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. . . Trastos, telas v telones. 

~1:_p1aamonlé se acerca ia noche de inangu• 
rac1on de la temporada. 

Hemos comenzado á leer las listas de abo
no, .Y todo anuncia una brillantísima seasson 
de ooora, 

~e-spe?to da los captantes, el lector tiene ya 
notic1.3 ael elenco, Solo faita enteraría de las 
noveaades en la escenografía y los servicios 
.d~- escena á que consagra la merecida aten■ 
cion Y su g!an competencia Luis París, 

Para la 1pformación qne deseo juzgo que 
es lo más ac~rtado preguntar al director de 
es~?ºª• Y hac~éndole que interrumpa el for• 
miaab1e trabaJo que enire manos ileva, yo in• · 
terrogo Y él contesta. 

-Al d~cidirse la Empresn á incluir en el 
heperto~iG <!_e esta temporada el Faust, que · 

ace seis anos no se ponía en escena-día■ 
puso con muy buen acuerdo, á mi juicio, que 
se representase la obra tal y como la escribió 
Gounod, dand_o á conocer al púb iico oe Ma• 

iíiiiiiíiiiiiiiiiiiiííi;., 

El director de escena del teatro Real D. Luis Pari' 
q_u~ ha hecho medtorios trabajos rara la más a¡ 
t1stica presentacion de las óperas que hao de ca; 

tarse on la nueva temporada. •1 

drid_Jo~ cuadros que hasta ahora · se hab/ 
supr1m1do, y procurando, con una nueva p 
1?,ra eu escena, á este reestreno, todos los at· , 
ttvos de_ un estreIJ.o, sin escatimar deoor2 . 
nes, traJes y accesorios. · ,._ 
-¿ ... ? .. 1 

-:-La ópe~a queda distribuida del modo si• 
gu:entE: Prologo: Laboratorio del Dr. Faust _ 
I_'r1mer actc_: E!,domingo de Pascua,-Segt;n. 
ao acto: E_l ¡~rain de ~argarita,-Tercer acto: 
Cuadr.o 1,. , 1a estancia de Margarita,-Cua
dro ~- , 0:na plaza,-Cuadro 3:, interior de 
una 1_glesia,-Ouart~ acto: La noche del Val
purg1s.-C-uadi:o 1. , Aqueiarre.-Cuadro 2,º, 
el sá?ª.~º ~lásico,-Quinto acto: Cuadro 1.°, 
la prisio_n ae Margarita,-Cuadro 2." el cielo 
Apoteos1 • ' · • • 

-¿ ... 
-L::is diez deeoraciones son nuevas, pinta• 

das por ,Amaiio Fernández. Se ha invertido 
en ellas unos once mil metros de tela, ¡Más 
de diez kiló,rnetros de iieuzo de hilo de las 
fábricas áe Rentaría! 

-¿ ... ? .. 
-He procurado, al variar muchos detalles 

de la postura en escena de la óoera, huir de 
imitaciones de cuanto se hace· en otros tea
tros, siguieudo el poema de Goethe, única 
fuente de autoridad para todas las adaptacio• 
ne_s teatrales de la obra !~_mortal, y silpri• 
m1endo, desde luego, las r101culeces tradicio• 
nales, desde el Mefistófeles vestido de can
grejo cocido hasta la proyección de iuz roja 
que! torpe_ y vacilante, le seguía por ei esce•· 
nano, guiada por .un electricista soñoliento 
desde lo alto del telar.,, Tampoco aparecerá 
el buen diablo por el escotillón clásico de 
ounciado diez minutos ante¡; por la tem'blo 
l'OSa punta de las plumas de su gorra que re 
ba~aba.n ei nivel de la trampa, y aco~pañad 
del chisporroteo de un cabete de pólvora.., 

También desaparece de ·esta «nueva edi 
ción> de Faust, el coro de soldados puesto e 
fila deiante de la orquesta, mientras detrás 
como eu parada, evolucionaban con arrea!' 
á la táctica moderna unos cuantos comp';r 
sas ... En la escena de la iglesia, restablezc 
la primitiva· versión, sin que· el diabio tom 
forma [visible hasta el último momento a 
pronunciar la irredimible amenaza, Hasta ~n 
ton ces. Margarita, oye allá dentro de su con 
ciencia, ias acusaciones del remordimiento 
ia tremenda voz del infleru10,.. oero sin ver 
nadie, Ciaro es que con esta reforma se sil 
primen las ridículas contorsiones ' del pobr 
~=-~.sto, :~:ver1ido en magnetizador ªf fe• 

-¿ .. ? 
-¿Efectos nuevos? Alguno hay; nero he 

huido de los de relumbrón, de -los qu·e se lla• 
man sin razón <efectos teatrales>, buscando, 
en canibio, la fineza en los detalles y Já apro• 
ximación á la verdad, aun dentro del elemen• 
to :fantástico, Así, por ejemplo, en el segundo 
acto, cuando Mefistófeles, con rápido sortile• 
gio, conjura á las flores del jardín para que 
le ayuden á derribar la virtud de Margarita 
las flores, sacudidas por misteriosa fuerza' 
alargarán sus tallos, abiendo sus pétalos y su~ 
cáiices, mientras su suave aroma embalsama• 
rá todo el teatro,., 

