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F1LMLAÏÏD 
LOS ANGELES et HOLLYWOOD, les Capitales du Cinéma 

par ROBERT FLOREY 
Correspondant spécial de C1NÉMAGA ZINE aux Etats-Unis 

Voici la TA BLE DES MA T1ÈRES de cet ouvrage de luxe merveilleusement documenté 
et superbement illustré de nombreuses photographies intdites tirées sur papier couché : 

Quelques points inconnus de l'histoire ci-
négraphique américaine. 

Los Angeles moderne et Los Angeles ci-
nématographique. 

Hollywood la nuit. 
Culver City. 
Universal City. 
Histoire cinéma'ographique de Los Ange-

les et de ses environs. 
LES ARTISANS DU CINÉMA : Le menteur en 

scène, Les Lecteurs, Le Super-viseur, 
Le Régisseur et ses aides, Le Casting 
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L'Assistant opérateur de prises de vues, 
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Electriciens et Machinistes, Figuration, 
Accessoires. 

D. W. GRIFFITH. 
THOMAS HARPER INC.F. et INCEVILLE. 
CECIL B. DE MILLE. 
MAURICE TOURNEUR. 
MACK SENNETT. 
REX INGRAM. 

Comment tourne un metteur en scène 
américain. 

CHARLIE CHAPLIN. — Comment il débuta 
au cinéma. — Charlie mannequin. — 
Quelques anecdotes. — Charlie dan-
seur. — Charlie chef d'orchestre. — 
Chariot malade. — Chariot flirt. — 
Chariot jugé par ses amis. 

DOUGLAS FAIRBANKS. — L'histoire mer-
veilleuse de Douglas. 

MARY PICKFORD. — Une journée de Mary 
Pickford. 

SESSUE HAYAKAWA. —. ALLA NAZIMOVA. — 
WILLIAM HART. — Les trois TALMADGE. 
— MAE MURRAY. — HUBERT HARRON. — 

MARY MILES. — RuDOLPn VAI.ENTINO. 
— MESSIE LOVE. — MARGUERITE DE LA 
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DEAN. — MARIE PRÉVOST. — ROBERT 
MAC KIM. ■— ROSCOE ARBUCKLE. — SYD-
NEY CHAPLIN. — AL. ST. JOHN, dit Pi-
cratl. — MAX LÏNDKR. — LÉON BARRY. 
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Sennett. 
Les Français d'Hollywood. 
De la supériorité des studios californiens 
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Sur la Compagnie Rolïertson-Cole. 
Les studios Goldwyn à Culver-City. 
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Un cinéma d'un million de dollars à Los 

Angeles. 
Salaires. 
La grande étoile. 
Les cow-boys du cinéma. 
L'interviewer. 
Petits métiers. 
Le contrat. 
Le cameraman. 
Le comique. 
La mort du comique. 
Le double. 
La mort de l'aviateur. 
Les affaires. 
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MAUIUCE Scnuïz et CII.UU'UNTIEH dans « Fromont jeune et Risler aine 

NOS VEDETTES 

CHEZ MAURICE SCHUTZ 

C 'EST un salon net, tranquille et sans 
coussins. Un feu de charbon répand 

sa chaleur tenace et régulière, et les vitres 
laissent apercevoir les silhouettes noires des 
arbres dépouillés. 

Maurice Schutz parle d'une voix chaude. 
Son visage, aux traits sévères, se détend par-
fois et s'éclaire d'un cordial sourire. 

— Dois-je ranger mes souvenirs par or-
dre de dates, ou vais-je plonger au hasard 
dans mon passé ? Si vous préférez la tenue 
régulière de l'interview classique, sachez que 
mes prénoms sont Paul et Maurice, et que 
je suis né à Paris. Mon père était un savant, 
membre de l'Institut, originaire de Stras-
bourg. Après mes études, qui eurent lieu au 
lycée Henri-IV, je fondais, avec R. Dar-
zens, le Stade Français. Une fois en posses-
sion de mon baccalauréat, j'entrais au Con-
servatoire dans la classe de Got. Je jouais 
plusieurs pantomimes de Michel Carré avec 
Félicia Mallet. Enfin lauréat, j'entrais à 
l'Odéon chez Porel, avec Réjane et Gui-
try. Séjour de quatre années intéressantes 
après lesquelles je passais aux Variétés et, 
ensuitq, chez Sarah Bernhardt. 

Ici, Schutz dirigea son regard vers la lu-

mière grisâtre du jour, sa voix se fit un peu 
lointaine, et il continua : 

— Alors, vint la lassitude du théâtre, 
j'avais besoin de grand air, et je fis de 
l'élevage en Normandie. Mais, repris par 
le mouvement intellectuel, je devins rédac-
teur parlementaire à l'Agence Havas, aidé 
par ma connaissance de l'anglais, de l'alle-
mand et de l'italien. Enfin, attiré par le ci-
néma, j'entrevoyais une nouvelle manière 
d'interpréter la vie, et je débutais dans des 
rôles importants avec Pierre Magnier où je 
me jugeais très mauvais. Je décidais de com-
mencer par le commencement, afin d'appren-
dre le métier et je tournais de petits rôles 
à la S. C. A. G. L., avec Daniel Riche, 
Le Forestier, Denola, Capellani, Kemm. 

« Ensuite chez Pathé, avec Garbagni, je 
tournais Nick Winter, puis avec Plessetty 
et Le Prieur, du comique. 

« Après un travail assidu, j'abordais en-
fin les rôles importants : 5a Cosse, de Des-
fontaines; Le Méchant Homme, avec de 
Marsan ; Lily Vertu, avec Bompard ; 
L'Empereur des Pauvres, avec Leprince ; 
La Douloureuse Comédie, avec Berperat. 
A la Gallo-Film avec mon vieil et fidèle 
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ami, Gaston Roudès, je tournais successi-
ment : Irène, Maître Evora, Au delà des 
Lois humaines, Prisca, et, récemment. Le 
Moineau de Paris. 

« Je composais le rôle intéressant du cais-
sier Planus, dans Fromont jeune et Risler 
aîné, et Les Trois Masques, avec Krauss. 
Puis dans L'Aire, le si beau film de Ro-
bert Boudrioz, j'éprouvais une grande joie 
à créer cette silhouette rude et saine de cam-
pagnard : le père Larade. Enfin, ce fut la 
composition du duc d'Albe dans Les Op-
primés, d'Henry Roussell. » 

Ici Schutz s'arrêta. Son fin profil, d'une 
si haute distinction, se dessinait sur la vitre 
claire. L'artiste semblait classer sans erreur 
se? renseignements, et j'essayais de pénétrer 
un peu plus avant, afin de recueillir des 
impressions tout à fait personnelles. 

— Voilà, dit-il, jusqu'à présent, toute 
ma carrière. J'ai abandonné le théâtre pour 
l'écran, ainsi que l'avait fait mon ami si 
regretté Séverin-Mars ; et puisque vour. dé-
sirez connaître mes idées sur la cinématogra-
phie française, sachez que je regrette pro-

Dan.i < Au delà des Lots humaines ». 

fondément qu'avec des artistes de la valeur 
de Desjardins, Nox, Dalleu, Toulout, Van 
Daële, Tallier, de Gravone, de Féraudy, 
Vanel, Melchior, et tant de charmantes et 
intelligentes stars françaises, les auteurs dra-
matiques refusent de s'intéresser au cinéma, 
et ne se décident pas à écrire des scénarios 
pour les interprètes. 

« 2.000 ans d'atavisme théâtral latin ju-

gulent encore chez certains la compréhen-
sion de l'Ecran si nettement distinct de la 
scène. 

« Cependant les résultats acquis même ré-

Vans « Prisca ». 

cemment devraient attirer ceux dont la pen-
sée cherche à se manifester sans entrave, et 
les moyens mis à la disposition de l'action 
sont tels que nous devrions ne plus subir 
toutes les infériorités qui nuisent encore à 
l'avancement réel du cinéma. » 

Un silence tomba, et le jour gris enve-
loppait le salon net et tranquille d'une at-
mosphère un peu mélancolique. Cependant 
Maurice Schutz souriait aimablement, mais 
semblait avoir terminé l'entretien. 

Je pris donc congé et j'éprouvais la sen-
sation que l'homme auquel je m'étais adres-
sée avait apporté et apporterait toute sa 
vie sa haute conscience dans toutes les 
manifestations de sa carrière artistique. 

ALBINE LEGER. 

■iiiiimi m 11 ii i H 1111111111 ii i ■ f ■ u ■ 11 i 111 É ji i 11 i i ■ JJ iï 

- ATTENTION —a 
Si vous aimez ce Journal, si vous 

voulez le voir prospérer et se déve-
lopper, abonnez-vous, recommandez-le 
à vos amis. 

