de nouveau vers Siegfried pour pleurer,
avec une tendresse infinie sur les inéluctables fatalités de leur courte
union ; puis élevant son regard vers le Walhalla, invisible au-dessus
des nuages, elle apostrophe les dieux et rappelle à Wotan que c'est
pour expier sa propre faute, à lui, que Siegfried, le plus pur des
héros est tombé sous le fer de la trahison.

A ce moment, les hommes ont enlevé le cadavre de Siegfried pour
le porter sur le bûcher. Brunehilde s'approche et enlève au doigt du
héros l'anneau fatal de ses fiançailles, l'anneau chargé de la malé¬
diction du Niebelung. « Cet anneau est mon héritage, dit-elle, je le
reprends, mais pour le rendre aux filles du Rhin. Qu'elles le
recueillent dans la cendre de mon corps consumé, le dissolvent dans
les flots et gardent éternellement cet or, qui leur fut ravi pour le
malheur du monde. »

Saisissant un flambeau, elle met le feu au bûcher où repose déjà
le corps de Siegfried, et, s'adressant aux deux corbeaux, messagers de
Wotan, qui tournoient autour de la flamme : « Allez, leur dit-elle,
conter à votre maître ce que vous avez vu. En passant près de la
pierre où dormit Brunehilde, annoncer à Lôge, le dieu du feu, qui
flamboie encore autour du rocher, qu'il est libre, et montrez-lui le
chemin du Walhalla, car les dieux, déjà perdus dans l'ombre du
crépuscule, vont mourir et disparaître à jamais. »

Alors, enlevant la bride au cheval de Siegfried, qu'on vient de
lui amener, elle presse sa poitrine contre la sienne :

a
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« O Granel s'éerie-t-elle, ô Grane, mon vaillant coursier, sais-tu
bien où je veux te conduire î Dans le feu pétillant où repose ton
maître, Siegfried, mon héros glorieux. »

Et, s'élançant sur le dos du cheval, elle bondit avec lui dans le
brasier, qui s'effondre en tourbillons de flamme, en poussant le cri
de la délivrance : <t Siegfried, Siegfried, ta femme t'envoie un salut
suprême! »

A l'instant même où le bûcher s'affaisse, le Rhin se gonfle et ses

flots, franchissant la berge du fleuve, vont noyer les cendres fumantes.
Soutenues par les vagues débordées, les filles dn Rhin nagent jus¬
qu'à la place où se trouvait le bûcher, et l'une d'elles s'empare de
l'anneau qu'elle élève, d'un geste victorieux, au-dessus de sa tête.
Hagen se précipite pour s'en emparer, les ondines le saisissent et
l'entraînent dans les profondeurs du fleuve.

Tout à coup l'horizon s'illumine des feux d'une immense aurore
boréale. C'est le Walhalla qui s'est embrasé aux flammes du bûcher
de Siegfried. La race des Dieux disparaît pour faire place à l'Huma¬
nité triomphante.

6. Ouverture du CfiHflflVfili . H. Berlioz
L'Ouverture du Carnaval romain est, à vrai dire, la seconde ouver¬

ture de Benvenuto Cellini. Elle a été écrite pour servir de prélude au
deuxième acte de cet opéra, et se compose de motifs empruntés au
finale de cet acte qui mettait en scène les épisodes variés du Carna¬
val de Rome.

10



Le A^enfeilíeCix

li)&trûn}€Ot JV|ùSiçal
j2, Avenue de l'Opéra, PARIS

*

Donner à l'œuvre musicale une interprétation exacte,
absolue, mettre en lumière la pensée la plus intime du
compositeur, faire ressortir cette richesse d'exécution
qui ne peut s'obtenir que par l'orchestre.

Traduire, en un mot, toutes les nuances de coloris
voulues par l'auteur.

Voilà le résultat obtenu par l'AiOLIAN.

IWflSSEfiET.

M,

J'ai été vraiment surprise de trouver 1'AEOLIAN
aussi parfait et complet au point de vue musical. Je suis
certaine qu'il obtiendra chaquejour une popularité crois¬
sante parmi les amateurs de musique.