En la «marcha» del tercer acto he suprimí• 
do toda uniformidad anacrónica en los tra-· 
jes, en el armamento y en la r,,grupación de 
ias figuras .. , Cae la tarde de un día de invier. 
no; la plaza está cubierta de nieve, y desde 
una de las puertas de la muralla hasta los 
P!"imeros términos, atravesando toda la esce.
na, van entrando los soldados, que vuelven 
vencedores de la guerra, Un grupo de capita• 
nes_ á caballo, rodeado de banderas, presencia 
el aesfl.le en tanto que los lansquene1es de la 
ciudad, cantando el himno de la •victoria, de
jan sus armas en la fortaleza, Pasan rápidos 
las compañías de piqueros, los arcabuceros 
ios lansquenetes mercenarios suizos y bra bao: 
tinos, de abigarrada vestimenta y variedad 
infinita de armas, precedidos de tambores 
pífanos y banderas, y al desaparecer los úiti: 
mos soldados entre las tortuosas callejas del 
fondo vµeive á nevar, auochece y sigue la 
acción del poema .. , 

-Restablezco asimismo la apoteosis final 
en donde los ángeles remontan al alto ciel~ 
el a lma redimida de Margarita, 

-.¡, ... ? 
-¿Trajes nuevo,? Más de trescientos, con-

cienzudamente confeccionados por la Casa 
f.~ris He~m¡¡nos~ c9n e11itic1a su,i~9JQJ.\,.~ ~~.: 

cumi,mos y figurines que les he dado, extraí
dos CM las obras de indumentaria de Paúl 
Mercuri, Hottenroth, Clevignard, Duplessis y 
Racine1. 

-¿ ... ? . 
-Constituyen un «estreno, t>ara nuestro 

público el cuadro primero del acto tercero y 
wdo el acto cuario, que comprende dos cua
dros, en los cuales se desarrolla cLa noche 
del Váipurgis>, En este acto baremos un alar• 
de de presentación de bailarinas, no supera• 
do hasta ahora en ningún teatro de Madrid, 

-¿ ... ? \==·::,. ·: ' = 
-l!:n él aparecerán más de doscien,as oin• 

cuenta mujeres, entre coristas, bailarinas y 
figurantas, La mayor pnrte del acto está cona• 
timído por un· gran bailable-pantomima, que 
Gounod escribió para la Grande Opéra, de 
París, También he variado su disposición y 
sus personajes .. , Presen•aremos cinco prime• 
ras bailarinas, una italiana y cuatro que se 
han educado en nuestra Escuela de baile del 
teatro. 

-¿ ... ? 
-::Ion personajes del bailable FriD~, Villa 

ria Mesalina, la mujer de Olaudio; La Sulatni 
ta, inspiradpra del cOantar de los cantaren, 
Oleopatra y Helena, La ma■a de bailarinas 
está dividida en troyanas, egiplOias, magas d 
Oaldea, hepreas, romanas, efebos, esclavas 
etcétera.r 

-¿ ... ? 
-Todo procede de indu!itriaa espailolas: de 

corado, telas, bordados, zapatería, arma&, fto 
ristería, mobiliario y'.f oyer(a," Todo está he 
cho en Madrid y en Valencia, y las primera 
materias también so,n nacionales, except,ian 
do la imitación d~ piedras P,reciosns, para la~ 
que hubo que recurrir á•París, porque aqu( nd. 
hay esa fat¡ricación, 

-¿ ... ? • 
-Todo pasó por mis manos, Ola.ro estl qne 

con artistas como Amalio Fernández y Tabi 
lla, por ejemplo, no son precisas grandes ex 
plicaciones; pero desde los planos de las de 
coraoiones hasta el último modelo de un bra 
zalete ·lo he inspeccionado todo.,, Un eno.rn,.e 
trabajo durante el verano entero,,. 
. -¿Y habrá más novedades en ctrapos y te• 
Jones, para esta temporada? 

.-Onatro decoraciones ,pará Ruurreccidn, 
Diez para Don Carlos, con sus correspondieq• 
tes vestuarios y accesorios ambas,,. y añádase 
el cle~orado d9. Los maatero~ (le&ntorea, Robarlo 
y_alguna otra opera que ha sido preciso re• 
pu:uar totalmente, 'porque · en loa almacene' 
que el teatro tiene establecidos en la calle de 
Perraz, propiedad del Estado, todo se decolo• 
ra y se pudre.., 

-¿ ... ? 
-¿Detalles? Sería muy larga la relación, 

Baste con decir que en Resurrección pasa un 
tren á la vista del público y que en Don ~r
los hay un gran baile fantástico con tramoya 
Y decoraciones tan importante ó más que el 
del Fause ... 

Pongo aqu[ p.nnto al interrogatorio, que nos 
d~ l!,D avance de lo que veremos, Dios me 
d1ante, en la presentación escénica, -

De los intérpretes de las ol>ras 7 de las TO• 
. c~s, aunque sean bnenos los artistas contrata 

dos, nada en rigor puede decirse hasta las no 
ches de rel?resentación,lpues según nadie ig 
nora, las divas y los divos tienen idénticas 
propiedades á las de la gaita, que unas veoe 
suena bien y otras desentona, 

S.•A• 
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- Pourquoi, dis,ait-il, voulez-vous tou
jours demeurer enf,ermée dans ,ces murs? .. , 
s '.,il lav,ait fai,t plus beau, je vous aura,is 

: emmenée dans des s,ol-itudes ,que -j,e c9nnais 
Il 'n 'y a:Vait qu~ quelques !ignes, tracé-es . · par .ici, et ou v-ous n 'etes jamais . aHée ..• 

d 'unie pilume.fiévreuse. · . ma,is la pluie tombe et on ne compr:endraiLt 
« Je . suis seule. Seu,J¡e p.our hui,t joure. · pas qu,e j-e m 'aMarde ... 