Si vous ne pouvez vous abonner, 
achetez-le toujours aumêmemarchand. 
En procédant ainsi, vous permettez au 
marchand de régulariser sa -vente, et 
vous nous évitez les retours de numé-
ros invendus. 

I MERCI J 
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LES TRUCS DÉVOILÉS 

©«magazine 

Comment on fait tourner les Lapins 

L 'AVANTAGE du Cinéma sur le Music-
Hall, lorsqu'il s'agit de faire jouer 

des animaux, c'est qu'il n'est pour ainsi dire 
pas besoin de les dresser. Jusqu'à présent, le 
public était bien convaincu que le lapin ne 
savait faire autre chose que de manger des 
choux, et n'était bon qu'accommodé au 
vin blanc et aux petits oignons. Il se four-
rait le doigt dans l'œil (pas le lapin, enten-
dons-nous, le bon public). 

Le Cinéma nous démontre que Maître 
Janot est un fameux lapin, doublé d'un vé-
ritable artiste ! Musicien à l'occasion, il 
sait jouer non seulement du violon (fig. 1 ), 
mais de tous les instruments. Et je ne sur-
prendrai personne en disant qu'en la cir-
constance, il préférerait encore jouer... des 
flûtes ! 

J'ai dans mon précédent article, expliqué 
à mes lecteurs comment on était parvenu à 
faire travailler les rois de la basse-cour. 
C'est le principe du Guignol Lyonnais qui 
triomphe ici. Qui n'à pas vu ce théâtre, au-
jourd'hui démodé, où des poupées, agitées 
par des comparses, dans la coulisse,, jouaient 
les principaux rôles ? Il suffisait de passer 
leurs têtes dans un trou pratiqué dans le dé-
cor, en changeant les coiffures, selon les be-
soins du scénario, pour Tigurer des person-
nages différents. Chaque changement de dé-
cor nécessitait un baisser de rideau. 

Au Cinéma, les tableaux se succèdent, et 
le truquage est pour ainsi dire invisible poui 
le profane. 

Le procédé du lapin jouant du tambour 

Fig. 1. Le lapin violoniste. 

(fig. 2), qui n'est pas nouveau, est employé 
ici avec beaucoup de minutie et d'adresse. 
Des lapins empaillés sont habillés selon leur 
rôle ; seule la tête manque ; ces manne-

Fig. 2. — Le lapin jouant du tambour. 

quins sont adaptés et fixés à l'endroit du 
décor où ils doivent figurer, les pattes atta-
chées au moyen de fils, invisibles à la pho-
tographie. Pour l'exécution des mouvements, 
il suffit d'un simple trou dans le^lécor pour 
passer la tête de l'artiste à quatre pattes, fout 
le reste du corps étant dissimulé derrière la 
toile, et par conséquent invisible,., comme 
l'indique notre figure 3. 

Qu'il y ait un lapin ou plusieurs, le truc 
est à peu près le même ; tantôt, les mains 
de l'accessoiriste font manœuvrer les mem-
bres delà'poupée selon le principe dit Gui-
gnol Lyonnais ; tantôt, il tire lés fils Invi-
sibles attachés aux pattes pour donner à 
ses personnages les attitudes indiquées par 
le metteur en scène, comme nous le voyons 
dans l'exécution du Jazz-Band (figure 4). 

Cette scène comportant plusieurs person-
nages, il faut employer un procédé un peu 
différent du premier. 

Chaque lapin est fixé debout sur un po-
teau épousant la teinte neutre du décor. 
(Voir figure 5.) 

Le corps de notre artiste à quatre pattes 
est revêtu d'une sorte de carcan formant 
veste, attaché solidement derrière le poteau 

(1) Voir dans le n 
tourner les poules ». 

Comment on fuit 
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et comportant des pattes artificielles, invisi-
bles à l'écran (voir figure 6). 

Le metteur en scène aura ensuite toute 
latitude pour placer entre les pattes de ses 

Fig. 3. — Le lapin jouant du tambour, 
le truc dévoilé. 

artistes malgré eux, les instruments qu'il dé-
sire leur faire jouer. A son commandement, 
les accessoiristes, dont les mains sont hors 
du champ, tirent sur les fils et nos lapins 
mélomanes s'agitent comme des marionnet-
tes. Effarés d'un tel rôle, et voulant se dé-
gager, ils remuent la tête, en « riboulant 
des calots », avec des mines impayables. 

Fig. 4. — Le jazz-band des lapins. 

Vous devinez aisément, chers lecteurs, 
qu'un scénario ayant pour interprètes des 
disciples de la basse-cour ou du clapier ne 
peut se « tourner » qu'après une minutieuse 
préparation et un travail de longue haleine. 
C'est ainsi- qu'une des dernières scènes de ce 
genre a demandé à son réalisateur plus 
d'une année de travail, laps de temps pen-
dant lequel les artistes se renouvelaient as-
sez fréquemment tournant, tantôt à l'écran, 
tantôt à la broche. Ceci me rappelle une 
anecdote : 

— On préparait au studio une scène ani-
male qui avait nécessité une longue prépa-
ration ; les répéti-
tions succédaient 
aux répétitions. 
Matinée de dévei-
ne ; les animaux, 
mal attachés, pre-
naient la clé des 
champs ; ks fils 
cassaient ; les es-
sais de l'opérateur 
étaient flous... De 
plus,, la scène était 
prise en mouve-
ments de travers 
et le professionnel 
sait que les mou-
vements de travers 
répétés sont flous 
\ la production du 
positif. Bref, il 
fallait recommen-
cer à chaque ins-
tant. Le coup de 
midi obligea à 
suspendre les opé-
rations et le metteur en scène, agacé, 
remettre la séance à l'après-midi. 

Hélas ! trois fois hélas ! ! ! 
Quand on voulut recommencer, on s'aper-

çut qu'il manquait un artiste, et non des 
moindres ; après maintes recherches, on ne 
retrouva de lui que... la peau, qui séchait 
derrière un portant ! 

Un crime avait été commis. Une enquête 
fut ordonnée et menée à bien. Le coupable 
était un accessoiriste qui, sans égard pour les 
exigences du Cinéma, et sans pitié 
pour la beauté photogénique du protagoniste, 
avait mangé l'artiste principal. II avait 
choisi... et pour cause ! ... celui qui jouait 
les rondeurs, et le clapier dut fournir une 
doublure, un peu moins grasse, mais non 
moins habile que la vedette prématurément 
enlevée à une brillante carrière. — 

FiS- 5 
fixé 

— Le lapin est 
debout sur un 

poteau. 

dut 
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Il est indiscutable que des scènes du genre 
de celles dont je vous ai dévoilé les ficelles 
ne peuvent être rééditées plusieurs fois, sous 
peine de lassitude, les trucs et les effets étant 
toujours les mêmes. Quand on en a vu une, 
on les a toutes vues,, et si j'ai cru devoir ré-
véler les secrets de ces petits truquages,, c'est 
non seulement pour satisfaire la curiosité de 
mes aimables lecteurs et charmantes lectri-
ces, mais c'est aussi pour montrer tout le 
mérite et la patience des réalisateurs de ces 
sortes de scènes, bien plus difficiles à mettre 
à l'écran que les histoires toujours les mêmes 
de la jeune fille blond filasse poursuivie par 
le mauvais garçon, sauvée par le bon, après 
mille et une péripéties aboutissant au tradi-
tionnel baiser américain. 

Les scènes jouées par les animaux sont 
très goûtées du public ; rien n'amuse mieux 
les enfants, et n'intrigue davantage les gran-
des personnes. 

Ceci prouve, comme je l'ai toujours dit, 
qu'au cinéma rien n'est irréalisable, avec du 
travail et un peu de patience. Le scénario à 
trucs doit être, entre tous, soigneusement étu-
dié; tous les détails minutieusement indiqués 
tableaux par tableaux, et tous les trucs par-
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faitement expliqués, voire même accompa-
gnés de dessins. 

Pour faire un excellent scénario dans ce 
genre, l'opérateur doit connaître la technique 

Fig. G — Une sorte de carcan revit 
le corps du lapin. 

du cinéma • il peut alors imaginer des pièces 
amusantes au plus haut point, car la recher-
che, dans un scénario le plus banal, de trucs 
amusants, c'est là tout le secret de la scène 
comique au cinéma. ROLLINI. 

CINÉMAGAZINE A HOLLYWOOD 

mmiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiimi imiiiimiiiiiiiiiiiiNiimimiiiimiiiimiiiiiimiiimmii 
— Le mariage de Harold Lloyd et de Mil-

dved Davis, son ancienne partenaire, a été célé-
bré le 15 février dernier dans la plus ylrictc 
intimité. Robert Florey représentait V « As-
sociation des Amis du Cinéma » et Cinémaga-
zine au mariage du sympathique « Lui ». 

