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Demandez. matinet soir

AMER HONORE/KINAROYAL
Les meillears apéritifs recommandés

SERVIS DANS TOUS ies BONS ETABLISSEMENTS
DU SUD-OUEST |
Approuvé par la Société d’hygiéne de France
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Lucyle PANIS, de l'Opéra
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BUREAU de VENTE en GROS: 44, Rue VitaleCarles, BORDEAUX

SAVONNERIE
BORDELAISE
ANCIENS ETABLISSEMENTS HUBERT FRERES
Au DETAIL dans toutes les bonnes EPICERIES

PIANOS BERMOND
g, rue Sainte-Catherine, BORDEAUX. — Téléphone 7.85
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SPECIALITE.

~ Agrandissements tous genres. at On faitia carte postale
Ex-Directeut Onérateur des pits grandes Maisons de Bordeaux
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Eugene REUCHSEL
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_ LES SECRETS DE LA PARFUMERIE

D une famille de musiciens distingués, fils de l’éminent compositeur Amédée Reuchsel, prix de l'Institut de France, organiste a

Paris, Eugéne Reuchsel est né a Lyon en 1900. Dés lage de trois.

En venant’eheéz nous, non'seulement voustrouvereles
parfunts'les plusfins, les plus persistants ;
|
|
PARFUMS D’ORIGANS, PARFUMS DES NUITS,

récompense, décernée a l’unanimité du jury, lui valait de plus le titre
de prix |‘d'excellence, ‘titre dont Eugéne Reuchsel se trouve €étre
ainsi ‘le’ premier‘titulaire.
Le jeune artiste s'est déja fait entendre dan§ nombre de concerts
4 Paris (notamment aux Concerts de propagande pour la musique
frangaise ‘contemporaine, ‘dont il est le fondateur), dans plusieurs

PARFUMSANTIQUES,LAROSE DOREE,L’GEILLET

| ROUGE, LE JASMIN.D’EGYPTE,
LETREFLEDES
ILES, LES .PARFUMS ENCHANTEURS, PARFUMS
GRISANTSet tous'les ‘parfums dé fleurs, ete., mais vous

villes de provinee et de |’étranger.
Tous les-maitres qui ont entendu ont loué a Venvi ses*rares

n/aure
pasz a le\regretter. Tous ces extraits yous. seront

_vendus du gramme, vous pourrez ainsi acquérir la plus ,

“qualités de technique, de sonorité, de stvle et lui ont prédit la carriére d'un Rubinstein: ou: dun Padérewski.
~Ajoutons ‘qu'ugéne ‘Reuchsel joue aussi de l’orgue avec une
facilité surprenante’ ét qu'il a composé plusieurs , pages, d'une écriture. trés (originale, ‘fort appréciées par les auditeurs privilégiés de.
sesamatinées dominicales.
;

‘petite ‘qiantite a titre d’essai ét vous aurez Vavantage, tcut

en appreciant nos parfumspour unesomme modique, d’obte

nir' toutes les garanties d’authenticité.

Vous trouverez aussi dans nps magasins: les poudres de |

riz les plus,fines et les mieuxparfumée, les crémes et tous

Pies Produits de Beauté qui vous seront Yendus comme nos
parfums, c’est-a-dire au poids et Ades conditions exception=

nellement avantageuses.
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Vietor GILLE
-

Linterpréte le plus éminent de Chopin:
‘La -grandeupresse musicale de Paris a-élé tinaniine a déclarer que ‘Yame

du maitre a passé dans les mains de son ‘interpréte qui s'estpresque “entié- ~

rement consacré A Vexécution’de cette couvre considérable. Entendre Victor
Gille, c'est entrer en relations directes avec Je grand maitre polonais et
reconnaitre dans les plus fins détails \la\pensée du grand Polonais, Vidole

“de tous ‘tes ‘pianistes du “monde entier. Un charme infini, une erfice par-

faite, une force étonnante, un son d’une/pureté absolue, l'art des nuances
poussé a Vextréme, voila les qualités maitresses de Victor Gille, qui est

4.1/2 DOUZAINE

12, rue Ste-Catherine, RORDKACK

mt PORTRAITS ALBUM PLATING
y

CARTRS.-POSTALES- SOIGNERS”

unanimement reconnu commie une des plus grandes gloires de l'art pianistique ‘francais. —
' Nictor Gille est le fils de Philinpe Gille, feu le spirituel rédacteur du

ta an

‘Figaro et petit-fils de Victor Classé

:
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ans, il fut. mis au clavier par son grand-pére, et & six ans il étonnait
les dilletanti par sa précoce virtuosité. Admis au Conservatoire de
Paris, il s'adjugeait un brillant deuxiéme prix dés son \premier concours en classe supérieure, et, l'année suivante, en 1916, il remportait le.premier prix, premier nommé (avec attribution de la fondation
Portéhaut et du piano & queue offert par la maison Erard); cette