Est-ce que j,e vous v,err,ai? Venez. » Il faisait signe de se lever. Alors elle · se 
Elle cacheta le _pl,i. Ma-is ses mains trem- pencha un peu sur lui et mit ses deux 

blaient. Peut-etre pouV1ai1t-0n , en regard-3:•nt ;mains sur sa bouche aux levres chaudes. 
au travers du papi,er, retrouver ce qu'el_le - Dites ... demanda-i,t-eHe ... il n'y a done 
avait écrit. Tant pis. II faut v,ivre, et quand · rien ou je puis!:le aller avec vous, a,vec vous 
,1e tiemps s'offire au passage, a-ttiend,r.a+on seul·emen:t? ... ou on ne nous verrnit pas ..• 
pour:!'1a-rrete:r et .·le -ma,rquer d'un souvenijir .nous ·ne ·seri,ons qu·e t·ous les deqx ... ce ne 
qu '-il se soit en fui. · A_ss,i•se a cette tab/1e, sernit peut-e_tre qu 'ui;i•e promenader ma.is ,'il 
pres de La bai,e ouv.erte sur le grand c1eJ me semble que je l 'a,ttends depuis si J:ong
gris,_ elle toumaü et . retoum~i:t la lettr_~. tiemps... je ne diraiis ri,en·, j-e serais a · éoté 
Une main poussa prnde1J11men.t. une porte: .de vous ... vous me donneriez votre · ma,i,n ... 
Camus parut, le valet a face de na-in, qua EUe tr,embl,ai,t un peu. EHe ne voulaJt 
tr.a,nait toujours aux abords dé la terrass~: pas qu 'il aper~út son tro-uble. Et eHe di-t: 

- Sauras-tu p.orter ce,tte lettre jusqu a - Voy.ez ... le ciel est contire moi. Sfire-
·Saint-André ?... ment il faii,t une pluie d'orage ... 

· - Ouí... tout de suit-e... . II rega,rd,ait a son t-our, par la baie. Des 
- Tu ne vas pas te la laisser voler... .ra,fales . tomba.ient, du flan.e, . sur !:es bran

. - Non ... je la cachera-i. ches, · et l '.eau pleura-ir . au , lóñg .des tiges 
· - Et si qu.efqu 'un v•eut t,e !.a p,ren<lre. :. n,Qyées. ~¡ y;a,vait sur les versitnts sable.ux 
- Je lui jetterai du sablie da,ns !,es yeux... des allées, des ruissea!l'x. , rapi4es, · fr:isés 
Et devant elte, il mi,t !<e pli soús sa · .d '-éc;;um"'.··· EJis,abeth fixait, en . siiilence, -' h1 

v,este tout pres de sa peau. II étai,t oontent fl_:amtr\:e _a,e: qes 'deux Y'.e'ui gris-f,er tiournés 
d'etr~ . quielque chose pou1r Mme _Elisa- .v~r,s le .p,ays,a.ge. Tou:t d'uh ·eouj,, :¡¡:.Ju{ d1it: 
beth. Quand il eut disparu, elle p,ens•a:: · - Vo·Qs n''a-vez ·pas peuir 1 d•ü . ·mau'.vaiis 
« Peut-etr,e l'aura-t-H avant qu'il soiit mi!4i... temps? .. : . . 
et s 'il est la il peut veni1r aujourd'húL. . '. -. II ' n'y. en aura pas, rép.ondit-elle, si 
et ' s'i-1 vient. .: » EIJ.e ne savait plus. ··son · Je su1s a-vec vc:>us ... 
creur s'étai-t mis a battne. Des jours, des - Ecoutez ... si vous . vouJ.i.ez, nous parti
jours nus et libres, dans le chatea.u vide... rions diemain.... nous kions a Bou.rges.:. 
s '. il allai,t J.ui- proposer qu,elq.ue chooe? EJ.J,e vdu·\) ne oornrna_i,ss,ez ni la vi-He, nd· cettie 
irait. n 'importe ou. Peu.t-etre aussi qu 'iJ . ne C!lthédl!'a-J.e étra:nge e.t g.randiios·e · dont je ;me 
vi,endrai,t p1as. Si eUte pouvait J.e gairder un sq1,1,viens depuis ·mon en.f.ance. · 
p,eu... . · - Non ... j,e 'fle ·Jes oornnais pas ... oe sera 

· La . miatiinée lui · s,embla,i,t s,i, lente, avec0 ce que j',aurai vµ de plus beau... · 
ses nutages ·q.1:1,e poussa,i,t un vent ' mou, . - Voila ... je v1iendr"ais \"OUS ohercher ... 
chairgé ' d,e · pluie. :phiJippe avait emporté . le VQUS diri,ez que je vous a.j oondu,i,te poul!' 
beau temps. .. Il y aurai,t de · J'.ea.u su.r ces des courses a J.11, vme ... , je " vi,eridra,is vous 
j-0urs qu 'el~e voulait bén.is par la lumier~~ cherche:r ... j'aur.ll!is pris un tifüury ,que .j'ai, 

GYMNASE. - Le Détour; et 
GYMNASE. , - Cháteau historiqae. 

.(Il y en ·.a done deux aú.SIS:i?) 
I}óUFFES-PAR!SIENS. - Noel de Pi 

rot, Pomme 'd' api. 
·comrrie exactitµde, évidemme,nit... M 

ceoi, alors ... 
APOLLo. - Le Soldat de Caoutchouc. 
Pauvre Defreyn ! 