— Au Bal Annuel de l'Association des Met-
teurs en scène américains on chuchotait, hier 
soir, bien des choses ! ! 1 On disait entre ;.utrcs 
que Pola Negri venait de refuser catégorique-
ment a la direction de la Famous-Players de 
jouer « The Clieat » (Forfaiture), sous le 
piétexte que le rôle de la femme N'ETAIT 
LAS ASSEZ IMPORTANT POUR ELLE 1 ! ! C'est 
donc Gloria Swanson qui a été chargée de re-
prendre le rôle abandonné par Pola. On dit 
également que c'est Sam Woods et non Georges 
Fitzmaurice qui mettrait ce film en scène ? 
MM. Jack Holt et Ch. de Rochefort joueront 
aux côtés de Gloria Swanson dans la nouvelle 
version de o The Cheat ». 

On murmure sur « Hollywood Boulevard » 
que Pola Negri aurait l'intention de rompre 
son contrat avec les « Famous-Players » et 
qi'elle quitterait celte compagnie dans quelques 
jours ? Je vous câblerai cette nouvelle dès 
qu'elle sera plus' certaine. 

Pola Negri est du reste une petite femme 
qui ne manque pas de pré'entions... Tou-
jours sur le « Hollywood Boulevard » les ci-
néastes se racontent depuis quelques jours 
l'histoire suivante qu'ils1 affirment authenti-
que : Pola Negri venait visionner le film 
« Bella Donna » qu'elle vient de tourner sous 
In direction de notre excellent compatriote 
Georges Fitzmaurice. Ce film est, dit-on, ma-
gnifique et l'artiste en fut enchantée. Après la 
projection du film elle confia à Mme Fitzmau-
rice': 

— Vous savez, je crois que a Bclla Donna » 
vu lancer votre mari II! 

— Tom Moore est à New-York, Owen Moore 
est à Hollywood, Mat Moore est à San-Fran-
cisco et... Joseph Moore est en prison pour 
quelques mois 1 

Il a été arrêté samedi dernier au domicile 
de sa mère au N° 0107, Salem Avenue à Holly-
wood. Le personnel de la prison de Los-Ange-
ies le connaît très bien, attendu que c'est la 
huitième condamnation qu'il a à subir... C'est 
sa mère qui téléphona à la police de venir 
l'arrêter car « il cassait tout chez elle »... Jo-
seph a, en effet, pris la mauvaise habitude 
de boire outre mesure, et comme tout le monde 
a pris des rn'éeautions pour éviter de lui 
laisser boire du vin ou des liqueurs qu'il 
pouvait acheter ou se procurer très facilement 
en dépit des lois de la prohibition. Jos'^oh ne 
trouvant plus rien d'alcoolisé à boire s'est em-
pressé de dévaliser les coiffeurs en leur ache-
tant des litres d'Eau de Cologne ou de lotions 
a base d'alcool pour les cheveux !... Il ne se 
contentait pas ' seulement d'absorber ces li-
quides bizarre^ mais il abustiit encore le pil-
lules de véronai, etc.. A la suite de sembla-
bles dépravations il devenait presque « fou fu-
rieux » et c'est pour se protéger de lui que 
sa mère dut avoir recours aux policemen... 
Joseph Moore avait déjà été conduit sept fois 
au violon pour la même cause... Il est à espé-
rer que la peine sévère qui lui a été appliquée 
cette fois-ci par le Juge Richardson l'empê-
chera de recommencer. 

— Raymond Hatton le star de la Paramount 
a quitté cette compagnie (encore un qui s'en 
va) pour signer un brillant contrat chez Gold-
wyn à Culver-City... Quand Ils seront à cent ! 
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Vous- nous permettrez de vous faire humble-

ment remarquer Mme Negri, que M. Georges 
Fitzmaurice n'a pas attendu que vous veniez 
eu Amérique pour être lancé et connaître le succès. 

— Je vais maintenant vous confier un autre 
secret de dernière heure : Mary Pickford ne 
tournera pas « Dorothg Vernon of Haddon 
Ilcll » pas plus qu'elle ne tournera ce Faust » 
contrairement à tout ce qui avait été prévu. 
Au cours d'une interview que ia célèbre star 
m'a accordée hier, elle m'a déclaré qu'elle 
avait momentanément renoncé à ses projets 
pour tourner sous la direction d'Ernst Lu-
bitsch et d'après un scénario d'Edward Kiio-
block, un film de caractère Renaissance espa-
gnole intitulé « Rosila »... Quant à Douglas 
Fairbanks, tout le monde ignore ses projets. 
Son metteur en scène, M. Raoul Walsh m'a 
laissé entendre que le film de pirates qu'il 
préparait était « tombé dans l'eau » (c'est 
le cas de le dire) devant la trop grande abon-
dance d'autres films de pirates qui sont ac-
tuellement sur le marché. 

— Frank Mayo qui avait été jusqu'ici star 
des « L'nivcrsal-Productions » vient d'être en-
g:.gé par un contrat de trois ans chez Goldwyn 
à Culver-City. Le premier film de la Goldwvn 
qui va « starrer » Mayo sera « Soûls F'or 
Sale », qu'il tourne actuellement sous ia di-
rection de Rupert Hughes, avec Lew Cody et 
Kleanor Bordman. Dagmar Godowsky (Mme 
Frank Mayo) joue également chez Goldwyn. 

— Après être restée loin des studios pendant 
deux ans, la jolie Anita Stewart a décidé de 
recommencer à tourner. Elle sera la star de 
« Te Love Piker », film que l'on commencera 
à tourner en mars aux Goldwyn Studios, sous 
ia direction de E. Dason Hopper. Les parte-
naires d'Anita dans ce film seront William 
Morris, Ropert Frazer et la mignonne Betty 
Francisco. « The Love Piker » sera édité par 
les « Cosmopolitain Productions » de New-York. 

Anita Stewart, qui vivait à New-York, vient 
d'arriver à Los Angeles accompagnée par sa 
mère et son frère, elle reprendra son domi-
cile de la Western Avenue. 

— Al. St-John Picratt a engagé une nou-
velle ieading-lady en remplacement de Norma 
Conterno, qui vient de le quitter. La nou-
velle élue est la toute chai-mante Irène Dal-
tcn. Snub Poilard « Beaucitron » vient d'en-
gager Marie Mosquini comme nouvelle lea-
ding-lndy et c'est maintenant l'excellente Miss 
Ralston que vous avez vue dans « L'Etroit 
Mcusquetaire » de Max Linder, qui jouera aux 
cotés d'ilarold Lloyd, Mildred Davis (Mme Ha-
rold Lloyd) étant devenue elle-même « star » 
chez Pathé. 

— Mary Miles Minter ne fait plus partie 
dt la « Paramount » notre excellent con-
frère canadien « Le Cinéma » commente ce 
départ de la façon suivante : « Pourquoi ? 
Mystère! Il n'est pas impossible que la mort 
de Taylor, le scandale de la vente des dro-
gues auxquels le nom de la jolie Mary a été 
mêlé soient étrangers à sa mésaventure. Quand 
on sait que la Cie Paramount a payé 250.000 
dollars par an à la gracieuse artiste et qu'elle 
a, en plus, dépensé au delà d'un million 
de dollars pour faire de ia publicité autour 
de cette actrice, il est évident qu'il faut qu'un 
motif grave ait poussé ces producteurs à se 
passer de ses services ! Notre confrère dit 
encore que Mary Miles Minter avait été en-
gagée autrefois lorsque Mary Pickford quitta 
s! brusquement la Paramount pour entrer 
chez les « United Artist's » et que M. Lasky 
décida de lancer à TOUT PRIX une nouvelle 
ingénue ! Le succès des dernières productions 
de Mary Miles Minier a du reste été très res-
treint. Il est probable que Miss Minter se dé-
cidera à abandonner complètement l'écran. On 
dit également qu'elle a l'intention de se ma-
rier... Mais qui sait ? 

m 
— Mary Miles Minter n'est du reste pas la 

seule actrice qui quitte la Paramount, la 
blonde et photogénique Wanda Hawley vient 
également d'être « remerciée ». On dit qu'elle 
serait engagée par la Vitagraph, mais rien 
n est encore décidé. Le mari de Wanda Haw-
ley vient dé demander le divorce contre sa 
femme. L'excellent star Conrad Nagel vient de 
quitter également la Paramount pour passer 
sous la bannière de Goldwyn qui vient de 
l'engager pour plusieurs années par un ma-
gnifique contrat. Dorothy Dalton tourne ac-
tuellement son dernier film chez Paramount, 
d'ici quelques semaines elle ne fera plus 
partie de cette compagnie. Paul Powell, le met-
teur en scène et Penryn Stanlaws autre met-
teur en scène de la Paramount ont égale-
ment quitté cette compagnie de même que 
John S. Robertson qui n'en fait plus partie 
non pius et qui travaille maintenant avec 
le sympathique Richard Barthelmess dans un 
studio new-yorkais. Georges Fitzmaurice quit-
tera également d'ici quelques semaines la Pa-
ramount pour s'établir à son compte. Ru-
dolph Valentino a déclaré que pour rien au 
monde il ne consentirait à retourner chez Pa-
ramount. La place du défunt Wallace Reid 
reste sans occupant et l'on se demande à Hol-
lywood ce que signifient tous ces départs ? 
On vient enfin de présenter à Los Angeles 
le dernier film de M. C. de Mille. Ce film 
intitulé « Adam's Rib » (La Côte d'Adam) 
n'a pas été bieu chaleureusement accueilli. 