Public, faites attention licLa PARFUMERIE est souvent
un luxe trompeuri: le fHacon; le coffret, le rubanet!’étiquette
représentent presque toujours trois fois la valeur du produit:
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PIANO ERARD de la Maison Bermond
Mercredi g en soirée et jeudi 10 en matinée
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Rieardo VINES

Le.plus grand pianiste espagnol, le prophéte’ des auteurs modernes. On
Ya surnommé lV’ambassadeur de la musique francaise en' Espagne ét lintroducteur de la musique espagnole en France. Tous ‘nos auteurs modernes,
Debussy, Ravel, Fauré, lui doivent le plus pur, le plus é¢latant succes de

leurs oeuvres. Nul plus que lui ne sait créer l’ambiance nécessaire’ a Vaudi-

tion \des compositions modernes.’ Doué d’un mécanisme étourdissant, d’une
chaleur communicative, d'une compréhension musicale ‘sans exemple, Ri-

‘cardo Vines a -lui-seul.a ‘fait plus :pour la musique .moderne que ‘tous ‘les
autres pianistes réunis. Dieu & Paris, prophéte en Espagne, il ne tardera
pas & devenir également 1l’élu de l’élite bordelaise musicale.

ALL MA. el

Par suite d’un malentendu, M. Ricardo Vinés. n’ayant été avisé qu’au
dernier moment des nouvelles dates de ses deux concerts primitivement
fixés aux g et 10 janyier, la Direction se faitun devoir d’informer le public
qu’afin de ne point apporter dé changement, au programme annonce, le
virluose de ee jour jouera quelques @uvres avec la musique.

Lueie CAFFARET.
fa plus grande, la plus belle: des pianistes ‘femmes que nous’ possédons
en France et dont la réputation ést universelle en Europe, qui malgré qu’elle

ait & peine dépassé vingt ans, tient en haleine depuis plus de dix ansles
admirateurs de la belle musique’de tous pays.

Adorée en Hollande ot on la;porte en triomphe chaque fois qu’elle vient
y cueillir des lauriers, elle est également adulée en Espagne ov me jure que
,par.elle.et ot elle.est.le,plus-bel ornement de. tous les grands concerts des
Sociétés philharmoniques.
On ne*sait ce qu’'il'faut admirer davantage de son talent hors ligne,la

grace, la souplesse et la force de son talent incomparable ou Véclat de sa

beauté ef de ses superbes cheveux blonds, qui een d’une couronne

dor,

;

-

Marthe GIROD
_ Née a Saint-Germain-en-Laye, étudia avec Georges Mathias, puis avec le
célébre Lésekehzky et Mme Annette Eleskpoff, sous les auspices de laquelle
elle donna son premier concert‘a Saint-Pétersbourg, a lage de treize ans.
‘Elle joua dans’ toutes’ les‘plusgrandes Sociétés philharmoniques @Europe ef

fut engagée pour une tournée en Amérique.

En France, aux Concerts Colonne et Lamoureux et dans les grandes villes
de province. Apres une.retraite laborieuse de plusieurs années,elle reparait
en public, ot on l’entend aux Concerts Colonne, en février 1914.
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iIntendance — Téléphone 13-29
Situation : CENTRE DE LA VILLE (prés Théatres) —
Salon de Lecturs, Pumoir, Blectricité, Chauifag2 caqtrai. Sains, Bibliothdque, C1.mo-a quire (T. 6. PO, Garage

Ancienpropristaie, U. MAUBE 2 A. HIVERT, ‘Successeur
8.& 10 vue da
iu‘Temple, BORDEAUX
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Maison entitrement restouréeSe reccomande -par son confort modernde et sa Ee ctu

aux Familles, 4 MM, les Voyageurs et Curae
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GRAND HOTEL DU CENTRE

i
CHATEAU OLIVIER (itcru,vin blanc de graves, sec)
LROGNAN

CHATEAU CAMPONAC (1cru, vin rouge de graves)
PHSSAC
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Chais de la Maison ESCHENAUER & Cie
40, 42, 44, 46, 48, Allées de Boutaut

ON PEUT VISITER LES—TOUS LES JOURS

FI II ES PI I EE

MONOPOLES DE°LA MAISON :
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Téléphone 11.34 — BORDEAUX

Beaes

M. ROCHEL,du Concert-Mayol
spécialement engagé pourcréerle rdle de« Blinkybill »
dans La Belle de New-York
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TH. SKAWINSKI

Soufres Skawinski

AU SULFATEDE CUIVRE

Cours du Chapeau-Rouge, 38
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POUDRE MEDOCAINE
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bordelaise instantande
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_Demander‘ici et dans tous les bens Etahlissements

Une SODATINE prantos. § Un TONIC-SELTZ
PABRIQUE DE LIMONADE, EAU DE SELTZ, BAUX DE TABIE STERILISERS
Entropéi do biéresen fits et on bh. uteilies
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J" LAROUSSIE

Osine et Bureaux ; rue Honoré-Picon, 12216, Bordeaux. Bastide
Télepnone 14.27 — Service cea Uvraisons par camion adiomodue
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THEATRE-FRANCAIS

f

Direction : L. LESCOUZERES et G. MAURET-LAFAGE

NOS ARTISTES

Saison lyrique 1917-1318

-LHISTOIRE DE LA MUSIQUE EN 24 SEANCES
PAR LES MAITRES DU PIANO

Les mercredis en soirée a 8 h, 30 et les jeudis en matinée 4 3 heures, pendant

les mois de : NovEMBRE, DECEMBRE et JANVIER.