·M e.rles et ténor. , 
.'. Le ténor Gutrí,eres répélla,i,t, i,I }1 

q,uelqu.e temps,,.' chez lui, son rohe de T~ 
ridu _ da:ns 'Cavalleria Rusticana, quti,L de 
ch:anter a:u · San Cario de . Nap,les. A va 
d 'avoir terrrni,né les dernieres notes, de 
roerles, qui ~e tro vai.ent a proximité 
son salon, .se mirent en chreuir a siffle:-
1 'air de (( Bada, Santuzza. .. » 

Le pau:yre artiste se vü ainsi dans 
nécessité de se tair.e, ou · d'etre ... acc 
pagné. m_alg,ré lui. 11 s len plaignit a iéur p 
prié;taire, :qui s'empressia de l'envoy~r a 
la balan9oiire, en J.ui criant: 
• - -Mes ois1eaux ont tous J.es diroits 

se prÓdufre. ' · · · 
'·. : Le · ténor , n1e pÓuss-a pas plus loin, 
'f•~Ul:.iJa, ,ses. _récriminiatiOQSj mais, un soi 
o~ 11 ·crumta1t allegrissimo, les deux merll 
se ·mirent a, si.ffler, cette fois purement 
simplemen'.t, tels , deux spect~teu,rs .outré 
C?en était trop; car cette fois l 'amour-,p 

. pre de 1 'artiste étaiit en jeu. Il saisit m 
c~ra,bin,e et abatti,t d 'un seul coup un ~ 
,ses trop •séver-es... aud.iteurs. 

Le tribunal · vient de lui . i,nfliger sei, 
francs d'am,ende. Ma,is !,es vicissitudes d 
'ténor ne · sont.l)as. -encor,e Jerminées oar 
merle survi,vffl,t s',aich,arne . a dés-a,pprouv( 
'd!un,e voix ... s,iffl~nte J,e f.utur interprete d 
Cavalleria · Rusticana. · 

Elile a,chevaiiit de déj,eu·ner.- Suir la table- it et u.ne bete qu,i füe, et dornt il ne fau:dra 
y avai,t encor,e des mets ,auxquels elle · pas avok pellil' .. vou,lez-v-o.us? ... - ,La pnemiere pieoe de Sardou. - . 
n '.avait pas' touché, perdue ailleu.rs, au dela ¡ El-le irépondir en, ba·issiant les p.au~eres. Son pe.re lui ayMlit donné a 'chois! 
de· la bfoine qui · commencait a · desceriare... Cela vou.Jait di.re: « Oui. » de toute son entre le droit et la médeoirie, le f.u:tu 

Un bmit_ de porte l·a fit tressai,Hir. ·Oamus ijme... auiteur de La Sorcierc était d-ms · le servk 
entrait, a bout d:e souffle. . , · Il continuait: de =·Len,oiir, a l 'hopital Necker,. quaind 

,- Madame ... il est revenu avec m01 I - Nous tnaverseri,ons la . foret, et les écri.vit 'La Reine Ulfra," tragédi,e suédois( 
Si vite ... il est la déja... ou ?.. pourgs qu,i long.ent J.a rou.tie... on :déjeu- en vers, b,i.en eritendu. 
Il. fa,i,t déteJ.er J,es chevaux ... il arri,ve. ne:r.ait dans une ferme de ce quie nous , · Par une ironique f.antais.i,e·, i.f aivaiit décid 
Bien, dit-elle ... va.... aurions emporté ... on seraiit a Bourg,es darn¡ qµ.e ·la ,}ongueur des . v,ers . seraiit piropotti,o 

On entendit \.es pas s'éloign,er. I1 airrivie. l 'a:pres.-mi,d-i... Le t,em:ps n'y ~erait d~11- n~e· a. !Jmportance d,es person¡nages: -lia rein 
« M-0n Dieu, p,ensait-elle, i•l n'a fait qu'u;1 S'il pleut, on res.tera dams un coin de la · ·parM1t -en al,exandriins, les n¡,i1niistres, en ve 
bond de Ja-bas jusqu '.ici. ] e ne l 'attenda1s cathédra:le ... il y fai<t s1 sombre, et les vofi- de dix sy,llabes; les gens du peuiplie usa.ien 
pas encor-e ... » Il a:Hait etne la .... et mai-nt~- tes sonit si J.ourdes et si hautes qu'iil fgud¡aii-t de rythmes ·légers et sans majes.té. 
nant le ciel versiüt une plui,e d'orage. Une presq,we se tenk par l,a main ... ~ seir.ait - · II faut mon-t-rer votire piece a Rache! 
seconde, un bleme écla•iir effa9a le p1ei-n ¡:lssis ... j'aime la regarder ... elle a dnq po,r- luJ. di-t-on-. · 
jour. Il étai.t la, a 1'.a-bti, jusite a teJTl(ls. Elle ches ... j.e me ra-ppeHe ses verrueres et le • ~d-011 Y-~rvii{t, ;mais el,1,e s'écr~.: . 
trou:Vait que ce serait une heu:re .. ~dorable, jouir v,io!.et qu.i tombe d 'en haut su,r elle - Non, · une ~ ,ec·e _qui se. pas,,se en 
ou \,eurs deux visages, dans J.a ma1son sans c-omme un creur ... Et puis, vous, vous prie-. Sue;d1

~, :'est impos~i-bl,e I .Que. ce jeooé,.hom 
maitre se regarde,raient. EHe ne l'avait p,as dez si vous aimez prier ... j,e vous f\ega1rde- !11e t:<?nnr,e . une ptece gr,ecque,. et .je 11 

revu d~-puis le jour ou la foret avai.t chavir_é rais aussi. .. qu '-en dites-v~s.?.c:, . .
11 

¡ouena1 p:eut-etre. . 
da:ns 'ses y,eux; soud!).in; p:airce q~'ell_e v~na,it I Elle répond.i,t s1eu1!,ement: ' ,Raché! ,n'eii-t p:a.s les aébuts de Sardou 
de J'ent~ndre ... E~ 1A porte :iHl'iut '_ le 'l-a.1sser -l. Quand voul,ez-yous pa,itir? C!e~t Déjazet ' qiÍi ' off:rit son sou11i.re a I 

_ 7.,.1 ..... s ... t ... c--.. -._ _ _ _____ ..,, ---....a."-;....:;;~'--',...;:,.;;:-,,::..-.=··~em~in, .dit-JI... P9 ·IJHLoi P!~iere gfoire,_dg .jeune Viictori-en. 
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revu depuis le jour ou la foret avait chaviré 
dans ·ses yeux, soudain; pairoe qu'elle vena,it 
de l 'enten.dre ... Et, la porte •!fHil.it lé ·Jaisser 
:,a-.c:~,--;-:- . . ' . 