La mise en scène est quelconque et la photo 
médiocre. 

Décidément la Paramount n'a pas de chance 
en ce moment. Son développement s'est, pa-
raît-il, fort ralenti en Europe et il paraît que 
le voyage de Zukor a pour but véritable de se 
rendre compte si les directeurs pour l'Europe 
sont bien les .hommes de la situation. 

— Mabel Normand de retour de Londres a 
déclaré qu'elle était fiancée. Elle ne restera 
que quelques semaines en Amérique et repar-
tira bientôt pour l'Angleterre. 

— Maê Murray vient de commencer à tour-
ner une nouvelle bande intitulée i The French 
Voll », ce film sera terminé en mars et il 
est possible que la jolie Maë se rende alors 
a New-Y'ork où elle tournera encore un film 
dans les studios de Long-Island avant de ve-
nir cet été à Deauville où elle tournera les 
extérieurs de « Mademoiselle Minuit ». Maë 
Murray tourne actuellement dans un des stu-
dios Goldwyn qu'elle loue à Culver-City. 

— F.-J. Goldsol, président de la « Goldwyn 
Pictures Corporation » vient d'engager Victor 
Sjostrom le melteur en scène suédois qui tra-
vaillera maintenant pendant deux ans aux 
Goldwyn Studios à Culver-City. 

— Irving Thalberg, le général-manager de 
l'Universal-Manuiacturing Film Co à Holly-
wood a quitté son poste pour devenir général-
manager du L.-B. Mayer Studios à Los An-
geles où travaillent les meiteurs en scène 
Fred Nilbo, Reginald Barker et John Sthal. 

— Antonio Morcno ne s'en fait pas ! 
Le populaire star espagnol vient, en effet, 

d'épouser Miss Daisy Canfieid Danziger, fille 
de M. Canfieid, le Roi de l'Huile de Calil'or-
nit et multimillionnaire ! En outre, Tony a 
signé un contrat de 5 ans avec les « Famous 
Players »... J'en connais beaucoup qui vou-
draient être à sa place. 

ROBERT FLOREY, 
Hollywood, 25 février 1923. 

N.D.L.R. — Prière aux journaux 
qui reproduisent nos informations 
de ne pas oublier de citer « Cinéma-
gazine ». 

Le sacre de Rodolphe de Slavonie 

LEs GRANDS FÏXMS 

LE ROMAN" D UN ROI 
LE SCÉNARIO 

D ANS la Cathédrale de Praona, doit 
avoir lieu, très prochainement, le cou-

ronnement du prince Rodolphe de Slavonie. 
Nombreux sont ceux qui dans 1 armée et 

le peuple préféreraient à Rodolphe le 
grand-duc Michel, issu d'un mariage mor-
ganatique du défunt monarque. Mais toutes 
les sympathies sont acquises à la princesse 
Marcya, gracieuse orpheline, cousine du roi 
et seule digne, aux yeux des Slavoniens, de 
gouverner le pays. 

Dans son palais, le grand-duc Michel 
vit avec quatre officiers de son régiment, 
Ivan Frégor, Etienne Matevitch, Miloch 
Ossip et Arsène Zakonik, ses fidèles com-
pagnons, ses âmes damnées aussi. 

La veille du couronnement, le colonel 
Spat, chef d'état-major du roi, et le capi-
taine Trépol, deux officiers dévoués à la 
cause de Rodolphe, rencontrent le comte 
Rassendyl, cousin et sosie remarquable du 
souverain. Ils se rendent tous trois à Ibar au 
pavillon de chasse où se trouve le royal cou-

sin. Ce pavillon appartient au grand-duc 
Michel, dont Rodolphe est l'hôte. 

Au dîner, l'on apporte au roi une bou-
teille de très vieux vin que son trère Michel 
lui envoie. II la vide à lui seul... et c'est vai-
nement que le lendemain, jour du couron-
nement, on tente de le réveiller. Le narco-
tique qui avait été mêlé au vin par Michel 
— voulant à tout prix éviter que son frère ne 
soit couronné, pensant ainsi prendre sa place 
sur le trône, et auprès de Marcya -— a fait 
son oeuvre. 

Le colonel Spat, qui devine la machina-
tion, ne voit qu'un moyen de la déjouer : dé-
cider Rassendyl à prendre au cours de la 
cérémonie, la place du légitime souverain. La 
ressemblance entre les deux cousins est telle 
que personne ne s'apercevra de la substitu-
tion. Après... on avisera. 

Pendant les fêtes du couronnement, la 
princesse Marcya qui, de tout temps, était 
destinée au roi, constate chez son fiancé une 
indéfinissable transformation, et sent s'éveil-
ler en elle un sentiment nouveau qu'elle 
n'avait jusqu'alors jamais éprouvé auprès de 
lui. 
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ALICE TEHRV. 

Mais le soir, à son retour à Ibar, le co-
lonel Spat ne retrouve pas son souverain qu'il 
avait enfermé. Nul cloute, pendant sa lé-
thargie, ses ennemis l'ont enlevé. 

Rassendyl doit donc, bon gré; mal gré, 

continuer son métier de roi jusqu'à ce que 
Rodolphe soit retrouvé. 

Le grand-duc Michel, mis au courant 
de la substitution, décide de supprimer à la 
fois et Rassendyl qu'il tente, sans succès, 
de faire étrangler, et Rodolphe dont il 
s'est assuré la personne. 

Tous ces sombres projets sont heureuse-
ment déjoués, le vrai roi est retrouvé en vie, 
et Rassendyl quittera le pays, emportant 
seulement dans son cœur le sentiment, par-
tagé d'ailleurs, qu'il porte à la jolie Marcya. 

« Il y a au dessus de l'amour, lui répond 
la princesse qu'il cherche à convaincre et à 
emmener, le devoir. Le devoir, sans lequel 
vous eussiez, pour que je devinsse votre 
femme, laissé mourir le Roi. Rester fidèle à 
mon payj, au peuple qui me réclame, c'est 
aujourd'hui mon Devoir... ! Adieu. » 

LES INTERPRETES 

Le choix des interprètes est remarqua-
blement judicieux. Chacun deux possède 
parfaitement le masque, l'allure inhérents 
aux personnages qu'ils incarnent. 

La blonde Alice Terry est très exacte-
ment une jeune princesse très racée, douce, 
sympathique que l'on ne peut s'empêcher 
d'aimer. 

Sa grande distinction, son élégance, sa 
beauté la désignaient tout spécialement 
pour le rôle de Marcya. Rôle fait de fi-
nesse et d'émotion. 

Lewis Stone, dans sa double interpré-
tation du Roi et de Rassendyl, a fait une 
création tout à fait remarquable. 

Tour à tour faible, indolent, indiffér 
rent, dominé par ses passions, lorsqu'il est 
Rodolphe, franc, loyal, viril, brave et sym-
pathique lorsqu'il est Rassendyl, il s'est 
classé, dans Le Roman d'un Roi, parmi 
les grands artistes. 

Le grand-duc Michel et ses officiers 
ont été parfaitement choisis. Ils ont bien le 
masque, la tenue et la morgue de réels 
fourbes et félons. 

Barbara La Marr, jolie autant qu'élé-
gante, est bien l'être de passion qui se ven-
gera cruellement de l'abandon du grand-
duc ; mais il faut mentionner tout spécia-
lement l'artiste qui, dans le rôle du 
colonel Sapt, a campé un personnage 
étonnant de vérité.- Avec beaucoup d'au-
torité, il fut le vieux serviteur, rude. 

LEWIS STONE (Rodolphe de Slavonie). 
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bougon, dévoué moins à son Roi qu'à la 
Royauté, au Pouvoir, à son Pays, et qui 
ne reculera devant aucun subterfuge pour 
éviter le scandale qui pourrait nuire à l'au-
torité de son maître. 
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I LE RÉALISATEUR 

Rex Ingram est, sans contredit, à l'heu-
re actuelle, l'un des meilleurs et l'un des 
plus appréciés metteurs en scène d'Améri-
que. 