L’impresario ScpuRMANN présentera « L’HISTOIRE DE LA Musigug,par ‘les

MAITRES DU PIANO.

¢

L’quvre de Chopin (en quatre séances), par Victor GILLE.

Les Espagnols et les Russes modernes (en quatre séances), Rica.

B
Beethoven, Bach, Schumann, etc. (en six séances), par mecordes

VINES

SKOFF

et Paul LOYONNET.
Saini-Saéns, Gabriel Faure, Claude Debussy, Maurice Revel, Gésar Franck,
Franz Liszt, etc, (en dix séances), par Me Lucie CAFFARBET, Me MadeLUCAS
leine de VALMALETTE, M'* Yvonne LEFEBURE,M. Pierre
M. Amédée REUCHSEL.
Pianos ErarD, PLEYEL GAVEAU. Maison BERMOND.

Mercredi 2, et Jeudi 3 Janvier 1918
Deux Récitalis, donnés par

Ricardo VINES.
ORDRE DES SEANCES DE LHISTOIRE DE LA MUSIQUE

Les Séances auront lieu le mercredi en soirée et le jeudi en matinée

Janvier. cc! es etwas “Yvonne LEFEBURE
PrerRE LUCAS
—
cise ese cpeccecetes
theres teenseseeeees Victor GILLE ~
23-24 —
9-10

16-17

de
‘Pour les Abonnements el Localions s*adresser au Hail du seks pronet
diz heures du matin 4 cing Reuereedu soir.

ENTAL
HOTEL CONTIN
de Bordeaux. Téléphone3490

10, rue Montesquieu (Intendance), au centre

80 chambresde tout premier ordre avec cabinets de toilette, ead chande et froide, depuis 3 francs.
Arrangements pour Familles

RESTAURANT A LA CARTE — CAVE ET CUISINE DE PREMIER ORDRE

— Sous la pees de Madame ANNA.

G-ROZIS = O's PCRSeee
ne

{

Geneviéve WILLIAMS,des Variétés
engagée spécialement pour¢créer a Bordeaux le réle de FIFI,

dans la Belle de New York, opérette 4 Grand spectacle
en 2 ackeset 4 tableaux de aoa GAVAULT. Le succes grand américain.

panna nanannanananna4

voyance de retenir, la location se fera au Halldu TH ATRE-FRANCAIS,

situé en plein centre de la ville, dans.un endroit des plus fréquentés. a la jonction
du cours de I‘Intendance et de la rue Montesquieu, 4 vingt métres des deux carrefours des grandes lignes de tramways (Midi-Médoc, Richelieu Judaique, RichelieuCroix Blanche Richelieu-Saint-Augustinet Richelieu-Saint-Genés, Richelieu—Pessac,
Richelieu-Toulouse, Richelieu-Bayonne).
Le bureau de location sera ouvert, pour les trois théAtres, chaque jour. de
dix heures du matin 4 sept heures du soir(SANS INTERRUPTION).
— Les Dimanches et Fétes le buréau de location est ouverte a g heures du matin.
©cQ0000

On peut louer pour tous les spectacles-de la semaine dés le
lundi matin 10 heures, par correspondance. — Tél. 17.55.
LES JOURS DE SPECTACLES REGULIERS SONT LES SUIVANT :
THHATRE-FRANGAIS, Les Mardis (Opéras), Merctreucs, soirées et Jeudis,
matinge(L’Histoire de la Musique), Vendredis, soirée et Dimanches matinée et soirée
(Opéra ou Opéra-Gomique).

THEATRE DES BOUFFES, Samedi, Dimanche et Fétes, matinée et

soirée, Tous les Jeudis en matinée

.

x

APOLLO-THEATRE, Revue et Music-Hall tous les soirs, avec matince
Dimanches et Fétes.
,
*
—c+-

POSIT FIFI OsTe

Afin de faciliter au public l’usage de la location, qui sera naturellement trés
demandée cette saison. et dans le but d’éviter ainsi, dans la plus large mesure, le
trafic des marchands debillets qui guettent le spectateur tardif, le Soir. aux guichets
des théatres, et lui font payer deux fois plus cher la place qu’il na pas eu la pré-
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Rue Montesquieu, (Téléphone 17.55)

a

au Hall du THEATRE-FRANGAIS

10 HP quatre cylindres quatre vitesses, 12 HP quatre cylindres quatre vitesses, 16 HP quatre cylindres quatre vitesses

Bordeaux.
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Les plus vastes magasins du Sud-Ouest

BORDSAUX. — IMPR GOUMOUILHOT.