Un ~nstant erícore. Son .:VlSl:lge, ,.f.;a,is,:nt: . 
« N'entre . pas._. . n Elle. vi,nt se Ú-:goc~e r . 
dans le miroir; elle étai-t heureuse, par-ce 
qu,e ses yeux, emplis de jo:ie, _'brillaient d1un 
feu noir. Une lueu·r mou1Ha1t les sombres 
pu:pilles, et le blanc, tout autour, ava.i.t un 
r,eflet b!1eu ... elle se mordait les lev_r,es pour 
qu 'un peu de sang vint , et sur sa tmqµe 
énervée ene eü) le temps de · passer u:n 
pa,rfum qui tout a 1 'heure serai,t tiede, et 
fond,u dans l'arome d 'une peau brunie. On 
n'efit pas dev,iné qu'elle port,ai.t une vi~ 
déja... La voix du plaisir défendu mu-rmura1t 
a son oreille: << Tu es désirable... n · 

11 entrait..: l1 sourit. l1 y avait encóre 
d es gouttes d'eau sur ses vetements, et 
comme une odeur de foret et de fourrure 
mouillée: . 

- Que vous etes venu vite;· di,t-eHe, en 
joigna.nt lies ma,ins. 

· -· Qu 'y a-t-il ? ... 
AJ.()rs ene· coumt presque devant · 1a 

pl)rte, et ·e1.ie · s'y dressaiit toute dro.ite pour 
~u 'il ne pfrt jamais plus s'en aller . . 
' . - Il y a qu 'i,I est partí, oui, pou; hu.it 
.jours. Il ,est pairti pour _ Par is... j'ai per¡sé 
·a vous comme la voiture s'él.oignai.t... , 

· - 'Qlt'a•va,i t-il a faire?... . 
- Je ne sais pas... j.e v.ois bien qu 'il 

s'occup:e ·davantag·e de ce qu'il aima,it •autre
fois ... mais vous etes 1a·, ma,i.ntienant ! ... 
. Elie · avangait vers luí de nouv,eau. 

- Oh ! v,ous .a-vez regu de l 'eau súr . les 
épaules... on pou:rra,it pr,endre du . inal 
ainsi.., i,l faut faire du feu... . 

JI riait. 
- Allons... on ne fait pas de feu a.u 

prin,t,emps. 
EHe se haus,a sur ses . petits pi,e,ds; . e;lle 

avait quelque chose a dire, un doigt stiír · la 
bouche: ·. 

- Si. .. si ... en signe de jo,i,e !.'.. 
Et les buches, oubliées, flamberent. El.Je 

qu:i n'avait pas froid se chauffa.k l,es roa.iris 
comme une enfant, le soir de Noel. II 
s'était assis. EUe disait, éntre ses dents 
,pour qu·'on ne l 'entendit pas: 

- Je suis heureuse ... 
Elle se ráppmchait encore de lui: 
- E11!.evez votre manbeau ... vous n 'a!,Iez 

,pas reparti,r ... laissez-moi; je veux le ,pren-
dre et le porter moi-mem~.... . · 
· Il la rega:rdaiit .a.lle,t et venir; et, de teirips 
a autre, en se retoumant, eHe cheirchait ses 
yeux, ·P0Ur leur .s-ourire. Puis, re·venant: 
· . - ll faut au,ss,i, dit,elle, que je · vous 

dorme . quelque ch ose qui vous récha.ufü!ra, 
comme a un p,auvre voyageur ... 

Elle alla chercher une liqueur, en emplit 
un verre et le l.ui tendit. 11 1 'avait pris , 
élevé; il regardait la couleur, qüi était 
d 'ún or trainslu:cide, et il, se taisait. Puis, 
i,! but un.e gorgée ... elle avait vu sa bouche 
~-0uvrí,r. cruelle, féli,ne, volupt-ueuse aussi; 
elle .aim,a,it tous s,es .moliv,ements et le · voir 
vivre. · Coinme .elle aurait voulu le s•ervir ! 
Le roi et.l '.escl.av,e ... elle a,ttendait qu-'H efü 
fini, et ·n,e :se dou,t,ait pas ,qu 'elle était vénue 
rosensiblement tout pres de · Jui. .. Il avai.t 
levé les yeux sur elle · et lentement les 
lai$,Sait tomber tout le long de ce coi:ps un 
peu · ábimddnné, un peu off,ert comme en 
avaitent les épouses soumises ·d 'il y a quatre 
oe,nts ans._.. d 'autres fois,. U lui semblait 
qu 'elle avai,t des rythmes soupfos, des ~g,es
tés, des instincts d 'une dan.seuse... lis ne 
,se parl,aient pas. lis se dévisageaient avant 
d'etre des• comp-Hces ... 

- Huit jours ... jamais cela ne m'a paru 
si girruid... _huit jours... j,e voudr.ais... je 
voudrai•s res.ter av.ec vous.. .. ici... . 