Encore peu connu en France, il jouit, de 
l'autre côté de l'Atlantique, de la plus 
grande popularité et on le cite immédiate-
ment après D. W. Griffith. 

Né en Irlande, il y a vingt-neuf ans, Rex 
Ingram, fils d'un clergyman, fit de sérieuses 
études théologiques. Mais ses goûts le por-
tant beaucoup plus vers l'art que vers la 
Bible, il suivit assidûment les cours d'une 
école des Beaux-Arts. 

Il se passionna pour le cinéma dès les 
débuts de cet art nouveau qui devait le sé-
duire. Ses relations avec T. Edison, frère 
du grand savant, l'initièrent à la technique 
cinématographique. 

Il débuta comme artiste à la Fox, devint 
scénariste et metteur en scène à l'Universal, 
puis à la Métro où il avait déjà produit plu-
sieurs films très remarqués, lorsqu'en 1914, 
la guerre éclatant, il s'engagea dans un 
corps de l'aviation irlandaise. 

La guerre terminée, il reprit le chemin 
de Los-Angeles... et du studio. Il épousa 
dernièrement Alice Terry, jolie autant 
qu'excellente artiste, et c'est avec sa dé-
licieuse jeune femme qu'il se propose de 
venir prochainement en France où il comp-
te tourner deux films. 

Parmi ses dernières œuvres, Le Roman 
d'un Roi (The Prisonner of Zenda) est 
sans contestation, l'une des plus complètes. 

Le scénario, tiré du célèbre roman de 
Sir Anthony Hope, est à la fois intéres-
sant, inattendu et très bien découpé. 

Le dénouement surtout nous a surpris, 
heureusement surpris. N'est-il pas convenu, 
en effet, que tout film américain doive se 
terminer par un mariage ? 

Le stoïcisme des deux héros pour qui 
le devoir prime l'amour, nous a d'autant 
plus ému qu'il était plus inattendu. 

La mise en scène est parfaite. 
Les décors, qu'il s'agisse de la grande 

salle des fêtes du Palais Royal, du salon 
de la princesse Marcya, du rendez-vousi 
de chasse, de la nef de la cathédrale, ou 
des caves du château, sont traités avec in-; 
finiment de tact et d'exactitude. 

On sent, dans la décoration généiale et 
dans les mouvements d'ensemble, que le 
réalisateur est en même temps qu'un hom-

409 

me de goût, un peintre et un sculpteur de 
talent. 

Rex Ingram affectionne particulière-
ment les contrastes violents. 

On peut le constater dans tous ses films, 
dans Le Roman d'un Roi tout spéciale-
ment. 

Aux scènes d'amour ou de tendresse qui, 
toujours, sont situées dans un cadre aima-
ble et souriant, succèdent, sans transition, 
les scènes brutales ou les conspirations de 
personnages antipathiques. 

La pfliotographie est de tout premier 
ordre ; certains « close up » en flou, sont 
de toute beauté. 

Il convient de louer hautement M. Ka-
minsky d'avoir importé en France cette 
production de grand style, d'autant que là 
ne se borne pas son effort. A plusieurs re-
prises, en effet, d'excellents producteurs 
français ont dû à son intermédiaire de pé-
nétrer en Angleterre. 

Amoureux de l'art avant tout, M. Ka-
minsky, s'il s'attache à nous révéler cer-
tains films beaux, étranges, et à nous faire 
connaître d'éminents metteurs en scène 
comme Rex Ingram, prend à tâche de ré-
pandre nos œuvres au-delà des frontières, 
et d'y faire apprécier la valeur de nos réa-
lisateurs. Il professe à l'égard de nos com-
positeurs cinégraphiques, la plus grande 
admiration. « Ils supportent — me dit-il 
un jour — tout le poids, toute la respon-
sabilité d'une œuvre. Ils en sont véritable-
ment l'âme, et ont donc le droit de recueil-
lir le plus grand bénéfice moral. Ce que 
j'ai fait pour Rex Ingram, je le ferai poul-
ies metteurs en scène français, en expor-

(jnemagazine 
tant leurs œuvres à l'étranger, en entou-
rant leurs noms de la plus grande publi-
cité;, afin de les imposer à l'admiration des 

JACQUES KAMINSKY. 

foules à l'égal des Griffith et des Cecil de 
Mille. » 

A ce titre, M. Kaminsky a droit à tous 
nos remerciements et à la reconnaissance 
de tous ceux qui s'intéressent au Cinémato-
graphe et sa prospérité-

A. T. 

HAMON NAVARRO STUART HOLMES LKWÏS STONE 
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VIDOCQ 
pr Episode : L'ÉVASION 

APRÈS une jeunesse mouvementée, le jeune 
François Vidocq a conquis k grade de 

lieutenant de chasseur à cheval. En 170S, il 
tient garnison dans une ville du Nord ou il 
crée une famille et il vit heureux. Un jour sa 
jeune femme disparaît avec ses deux petits en-
fants pour suivre un soi-disant fils de famille 
dont elle est éperdûment éprise. Vidocq dé-
serte et se lance à la poursuite de la fugi-
tive. Mais il ne la retrouve pas... Bientôt le 
désespoir et la misère en font un criminel. 
Il est arrêté et envoyé au bagne. 

N'ayant plus qu'un but, retrouver ses en-
fants, Vidocq s'échappe et gagne la capitale. 

Là, Vidocq se retrouve avec deux de ses 
compagnons de chaîne : Coco Lacour et Bibi 
La Grillade, qui, une fois libérés, ont résolu 
de devenir d'honnêtes gens et ont monté un 
magasin de bric-à-brac sous le nom de Pan-
théon des Elégances. 

Ils l'accueillent avec joie et lui annoncent 
que sa femme, sous le nom de Manon la 
Blonde, était devenue la maîtresse du riche 
financier Ouvrard et qu'elle habitait au châ-
teau de Saint-Gratien. 

Vidocq décidé de s'y rendre déguisé en col-
porteur. Il parvient jusqu'à elle et se démas-
quant tout à coup, il lui crie : 

— Je viens te demander des comptes ! 

D 

Le Courrier de Lyon 

Prologue 
EVANT le notaire de Douai, lorsque Ar-
mand de Maupry présenta la plume à Clo-

tilde d'Argence pour qu'elle signât, à son tour, 
leur contrat de mariage, la jeune fille brisa 
cette plume et lui en jeta les morceaux au 
visage. C'est que, auparavant, elle avait sur-
pris son fiancé en train de tricher au jeu et 
dire à un créancier qu'il comptait lui rembour-
ser 100.000 livres sur la dot de sa future 
femme. 

Sous le coup d'ceil méprisant de Clotilde, 
il eut un geste de menace. Joseph Lesurques, 
clerc du notaire, arrêta son bras1. 

On était au 22 juin 1701. La soudaine lueur 
des flammes interrompit l'altercation naissante : 
les paysans mettaient le feu au château .. 

rc Epoque : LA HAINE 

O N était en 1796. Armand de Maupry était 
devenu Maupry tout court, Inspecteur de 

Sûreté ; et Clotilde, réduite au travail manuel 

pour vivre, la citoyenne Dargence, ouvrière en 
linge. De loin, guidé par une affection qui 
s'aveuglait volontairement sur sa nature, Jo-
seph Lesurques avait veillé sur elle. 

Un jour qu'il entrait chez la jeune fille, il 
n'eut que le temps de s'élancer sur un homme : 
Maupry, qui essayait de la violenter. Contraint 
de s'éloigner, sa haine pour Lesurques s'ac-
crut de cette nouvelle intervention. 

Au cabaret du Général Buonaparte et des 
Trois Vertus, Maupry attendait un de ses li-
miers, La Fouine, dont l'idée fixe était d'ar-
rêter un évadé du bagne nommé Dubosc. Là, 
se trouvaient déjà Courriol et la Bréban, sa 
maîtresse, Claudine, Vidal. Dubosc et sa com-
pagne, Claudine Barrière, vinrent les rejoindre 
juste au moment où Lesurques sortait de chez 
Clotilde. L'extraordinaire ressemblance de 
Lesurques et de Dubosc fit naître dans l'esprit 
de Maupry, le plan d'une vengeance machiavé-
lique contre Lesurques. 

Dans la cour des messageries, le 8 floréal, 
Maupry, qui surveillait, aperçut Lesurques, 
lequel y rencontrait de son côté l'orfèvre Le-
grand. Lesurques invita l'orfèvre à déjeuner. 

La réjouissance familiale battait son plein 
chez Lesurques ; son frère André, Campion, 
son beau-père, tous se laissaient aller à la 
gaîté, lorsqu'on sonna à la porte. C'était un 
billet pour Lesurques. « Mon unique défen-
seur, sauvez-moi ! — CLOTILDI) » C'était une 
citoyenne, ajouta le commissionnaire, qui lui 
avait glissé le papier, trois hommes l'entou-
raient, elle pleurait, ils étaient partis en voi-
ture vers Melun, les chevaux ventre à terre. 