BePthe JVIñi^-GOIiDSCHlVIIDT,

M»

Comme instrument musical, I'AEOLIAN est artistique
dans le vrai sens du mot.

Pablo SRHRSRTE.
J L
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TERQUEM

Indispensable à toute personne
pour l'usage particulier de ses livres

et le rangement de la musique

APPUI-LIVRES en bois et métal

CHEVALETS
à inclinaison mobile

Bl81,IOTHÉQUE-TER0UEW

PORTE-DICTIONNAIRES
Etc., etc.

APPUI-LIVRES BOIS

Envoi FRANCO de VALBUM Illustré

Em. TERQUEM
19, Rue Senibe, PARIS

,v^0> goailTerie g)rfdm~erte

(y. ^i/Á'e/ilertj
Expert-Rabrieant

Sur le Pare 6, Rue Lafayette
VICHY PARIS
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OEavres h l'Étude

PREMIER TABLEAU

IïOp du Î^hin

FRA GMENTS IMPOR TA NTS

Parsifal
DE

Richard WACNER
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Comptoir National d'Escompte
DE PARIS

Capital : ÎOO millions do Aranos

SIÈGE SOCIAL : il, rue Bergère — Succursale : 2, place de l'Opéra, PARIS
Président : M. DenorWndie, ^ ancien gouverneur de la Banque de France,

vice-président de la Compagnie des chemins de fer Paris-Lyon-Méditerranée.

Directeur général : M. Alexis Rostand, 0.

AGENCES
BUREAUX 1>E QUARTIER DAKS PARIS

A. 176, boulevard Saint-Germain;
B. 3, boulevard Saint-Germain;
G. 2, quai de la IL «ce ;
D. il, rue Rnmbuteau;
E. 16, rue de Turbigo :
F. 21, place de la République;
G. 21, rue de Flandre;
H. 2, rue du 4-Septcmbre;
I. 84, boulevard Magenta ;
K. 92, boulevard Ricnard-Lenoir ;

L. 36, avenue de Clichy ;
M. 87, avenue Kléber;
N. 35, avenue Mac-Mahon;
O. 71, boulevard Montparnasse;
P. 27, faubourg Saint-Antoine;
R. 53, boulevard Saint-Michel;
S. 2, rue Pascal;
T. I, avenue de Villiers;
U. 49 avenue des Champs-Elysées;
V. 85, avenue d'Orléans.

BUREAUX DE BANLIEUE

Levallois-Perret : 3, pl. de la République;
Enghien : 47, Grande-Rue ;

Asnières : 8, rue de Paris;
Charenton : 50, rue de Paris.

86 Agences en province; 8 Agences dans les pays de Protectorat ;
10 Agences à l'Etranger.

g&occtíiort 8e goffresí-fovís
tie Comptoir tient un service de Coffres-forts à la disposition du publie :

14, rue Bergère, 2, place de l'Opéra et dans les principales Agences
Une clef spéciale unique est remise à chaque locataire. — La combinaison est faite et

changée à son gré par le locataire. — Le locataire peut seul ouvrir son coffre. — Comparti¬
ment depuis 5 francs par mois. — Garantie et sécurité absolues.

BONS A ÉCHÉANCE FIXE
Intérêts payés sur les sommes déposées :

A 4 ans 3 1/2 0/0 1 A 2 ans .
A 3 ans 3 0/0 | A 1 an. .

2 I¡2 0/0 I
2 0/0 I

A 6 mois .

A vue . . .

1 1/2 0/0
1/2 0/0

Les Bons, délivrés par le Comptoir National aux taux d'intérêts ci-dessus, sont à ordre ou
au porteur, au choix du Déposant. Les intérêts sont représentés par des Bons d'intérêts
également à ordre ou au porteur, payables semestriellement ou annuellement, suivant les
convenances du Déposant. Les Bons de capital et d'intérêts peuvent être endossés et sont parconséquent négociables.

VILLES D'EAUX, STATIONS BALNÉAIRES
Le Comptoir National a des agences dans les principales Villes d'Eaux : Nice, Cannes,Vichy, Dieppe, Trouville-Deam ille, Dax, Luxeuil, Royat, Le Havre, La Bourboule, Le Mont-

Do re, Bagnères-de-Luchon, etc.; ces agences traitent toutes les opérations, comme le siègesocial et les autres agences, de sorte que les Etrangers, les Touristes, les Baigneurs peuventcontinuer à s'occuper d'affaires pendant leur villégiature.