- V,ous etes fo!,Je .... ici. ... pour qu'on 
lu,i dise ... 

- Je ne sa.í,s pa'.s .... j'ai dit cela ... je 
voudrais ... je .vou-drais av.ÓJr un souv,enir ... 

rais aussi.. . qu 'en di tes-vous?. ;.. peu -
1 Elle répond.i,t seuil,e,ment : ·, Racbe1 .n'eÜt p:as J.es débuts de Sardou. 

_., Quand voul,ez-vous ,pairt.i-r ? . C!~st Déjazet · qúi offrit son sour-ke a la 
- · ·n :i-· . -~ J,~ ·preitúer, gloi W& ~une Viictorien. 

.~tten re_ . e· seta.1, ici'.'_a oopt ll,eures,mtné • , ; ,. ·: · . . • · ~ 
s;fl 1afr ~-e "f'ouriiga1r1 .. :. .., .. . '· . : ·. ._, ,_. r,;, .. 

·- . Oui... tant mi,eux •s'il y en a ... je me ' '' ·, .,,. ~- , : , : ;_ .. , 'l ; ·. \.:. 
s,erreirai.... ' ',. pou,r Odette Va.Jéry . . 

- Enveloppez-vous , d 'un girarid i man- . • ' Nous avons regu hiel': : 
teau ... nous dine•ronis . dans une vi,ei,Ue hc)tel- : :Les étnenines de Papa .Noel a ún ~cfutrma,n,t 
ler,i,e que.je sais, a,u _fond d'une peti.t.e s·alJe.: .. . petit gar~o,n - Urie, ' futüre artiste, A. S,','20 fr . 
on ne pourra .p.as nous ·reconnaHre:,: voi.ts .· · '·Le · corps ' de hallet ·de l'Opéi:a, par !'in• 
y entendrez peut0etre em:ore Je couco\f' tenpédfoire d,e MHe Meu,nier a fa.it remet-
d 'U1J1,e ·g.rande ho-rlóg,e .. .- • - tr-e :a Odette Valéry 307 frai~1cs. · 

E!Jp riai_t. Cela - ser~it , l!fl;e r-orr.ia~ti,qµ'e 
aventure. Et eHe v,errait J,es heures lu;i fil•er 
entre les doigts, dans. une cou.1ose a.u Vierti~. 

- Et alors , demand-a.it-élle. :. : · 
. : Alo.rs, je vou_s ramen_e~ai . a l•? ple~n~ 

nu1it.... . . 
· Paul=Louis . GAR~IE~-- ; 

. ' 
, Nous 'publieróns demain un artic~é ·da 

EMfüE BERGE:RAT 

Échos '. 
Volr, en · tate ·dff lrilorinat1on1, C• 1paotaGIOt 

CIOUYellUI de la lourn6e. · . 

.... / 

I 'étoi,l,e ... en exil. 
_,, 11 s'agit d'uñe ' tres , beU.e .et..tr.es 

·adrói:te .- dans,euse dont on par.le beaucouj;,, 
en ce moment, non seú,lement a Madrid, 
mais swrto.ut au Pala•is-Royal. Malgré son 
talen.t et sa bea,uté, la baillerine aurnit été 
jugée u i,ndés.irabi1e n. de 1 'autr•e cóté · des 
Pyrénées... Elle ;sera. bientót Parisienne:.: 

· Pou:rqu,oi? Parce. qu,e,. di-sent les ec.hos 'de 
la sortor.e Espagne, 'Alphonse XIII · s ',i,ntéres
serait · beau.coup a· 1a céleb're dan:;:eusé. Et 
les miinistres de la Car.ona a,uraient eu ,toú
tes: Jes ' p•ein?S du monde a. faiiire '. oom.p11el'l'dre 
au . jeune sou~rain 1' · « ··. imposs.i,bUité • >> 
d 'un flirt... . , · · 

. P.e,nsez dónc. :. une ·artist,e qui . s'appeUe 
Carmelita Ferrér l... · 

Son ann.iversaire. 
Si -Racine . ne fut point -embastilié 

' pour avoi.r manqúé de respect a· la justtce, 
du moins semblable évéin,ement. n·eut pas 
semblé invraisemblable a Pa:ris. 

La •ville venait d'áccu-ei,11:ir assez mal · la 
comédie du · grand •. t.ragiq,u,e. M,ais · ·elJ,e 
triom:pha a Versailles. Aussi les . artis1es, 
tout joyeux du succes devant lia cour, vin
rent~i,ls ,. d-e nuit, ·réveiller R'llcine pour l 'én 
prévte'nir. 

• Le rou.lemernt des voitures a pareiUe 
hétire, ' dohna · a penser a tout · ie voisinage 
qu 'on ve,nia,it, par ordrn du roí, ·cueillir 
R,acine, si nous osons nous exp:l'imer aihsi. 

Au matin, tout Paris croy:a,i,t a la no·u
v,e1le, - bi,entót démentie, d:ai.lleurs. 

Les représeri,tatfons des - Plaideurs pour 
J'ann.iversaire de Racine font mainte.nánt 
moins de · br:uit. Et puis tant de piecé:s ; 
depuis, · ont miis en cause la magistra,ture ! .... 