La décision de Lesurques fut vite prise. 
Pour expliquer sa sortie, il usa d'une vieille 
lettre de son ami Guénot lui demandant de 
venir d'urgence et qu'il montra, après avoir 
déchiré le coin où figurait la date. Sur la 
route, dans la campagne, les paysans lui af-
firmèrent n'avoir rien vu de suspect, il remonta 
en selle si précipitamment qu'il ne s'aperçut 
pas qu'un de ses éperons s'était détaché de sa 
botte ; et reprit le chemin de Paris ; peut-
être chez Clotilde trouverait-il des indications. 

Cependant Maupry avait assisté à la soène 
et ramassa l'éperon. 

Les paysans avaient dit la vérité : quatre 
cavaliers qui n'étaient autres que Dubosc, Vi-
dal et Roussi, s'étaient arrêtés à l'auberge de 
Montgeron Lesurques arriva à Paris chez 
Clotilde. Elle ne comprenait rien au billet apo-
cryphe qu'il avait reçu ; mais elle se sentait 
environnée de dangers : « Ne me laissez pas 
seule, implora-t-elle, j'ai peur^ » 

Aux mêmes heures, à Montgeron, le crime 
se perpétrait. La malle de Lyon était pillée et 
les postillons assassinés. 

Lorsque les assassins eurent disparu, un 
homme sorti d'un buisson, retira de sa roche 
l'éperon perdu par Lesurques et l'accrocha à 
la manche du vêtement du cadavre. 

—Qnemagazinc 
LES GRANDS FILMS 

L'ÉVASION 
» * Cliampavert, le réalisateur de Mea 

.fYV Culpa, de La Hurle et du Porion, 
vient de doter l'écran d'un nouveau drame 
qui dépasse, s'il est possible, ses devanciers 
en péripéties dramatiques. 

Nous n'assistons plus là au désespoir 
d'une jeune religieuse, au terrible tête à tête 

d'une dompteuse avec un fauve, à l'envahis-
sement lent et terrible d'une galerie de 
mine... Le drame est plus poignant, plus 
formidable, plus moral : il représente 
l'Homme en tête à tête avec sa Conscience! 

Tirée de l'œuvre célèbre de Villiers de 
l'Isle Adam, LEvasion, qu'éditent les Ci-
nématographes Phocéa, saura plaire à tous. 
L'action se déroule en 1830, comme celle 
de Vidocq, au temps où les bagnes ne se 
trouvaient pas en Nouvelle Calédonie, à 
l'autre bout du monde, mais sur notre propre 
territoire. 

Enfermé depuis quinze ans à Toulon, le 
forçat Pagnol est obsédé par une idée fixe : 
s'évader, fuir loin de ce lieu maudit, et pou-
voir à son aise jouir de la liberté qu'il veut 
reconquérir par tous les moyens. 

Le prisonnier a un complice au dehors : 
l'inquiétant greffier Crochut. Avec l'aide de 
ce dernier, qui médite un mauvais coup, Pa-

gnol parvient à s'évader de sa geôle... Quel 
soupir de satisfaction pousse le malheureux 
en respirant enfin l'air libre !... Il va pou-
voir se dérober aux poursuites... recommen-
cer une existence honnête, mais l'infâme 
Crochut est là qui veille. Le forçat devra 
obéir aveuglément à ses ordres pour échap-
per à ses geôliers... Pagnol a quitté une 
prison pour subir une « captivité » encore 
plus redoutable... 

Le jeune Lucien Dumont épousait, ce mê-
me jour, Marianne Lebreuil, et, après les ré-
jouissances d'usage, les deux époux devaient 
se retirer dans une petite villa isolée qui les 
abriterait désormais... C'était dans ce refuge 
que Pagnol devait s'introduire, Lucien Du-
mont ayant touché de son beau-père cin-
quante mille francs en billets de banque, 
constituant la dot de Marianne... 

Résolu à tout exécuter pour reconquérir 
sa liberté, le forçat pénètre dans la maison, 
examine scrupuleusement toutes les issues 
possibles en cas d'alerte et se prépare à ac-
complir son forfait. La besogne sera facile, 

M. MOUNET 
dans te rôle de « Crochut » 

Crochut ayant fait boire un narcotique aux 
jeunes époux. 

Dame Yvonne, la servante de Lucien 
Dumont, surprend l'intrusion de Pagnol : 



elle est étranglée par le bagnard, bien 
décidé à faire subir le même sort à Lucien 
et à Marianne s'il rencontre quelque résis-
tance. 

Caché dans l'ombre, le misérable assiste 

BÉNÉDICT dans le rôle de Pagnol 

à l'arrivée des mariés. Soudain, un coup de 
canon retentit : l'évasion a été découverte 
au bagne!... Angoissée, la jeune femme s'est 
blottie dans les bras de son époux et s'api-
toie sur le sort de l'évadé inconnu. 

A ces paroles d'indulgente bonté, le ga-
lérien tressaille. Il existe donc sur la terre 
des êtres qui plaignent leurs semblables ?... 

Soudain, Lucien et Marianne s'affaissent 
dans une bergère : le narcotique a produit 
son effet Pagnol sort de sa cachette et ne 
peut réprimer un juron : les deux époux se 
sont endormis devant la seule issue possi-
ble : la porte d'un couloir souterrain... 

Cependant, le temps presse, la maison est 
cernée par les gendarmes qui ont découvert 
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le refuge du prisonnier, l'hallali du forçat 
touche à sa fin... Il n'y a plus d'hésitation 
possible, pour reconquérir sa Liberté ! Pa-
gnol devra supprimer les deux gêneurs... 

Déjà ses mains sont à la portée de leurs 
gorges. Le crime va s'accomplir quand Ma-
rianne murmure dans son sommeil : « Mon 
Dieu, ayez pitié de ce malheureux !.. » 

Pagnol s'arrêta, fasciné, il rejette l'ar-
gent qu'il vient de dérober, et, se livrant aux 
policiers s'écrie : « Il me semble que c'est 
maintenant que je m'évade ! » 

Au même moment, Crochut recevait, lui 
aussi, le juste châtiment de ses crimes... 

Le film, on le voit, est très « public », et 
très moral. La tragique odyssée du galérien 
a, de plus, l'avantage de se dérouler dans 
des intérieurs et des extérieurs particulière-
ment bien choisis. Que ce soit au bagne de 
Toulon, dans la cellule sordide de Pagnol, 
ou dans la^chambre nuptiale de Lucien et de 
Marianne, tout est parfaitement ordonné. G. 
Champavert n'a rien fait à la légère. 

Et ce qu'il faut surtout admirer dans 
L'Evasion, ce n'est pas seulement l'action 
mouvementée du drame;, c'est aussi le ter-
rible cas de conscience qui accable le forçat 
Pagnol. M. Bénédict, dont on n'oublie pas 
la belle création du Porion, a su rendre ce 
combat intérieur aves une émotion intense, 
une vérité étonnante. Quand il paraît sur 
l'écran, il représente bien le forçat évadé et 
traqué, imaginé par Villiers de l'Isle Adam. 

Mlle Simone Doizy et M. André Roan-
ne interprètent avec charme les rôles des 
jeunes époux. Leur groupe romantique, que 
l'on croirait « évadé » d'un ouvrage de 
Musset, fait un saisissant contraste avec la 
terrible silhouette de Pagnol. 

M. Mounet a campé avec beaucoup de 
talent, le sinistre personnage de Crochut. A 
ses côtés, Mlle Juliette Malherbe, dont les 
créations à l'écran ne se comptent plus, a 
incarné avec grâce la touchante et malheu-
reuse Jeanne Crochut, brutalisée par un 
père indigne. Mme Lepers, MM. Bourgoin 
et Bracco complètent avec conscience cette 
excellente distribution. 

Réalisation, interprétation, photographie 
contribuent à faire de L'Evasion un film à 
succès qui comptera parmi les meilleurs de 
la saison. ALBERT BONNEAU 

No AH BEERY LON CHANEY E R X K ST TOR R E N < 1Ë 

Les "Villains" de l'Écran Américain 
par Robert Florey 

Il est certainement plus agréable d'être le 
« villain » d'un studio américain que d'être 
le « villain » d'un petit théâtre montmartrois... 
Le « villain » du cinéma correspond au « traî-
tre ». au « troisième rôle », au « premier 
poignard1 » du théâtre... Le « villain », c'est 
le « sale type », celui que les spectateurs des 
théâtres de banlieue attendent à la sortie des 
artistes pour lui « faire son affaire »... Or. à 
Hollywood, la catégorie artistique des « vil-
lains » est la mieux payée (après la catégorie 
des stars, naturellement) Les « villains 9 ne 
sont pas très nombreux. Il y en a une ving-
taine environ, je parle des « villains » de pre-
mier ordre, ceux dont on parle, ceux qui sta-
gnent de l'argent, ceux qui tournent toujours 
et pour qui il n'est pas difficile de trouver un 
engagement 

Il y a plusieurs catégories de « villains ». 
Nous trouvons tout d'abord le type des « bru-
tes », puis le type des « raffinés », ensuite le 
type des « bookmakers ». le type des « voleurs 
du grand monde », le type de « l'aventurier », 
et il y en a d'autres encore. 

