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THEATRE NATIONAL DE L'OPERA-COMIQUE 

MUo VAN ZANDT 



A LOUER : 
GRANDS APPARTEMENTS d’angle, 146,r.deLongchamps et 

r. Spontini, belle vue et belle exposit. 8,000 à9,500 f. ; galerie, 
2 salons, sal.à m.,5ch.,5 cab.toil., 2sal. bains,3 W.-C., ling.,off., 
eauch.,élect.,téléph.,asc.,monte-charges,calorvch.dom.chauff. 

4,000 francs, 6,rue Freycinet. 1er étage, 3 chambres, salon, 
salle à manger, bains, câb. de toil., électr., grandes pièces. 

HOTEL très confortable avec jardin, 6, rue de l’Yvette ; 
5 chambres de maîtres, salon, salle à manger. Prix 3,800 fr. 

5,000 fr. rue Blanche, 44. bel appb 2me ét. S al. à m., 2 salons, 
5 ch., etc. Même maison, au 1er ét., deux pièces enplus 6,800fr. 

RUE D’OFFÉMONT, 28 (pl. Malesherbes), 4e étage. 3 cham¬ 
bres, salon, salle à manger, etc. Prix : 2,200 francs. 

S’adresser à M. ARNAUDON, administrateur d’immeu- 
Mes, 10, avenue de Villiers, Paris. 

SAVON ROYALdJHRIDACEKai^ 

LES MEILLEURS PHOTOGRAPHES 
ADOPTÉS PAR 

Le Monde élégant 

ÉT 

Les Artistes dramatiques 

B EN QUE, 33, rue Boissy-d‘Angles. 

BRAUN, CLÉMENT et Cie, 18, rue Louis-le-Grand* 

CAMUS (Ancienne Maison Ghalot), 18, rue Yivienne. 

OGEREAU* 18, boulevard Montmartre. 

PIERRE PETIT, 31, place Cadet. 

PIROU, 5, boulevard Saint-Germain. 

Professeur STEBBING, 30, rue de Grammont. 

WALERY, 9 Ois, rue de Londres. 



THEATRE NATIONAL DE L’OPERA-COMIQUE 

Mardi Mai 1897. 

LAKMÉ 
OPÉRA-COMIQUE EN TROIS ACTES, 

DE Km. GONDINET èt de M. Ph. GILLE 

MUSIQUE DE LÉO DELIBES 

MM. LEPRESTRE. Gérald. 

MONDAOD.. . Nilakantha. 

Mlles VAN ZANDT. Lakmé. 

LECLERC. Mis s Ellen. 

MM, DUFODR, THOMAS, TROY, JACQUET, ÉLOI. 

Muos pierron, EYREAMS, MARIÉ DE L’ISLE. 
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L’ILLUSTRATION 

L’ILLUSTRATION est le plus ancien, le plus grand 
et le plus complet des journaux illustrés. Ses 
nombreux Suppléments et les livraisons extra¬ 
ordinaires qui paraissent, notamment à l’occa¬ 
sion de la Nouvelle Année, sont envoyés à tous 
les abonnés sans exception, et représentent, à eux 
seuls, bien au delà du prix de l’abonnement. C'est 
encore une publication littéraire de premier ordre, 
et les romans qmellé publie, tous inédits, sont 
signés des noms les plus célèbres de la, littérature 
contemporaine. r 

LES SUPPLÉMENTS MUSICAUX 

L’ILLUSTRATION publie deux fois par mois un 
SUPPLÉMENT MUSICAL; du format partition. 
C’est ainsi qu’elle/aldbnné en 1896 exactement 
76 morceaux de musique. Ces 76 morceaux de mu¬ 
sique, à raison * de 1 fr. 50 en moyenne chacun 
(prix-net de l’Edition), représentent une valeur de 
114 Trafics. L'abonnement a L’ILLUSTRATION ne 
coûtant que 36 francs, ^chaque abonné réalise donc, 
sur le prix seul de la musique, un bénéfice de 
78 francs, et reçoit par-dessus le marché le premier 
journal illustré du monde. 

L’Illustration, le plus beau journal illustré 

du monde. ... . . . 

(Rapport officiel sur l'Exposition de Chicago. 
publié sous la direction deM. Camille Krantz. 
commissaire général du gouvernement, p. 147.) 