·, 

L 'art de la mise en,sicene. C'est u.~ a 
'. des plus di,fficiles a .pratiquet. ll f~11 
~v,~n'.t tou.t trouver 1a, no~e juste; trop, nui 
a .1 ensemble du spectacle ~ crée des lo 
gtiéurs ... trop peu pl'od,uit l 'effet contr.ai11 
Au : music-hall surtout la mise· en st~ne. eJ 
i,ndispensahle mais iI f.auLqu 'e1le Óff~e avan 
tout oefie note d 'art et de ·tant;isi,e c 
pa.rac~ere · de nouve.a1:1té e•t cette _i.mpre~id 
de lu~e . et de bon .gofit, que .J'on trou, 
p.articulier,emen:t dans La Revue des Folie, 
Betgere. · 

•] 1- y a phares et Phares ! 
, Un inoident des p:lus comiques s'e 

produit hier au oo,ntról,e ~e la Comédi 
Royale. Un march'llnd d'aiutomobiliés die pr, 
vj.nce venu a P,a•ris pour !,e Salion, et y aya 
vu ,une des ,amusantes .. a,ffiches des Pha~ 
Soubigou, · s 'est pr.és:enté . 25, rue Caumi 
tin, et a demandé a parler a M. Sou:bigo 

· afin d 'obtenir, disait-il, . la r.eprésen.tati 
.die~ célebr.es << Phar-es n qui suppriment 
nu,i,t. 

La buraliste .'de la Comédie-R,oyale .• s' 
empressée de lui dlre qu 'en fai.t de rep 
sert,t.a.tion elle · ne -pouvaii,t mettre ·a sa · d 
posi11ion que ce1le d'un des soirs de ce 
semaine, et c'est pourquoi 

1M. Z ... a pris 
coupoff pour la représenitatfon du RéveH 
a-la : Comédie-Royale. . 
' • 11 • pourra ainsi einpor.ter outré le 
,cadeau que la. Oomédie-R-0ya1Je off\re a 
s~ s:pecta,te4rs. · 1a v.eiille de Noel , Je s 
venir délicie,ux de la, soirée passée ~ ap.pl 
dir la -si joUe piece •du · maitre humor. 
M. Tristan ·Bernard. • · .... 
C. 'était hier. de ·4 a -7, - une vérfo 

oohue d'élégances et de notór.i 
infiniment parisiennies,'· a la porte d.u f 
veiUeux éfablissement << The Ceoil ». 
Simoñ.ini vient d 'oúvtir 12, , rue Halév· 

Pensez-donc, le p.lus célebre resta: 
de Pari,s ,ressusci,tan·t die ses cendres, et 
que!,le forme J .... 

Ce fut infiniment chic comme i.nauI 
tion, et digne, en ,tous points de Simo 
coutuníier de tant de merveiH~s. · ... 

NOUVELLE .A LkMAIN 

. Le succes. 
-.- On ~ luí - a -env-oyé des· fleurs s 

scene. 
. Et eLle les a r.amassées a... ra,pp1 

L es paill:es ·du voisi:n;:. · , 
Notre a:dministratif ·con.frere Les Pe

tite,s Affiches pwbl:i1e · u.n · progpmme - d_es· 
théatres . Os·erons-nous ,ins-inuer qu 'i!'~ri'est 
pas tout a 'fa1t a jour. Oh! mon,'Dieu, nptls 
le savons, ' tout J,e · n:11ond•e peut . se . trom·¡Ser. 
Le 1 !:! déce:mb.re , paf ex;emple, on y lit: 

Le Masque: d_e Verr• 

· ANTOINE. - L' Hor.unie qni assassina; .•et 
A,NTOI,NE. _:__.,Une .Affáire d'or, · . : · · 
(Il y en a done deux ?) · 

!..Ir.e en 3' page ' : LA SEMA_INE ARTISTI 

par A~slme _' ALE,X'ANDRE 

Nous p~blierons ·lundi !¡¡ ·texte comp!et 

LA,.~ H~t!E et de -.L'~.NGOISSI 

deux p_ieces, · en prose,: de M. F-ran~ois oi 
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111, dOUBl'l 
(Le docteu;r Fa.ust) 

· C'es,t .un tres bea.ti , spectiade que oette 
suiite d',images a _propos de ·Fauºst, qúe ·vient 
de man.ter le Tl\éatre de l 'Odéon. Si notre 
second Théatr.e-Frarn;;:ais ét.aü sú,r les bou
Lev.a,rds; a _ la p.J.ace du Via,udteV:iJ.le,. oette 
pieoe a1tt!ir.emi,t beauooup ,de · monde et 
aur.a.it, j'en suis persuadé, un tres gros 
1 ... • ' suoces. -
¡ - Pr. ce sujet, n'est-il pas navir-ant ·de vo,i:r 
µn _' effort aussi continu, auss.i per..istain,t 
que oelui d'Anto-ine se ·perd,re dia,ns un 
théatre fait , tout au pLus, pou:r réussir com
me sa1le de ooncerts , class.iiques? A vec la 
vingtaine de pieces qu'-i,I a montée~ depuis 

r • \! •· ; ; 

Mlle SYLVIE 
(Marguerite) 

IP!aque « A,s u-0 '.l'reffo ».) 