Au nombre des « villaihs-brùtés » nous 
pouvons placer Bull Montana, Walter Long, 
Dick Sutherland, Ernest Torrence. Des ar-
tistes tels que Robert Mac Kim, Lew Cody, 
Stuart Holmes, Jack Holt ou Léon Barry sont 

des « villains-raffines »... Ce sont les « vil-
lains » qui n'étranglent pas directement leurs 
victimes, mais qui les font étrangler par les 
« villains-brutes » cités plus haut... Les « raf-
finés » ne donnent un coup de poignard que 
lorsque leur vie est en danger, ou bien s'ils 
tirent un coup de revolver, c'est dans l'ombre, 
lorsqu'ils sont bien certains que personne ne 
peut les soupçonner !... 

Deux artistes réalisent le type parfait du 
« villain-sportif », du.bookmaker à chemise 
de couleur, vêtu du traditionnel complet à car-
reaux, ce sont Clarence Burton et Frank Cam-
peau. Un artiste domine surtout dans la série 
des « villains-aventuriers ». c'est Erick Von 
Stroheim, « l'homme que vous aimerez à 
haïr ». Montague Love fait également assez 
souvent partie de cette catégorie. 

Les frères Beery, Wallace et Noah. ainsi 
que Jean Hersholt et Lon Chaney, sont des 
« villains » que l'on ne peut classer dans 
aucune catégorie. Ils se spécialisent cepen-
dant dans le genre étranger ou exotique. Il 
n'est pas rare de voir Lon Chaney ou Noah 
Beery interpréter à la perfection un person-
nage de bandit chinois ou métis... Jean Hers-
holt, par contre, qui peut se montrer le « vil-
lain-brute » le plus répugnant, peut égale-
ment être un classique « villain-étranger » ou 
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un parfait jeune premier. On peut le compa-
rer en cela à Adolphe Menjou ou à Alan 
Haie qui ne sont pas des « villains » régu-
liers, mais qui interprètent, avec la même ai-
sance, n'importe quel rôle qui leur est confié. 

Vous avez vu mille fois ces « villains » dans 

BULL MONTANA 

les films américains présentés en France, mais 
petit-être ne vous souvenez-vous pas d'eux, 
attendu que la plupart de nos spectateurs n'ac-
cordent leur attention qu'au star du film qu'ils 
vont rcgarcler. Si vous allez voir « Une Poule 
Mouillée ». vous direz : « J'ai vu un nouveau 
film Ce Douglas Fairbanks », vous ne direz 
pas : v J'ai vu un nouveau film de Wallace 
Beery » (Van Holkar dans ce film). Bien sou-
vent même, vous ne retiendrez pas le nori du 
« villain ». il vous suffit de savoir qu'il a été 
cruellement châtié par votre héros favori pour 
vous donner satisfaction. 

Je vais essayer aujourd'hui de rendre une 
tardive justice à tous les « villains » de l'é-
cran américain qui sont, dans le privé, les 
plus aimables camarades de studio. 

Ln numéro de « Cinêmagashic » a publié 
l'année dernière une biographie de Léon Bar-
ry, notre sympathique compatriote qui. de-
puis bientôt huit ans interprète les « villains » 
dans les studios américains. Léon Barry tra-
vaille actuellement aux William Fox Studios 
où il tourne avec Dustin Farnum. On vient 
de présenter dernièrement au ct Mission Théâ-
tre ». à Los-Angeles « Suzanne/ »', le magni-
fique film de Mack Sennett. interprété par 

Mabel Normand et Léon Barry. La presse 
a été très élogieuse pour notre compatriote 
et « Suzanna » a marqué un succès de plus 
à l'actif de Léon Barry. L'ancien << leading-
man » de Sarah Bernhardt est actuellement en 
pourparlers avec Douglas Fairbanks et il joue-
ra probablement aux côtés du fameux star 
dans l'histoire de pirates espagnols que Doug 
va réaliser prochainement. Barry a déià tra-
vaillé avec Douglas Fairbanks. il jouait Athos 
dans « Les Trois Mousquetaires ». 

L'extraordinaire composition que Wallace 
Beery fit du rôle de Richard Cœur-de-Lion, 
dans « Robin des Bois », lui vaut maintenant 
l'honneur d'être appelé « star ». En effet, 
Douglas Fairbanks a décidé de faire un nou-
veau film intitulé « Les Aventures du Roi Ri-
chard », dans lequel Wallace Beery sera le 
star. Dernièrement vous avez vu Wallace Bee-
ry dans « Une Poule Mouillée » et, plus ré-
cemment encore, dans « Chagrin de Gosse ». 
avec Jackie Coogan. Wallace Beery est, à 
l'heure actuelle, le « villain » le plus popu-
laire en Amérique. Beery est né à Kansas-City. 
Il fit du théâtre pendant dix ans dans la troupe 
de H. W. Irving et débuta à l'écran sous la 
direction experte de Maurice Tourneur, dans 
« Victory ». Avec le même metteur en scène, 
il fit encore « Le Dernier des Mohicans », et 
« Rornany Rye ». Chez Lasky, Beery tourna 
« The Round-Uu » ; chez Selig, « The Unpar-
'frail », avec Marshall Neilan, « The Unpar-
donable Sin » ; pour là Fisrt National, «The 
Golden Snare » ; pour Goldwyn, « Taie of 
Two Worlds » ; avec Rex Ingram « Les Qua-
tre Cavaliers de l'Apocalypse ».. Il fit éga-
lement d'autres films avc~ Métro, Universal 
et des compagnies indépendantes. « Robin 
des Bois » est le couronnement de sa brillante 
carrière. Son frère, Noah Beery, est égale-
ment très populaire, vous devez certainement 
vous rappeler, Amis du Cinéma, l'amu-
sante composition qu'il fit du rôle du sergent 
<c Gonzalès » dans « Le Signe de Zorro ». 
Comme son frère Wallace, Noah est né à 
Kansas-City, en 1884 ; comme lui, pendant 
dix ans. il fit du théâtre, pour le compte des 
grands imprésarios américains : Mansfield, 
Cohan et Harris, Klaw et Erlanger, H. B. 
Harris, etc.. Il débuta à l'écran chez « Art-
craft », dans « Belicve Me ». Depuis il a 
tourné plus de deux cents films, soit en qua-
lité d'artiste, soit comme metteur en scène. Ses 
plus gros succès furent « La Lanterne Rou-
ge », avec Nazimova. « Le Signe de Zorro ». 
avec Fairbanks, « The Whisper'mg Chorus », 
« The Squaw Man », « The Pighting She-
pherdess », « Go and Get it », « Dinty » 
« Bob Hampton of placer » Il vient de ter-
miner un film pour la Bennie Zeidman Cor-
poration intitulé « L'Araignée et la Rose ». 
Dans cette dernière production il parait sous 
les traits du Maréchal Ney. Noah Beery est 
un artiste de premier ordre, il signera proba-
blement un contrat avec la direction de l'Uni-
versal-City-Manufacturing. 
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Clarence Burton, le <( villain » qui se spé-
cialise surtout dans les compositions de 
« bookmaker » ou « d'agent sportif véreux » , 
est né à Windsor, il y a trente-cinq ans. Bur-
ton, après avoir travaillé pendant 5 ans sur le 
stage avec l'Orpheum-Circuit, débuta au ciné-
ma en 1013 avec les « Famous-Players » dans 
« Haivtornc of the U. S. A. », Depuis il a été 
le protagoniste de plus de 150 films, la plu-
part tournés chez les « Famous-Players ». Au 
nombre de ses succès je mentionnerai ,< Be-
hold My Wifc », Porbidden Fruit », « The 
Love Spécial », « Six Best Cellars », 
« What's your Hurry », etc.. Il vient de ter-
miner « La Fin de Garrison », avec Jack Pick-
ford pour les « United Artist's ». Il s'est en-
core surpassé dans cette production. 