LETTRES DE CRÉDIT POUR VOYAGES
Le Comptoir National d'Escompte délivre des Lettres de Crédit circulaires payables dans lemonde entier auprès de ses agences et correspondants; ces Lettres de Crédit sont accom¬

pagnées d'un carnet d'identité et d'indications ¡et offrent aux voyageurs les plus grandes
commodités, en même temps qu'une^sécurité.incontestable.

î&ass¡¿ ico
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ASSOCIATION
DES

Concerts Lamoureux

CONDITIONS DE L'ABONNEMENT
(Par série de 10 Concerts)

La place.

Avant-Scènes

de Rez-de-Chaussée.

de Balcon

de Première Galerie

de Deuxième Galerie

Fauteuils d'Orchestre

Loges de Balcon
( Première Série

Fauteuils de Balcon
( Deuxième Série. 5

Fauteuils de Foyer 3

5 Fr.

6

3

2

6

6

6

S'ADRESSER POUR LES ABONNEMENTS

au Secrétaire de l'Association des Concerts Lamoureux,

2, Rue Moncey.
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Exercice 1899 ■WT·Wmv· ■ ■ 30» Armes
novembre v jllxv jl M M novembre

à l'amiable et sans li ais. île 9 li. ilu malin à « h. lin soir

Aux Salles oe Vente de L'ENTREPOT DES TISSUS

4, Rûc de la PoCiafye, PARIS
DES MARCHANDISES PROVENANT DES

SAISIES-WARRANTS
Objets abandonnés en Douane, Ventes Judiciaires, etc.

(En vertu de la loi du.23 mai 1863, du décret du 29 août 1863,
de l'article 7 de la loi du 28 mai 1858, du décret du 30 mai 1863 et de l'aticle 27

du règlement d'Administration publique de la loi du 28 mai 1858.)

RÉSe^VEiS DE L'ENTREPOT :
i, G, 10, 12, Rue de l'Entrepôt — 10, Rue Riquet—4, Rue de la Douane

et à nos Entrepôts de Vins de Charenton.

AVI S
Nos Salles de vente ouvertes en 1869 n'ayant aucune

succursale, l'Administration repousse toutes les réclamations
qui concerneraient des maisons présentées comme telles

Mise en vente spéciale de Novembre
et comprenant quantité considérable de :

Chambres à coucher, Salles à manger, Salons, Bronzes d'art, Marbres,
Suspensions, Lustres, Torchères, Argenterie, Bijoux, Etoffes d'ameublement,

Tableaux, Vins en Bouteilles et en Barriques,
Tapis, Garnitures de cheminées, Chenets, Meubles anciens et de fantaisie,

Toiles pur fil pour trousseaux, Couvertures, Coffres-forts,
Glaces, Cheminées marbre et bois, Cafés et quantité d'autres marchandises

Vendues au tiers et au quart de leur valeur réelle.

TOUTES LES MARCHANDISES VENDUES SONT GARANTIES SUR FACTURE

Expédition contre Mandat-poste, Chèque ou chargement
à l'ordre du Directeur de l'Entrepôt des Tissus,4, ruede laDouane

Les Meubles, Itron/.os, etc. pourront,-à lu volonté «les acheteurs,être conservés SARIS Fit AÏS pendant plusieurs mois à leur disposition

AUCUNE SUCCURSALE
Se méfier fies Contrefacteurs

—>X«>« —

ADMINISTRATION ET VENTES, SEULE ENTRÉE :

téléphone 14, Rue de la Douane ^Adress* T"3 JI"iin#
N 256-93 jjjj I>.A_IÎIS $

i WARRANTS-DOUANE

PARIS. IMPRIMERIE CHAIX, — 25788-II-99.— (Encre Lorilleux).
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IMPRIMERIE CHAIX, 5

DES tflIKMINS DE FËR

S. — 23790-11-99. — (Enere Lorillcux).