M, .JOUBI 
(Faust) 

1 ; 

poin~ de vue décomtif, l'Odéon 'ª · toume ; · P:our .évite•r .ce·t écu,ewl diain1S !,a . mesuro 
élég,amment toutes les difficultés. C''est dú p-ossifüe, on .. s'es,t ~ngénié ~ 111ous don1ner, 
ains.i que le prologue, dans le ciel, n-0us . a) 'Odéo,11, u.ne · fin d!ifféir.ente de Fau_st, em
évite I,e r,idicuiLe d'une conv-ers~,tion av,ec p,~unt6e au .second Faust et nous donnant, 
un bon Dieu barbu. )1 est r-empl<acé en par an~i.ci:pa.ti.on, · l'évasi.on du . P,rométhée 
1 'oocurnenoe par une beJ,J,e r,osaoe de vitna..il r~p,en!anit,· vers J,e ci,e,I auquiel U ,.aspire. La 
empruntée a quelque porche de cathé,cl,ra,J,e aúss,i, la mis-e en · scene a rfalisé d,es me,r
et qui s 'éclai·re lorsque la voix divine ré- vei,1:Les. On_ a : coupé J,e théatre honizontail,e
pond au Diable. L 'ensembl,e est : d 'un tres ment pouir . peirmettre des vfaions -cél1estes, 
be,! effet qui charme des · l'aboPd. Des . my,thologi,qúes , ou p:a.mdisiiaques, - et ce sont 
extnaits des reu'Vres des pilus grainds musí• de , nouvooux enchantem•em-ts el 'art qui suc
ciens , que l'orchest>re Colonn,e joue tout cedent · aux .belles i-econstiiutions des ta
en meme tcmps, completent l'impression bl:éaux précédents. ,Parmi oehles-ci il con
tres artistique·· de ce -fort beia.u spectacle. • vi:.ent de ·ciiter -certains ._ paysages aUemands , 
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M. ,COJTJ! · M, JOUB& ·· : ' 
· (~aglier) . . : -(Faust) 1 '. . j • ..,. 

3 déi:Jtit de . l 'année; ' 'A11,íoine au,r~,it,: pu . : L 'éc~eil .· ét~it · . é~i_demmeht:-' de ; par.1Itre; q~e -l'oo-di.ra!ii 'e~t;a1i~ de· vieiiHés-'g,ravµ,res 
riomph¡e:r simÜlt,anément -sur doutes les · -m~t~ _a la scene un J:aust;tiré, non_pias ·de; ' él'.Holbe:iin, . ou · cene_·, t~es eXiact,e du , peci,t 
cenes du : boulevárr'd: ; A l'Odéon, -. on se · ·Grothe, -- mais ,de , Gounod. -- Get écu,eiil :~Ies t>al?.lieau - de.: Rembmndt: -Le philosophe · en 
oritent,e tout simpiem·ent de cons,tater .qu •¡,¡ 119.a.ptateUJJ"S ne 1 'ont, pas comp,iet-emen1t •évit-é. 1 

.· médjtqtion, . rieprésientan;t: -Faust . chez Iui. . 
ait ; des merveiU,es · de rri:is'e en séerte, -• et On. 'ima~ine , diHicil~nent en / effet ,"•av_ec ' · • L'Odéon, -j1e le 1 répete, n',a · chero}lé da,ns 
él rap,por:teu·r ·dµ budg,et lui, décerne ún oor- _q1:1eJl.e . a-dnessie; qu,eHe rsoie_nc:e du ;puib:lic ~a, ,t~111t~: oofa, ,- q4'a•; nous ; dpQn~r s u;n , tres be:lu -
i.ficat c.l>e bonne . conduite . . Ce sont . la ' des 'Mé ·oon1;u • l,e -·Faust, de .Oounod, , qui -n'em- , -speotiacl,e · diffé11ent cependan:t de o,e,lu,i · de 
njusti.aes ' que • le·- te,mps, ~espérons.-,l1e; ne pruri,t1e .a l'retivre du . m-atci-e 'qué les cfite~í l'Opérn. , IL .y .a réuss,i .véri,t.a1h\emient d'iune 
n,an,qu,era pas de -réparer su,iva1111t I'image, 1sédi.tisarnts, qúi la ·. t-ra111sfor1111e " en u111, . mot, fa\~on · su,np,rienain,te. , · , . · ·· , 
orsqu 'il ne sera plus temps. ien fait u,ne no!]veIIe reu-v.re . f¡,a~,9aise tr&, ' ~ Que: r,este~t-il,~ au point de .vue litt-émire, 

Que vous ' dire de Faust que vous , ne .. difféirente, au ·fond, · de l 'reuvre g:errnarnique.' ·de l'reuvire de Gre-th<e ·propreinent di-te? Cela 
.onnaissiez déja? Au surp,lus, tout es,t da!llS 

1

Et, tout na,turelliement,- en litté:rat-ur,e, le c':est · unie '. 'tout .~atit,r,e. question e,t · iI me 
a mis;e ,en scene, dans la fagon ingénieuse ,théat,re ·. appelant" 1-e ·-théátne; ; a! La ·mañ-iere . semhle que )es '·· adap:tat-eurs, .soumis ' avan1 
lont "le di.recteur de I'Odéon et ses co,!ila-: des abifu~s, · le : Faust de ·l'Odéon '. ra:p,peUe ,. t<iú-te chose 'aúx -nécessi,tés dú décor . et de 
,orateurs ont su cho,is,ir . dans le texte de bi,en souv'ent oelui · de I 'Opéir.a 'et · les spec- 1a , mis:e . en :s.cene·, ,se · soát occupés ' de . la 
3rethe · 1,~s scenes les p1lus saHl,arntes, .les táteu:rs . chercheront , av-idem'ent, : déalrunées question tl)éatral,e. piuto-t q·J.!.e deJ a question 
ilus caractéristiques, ooll~ qui ·comenatie1nt oett·e fóis, :, Ies répt[ques oliassjqu,es~'.q11e )out ph1losophié¡u,e. · On .ne sáurnit, dééemmént, 
e , mieux au théatre et -~x : décors. A ce le monde .eintendit cha111,ter. l~s ,en .bJ~m:~r. · · · 1. • ' 

PREMIÉRE· PARTIE (l'r~isiéme ·tabl,eau) :_' l;9-'1· tabi,rÍet,:d_u .. docteur Fau~t · ¡pJ,óto TlléAtre.) 
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