Il est inutile de vous présenter Frank Cam-
peau, car sa popularité en France est presque 
aussi grande que celle de Douglas Fairbanks 
lui-même... Nous avons vu Douglas rosser tel-
lement souvent le pauvre Campcau que c'est 
devenu pour nous une habitude que de voir 
ce dernier jouer les « villains » avec Douglas. 
Cependant il est plus que probable que Cam-
peau ne travaillera plus avec Douglas Fair-
banks. C'était un artiste très populaire sur le 
stage. Né à Détroit dans le Michigan, 
avant de venir au cinéma, il fit ses études 
dramatiques dans une école de Notre-
Dame (Michigan). Sur la scène il joua 
« Faust », avec Louis Morrison, il parut éga-
lement avec Frank Mayo dans « Pudd' nhead 
Wilsoti », pendant plus de six mois. Toujours 
au théâtre, il joua « The Virginian », « The 
Ghost Breaker » (notons que Fairbanks s'ap-
prête à tourner bientôt « The Virginian » et 
que Wallace Reid a tourné « The Ghost Brea-
ker ». l'été dernier, pour les Famous-Players) 
Les débuts de Campeau à l'écran eurent lieu 
chez Pathé dans le film « Rio Grande ». Il 
tourna ensuite, pour Lasky « Life of the Par-
ty », puis fit différents films avec Hope Hamp-
ton, avec Betty Compson. Il débuta avec 
Douglas Fairbanks, alors que ce dernier était 
encore à l'Artcraft. Actuellement, Canpeau 
travaille comme indépendant avec toutes les 
compagnies d'Hollywood. J'ai rencontré der-
nièrement Frank Campeau à l'Angelus-Hotel 
de Los-Angeles. où il demeure et je lui ai de-
mandé s'il ne regrettait pas trop les temps 
héroïques de ses combats avec Douglas... 

— Ma foi, je suis trop vieux maintenant. En 
cinq ans j'ai reçu plus de 2.500 coups de poing 
ou de pied de Douglas, il m'a cassé six dents... 
C'était terrible M! Mais j'aime bien Douglas 
et si, un jour, il a un rôle tranquille pour moi. 
j'appelle un rôle tranquille, un rôle dans le 
genre de celui qu'il me distribua dans « Cau-
chemars ct Superstitions », je serai content 
de retourner avec lui, mais jamais, au grand 
jamais, je ne veux recommencer à jouer le 
shériff dans un « Western » avec Douglas .. » 

Lon Chaney n'est pas un « villain » régu-

^—™.w(jncmagazine 
lier, il tourne bien souvent des rôles sympa-
thiques, cependant son habileté en la matière 
du maquillage fait que les metteurs en scène 
ont bien souvent recours à lui pour tourner 
des « villains » Je l'ai vu dernièrement dans 
« Olivier Twist » et dans « Chiny Ching 

LÉON BARRY. 

Chinaman », il m'a été impossible de le recon-
naître, tant ses deux différents maquillages 
étaient extraordinaires. Lon Chaney est né 
en Amérique à Colorado Springs. Il fut long-
temps metteur en scène et artiste de théâtre. 
C'est lui qui adapta et joua à la scène la fa-
meuse pièce « Pop ». Il fut également dan-
seur-mondain ou excentrique pour les « Fisher ' 
and Kolb and Dill Attractions ». C'est chez 
M. Laemmle, à l'Universal. qu'il débuta à 
l'écran dans « Pires of Rébellion ». Il a tourné 
plus de trois cents films en tout pour Pathé, 
Mutual. World, Macauley, Republic, Para-
mount, Goldwyn, etc.. Ses plus gros succès i 
furent 0 Olhvcr Twist », avec Jackie Coo-
gan, « Ching Island », « Blind Bargain », film 
superbe dans lequel il" joue un double rôle. 
« Les Morts nous frôlent », « The Miracle 
Man », « The Penalty » 

Dans un article précédent (1), je vous ai 
expliqué pourquoi Lon Chaney est surnommé 
à Hollywood « Le Maître du Maquillage » 
Chaney tourne actuellement le rôle de « Quasi-
modo » dans u Notre-Dame de Paris », sous 
la direction de William Worsley. 

Parlons maintenant d'un « villain raffiné », 
d'un « villain » qui fut, il y a quelques années, 

(1) N° 20. deuxième année. 
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l'artiste le plus populaire des Etats-UnN, j'ai 
nommé Lewis Cody, plus connu sous le nom 
de Lew Cody (prononcer Lou Coddy). Cet ar-
tiste est né à Waterville en i885. Il fit toutes 
ses études à l'Université de Me Gill (Mon-
tréal Canada) et débuta sur la scène comme 
leading-man dans la pièce « Via Wweless ». 
Pendant deux saisons il fut pensionnaire de la 
troupe de Daniel Frohman et devint manager 
de sa propre troupe au Winter Garden de 
New-York. Il débuta à l'écran chez William 
Fox dans « A Brandcd Saul », pour « Mé-
tro », il tourna « Treasure of the Sea » et 
« The Démon ». Cette dernière bande lui don-
na une énorme popularité. C'est après avoir 
exécuté « Don't Change your- Husband », 
pour l'Artcraft, que Lew Cody fonda la « Le-
wis Cody Films Corporation ». Les deux prin-
cipaux films qu'il tourna pour sa propre cor-
poration furent « The Butterfly Man » et 
« The Bclovcd Chcater », ensuite il travailla 
pour Robertson Cole, pour Paramount, pour la 
First National. Il fit également quelques films 
avec Gertrude Astor et il vient de terminer 
« Rupcrt of Hcntcau », pour la Selznick. 
Lew Cody est un charmant garçon et un 

WALLACE BEERY, 

excellent artiste, je regrette cependant qu'il 
ait accepté de collaborer dans cet infâme film 
que l'on vient de présenter en Amérique sous 
le titre « The Secrets of Paris », d'après le 
roman d'Eugène Sue (Les Mystères de Paris), 
et dans lequel il tient le rôle principal. Je vous 
entretiendrai prochainement de ces « Secrets 
of Paris », qui est bien le film le plus déplo-
rable que i'on puisse imaginer.. 
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Alan Haie est le « villain » élégant. C'est 
un « beau-villain ». Du reste il joue souvent 
des rôles sympathiques, tel que celui du « Petit 
Jean » dans « Robin des Bois ». Vous avez vu 
Alan Haie dans les « Quatre Cavaliers de l'A-
pocalypse», d'Ingram ; il jouait un Allemand. 
Alan Haie est né à Washington en i8o2, c'est 
à l'Université de Philadelphie qu'il fit ses 
études et c'est également dans cette ville qu'il 
fit ses débuts au théâtre dans une pièce inti-
tulée « Rainboiv Giri ». Il travailla sur le 
stage pendant plusieurs années avant de débu-
ter au cinéma chez Peerless Company, dans 
« Scarlct Oatli » ; il tourna ensuite chez Fox. 
« The Lonc Thicf » ; chez Selznik, « The 
Priée she Paid », chez Métro, aux Famous 
Players. Alan Haie a paru dans une centaine 
de films. Il jouait un des principaux rôies dans 
« Maison de Poupée » avec Nazimova : il était 
dans ce film le mari de Nora. Alan Plaie est 
très populaire en Amérique. La magistrale com-
position qu'il fit de « Petit Jean», dans « Robiri 
des Bois », n'a fait qu'augmenter sa popularité. 
Vraisemblablement. Alan Haie, qui vient de 
terminer un film chez « Hooks Productions », 
tournera un rôle important dans la prochaine 
production de Douglas Fairbanks. J'ai fait la 
connaissance d'un autre « super-villain », Jean 
Hersholt, lorsque Mary Pickford tournait 
« Tess, au pays des 'Tempêtes ». Jean Hers-

holt est né en Suède. Venu récemment en Amé-
rique, il a déjà tourné ici une trentaine de 
films. Après avoir travaillé pour « Para-
mount ». « Maë Murray Productions », 
« Universal », « Fox », etc.. Jean Hersholt 
fut engagé par Mary Pickford pour tourner 
le rôle d'une véritable brute dans « Tess ».., 
II en était répugnant ! Jean Hersholt qui fut, 
durant de longues années peintre-portraitiste, 
a acquis une très grande science du maquil-
lage qui lui permet, tel Lon Chaney, de se faire 
toutes les têtes qu'il désire. Dans « Jw.sma-
nia », la dernière bande de Maë Murray dans 
laquelle il joue le rôle très important d'un 
« roi-villain », il s'est également fait une 
tête remarquable et absolument différente de 
celle qu'il avait dans « Tess ». Il s'est éga-
lement distingué clans « The Strangcr's Ban-
quet », le dernier film de Marshall Neilan. 
Les metteurs en scène américains se disputent 
maintenant Jean Hersholt, dont la célébrité 
devient chaque jour plus grande. 

(A suivre). ROBERT FLOREY. 

iiiimiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

Certains libraires hésitent à 
commander assez d'exemplaires 
de " Cinémagazine " pour satis-
faire à toutes les demandes. In-
sistez pour les y obliger. 
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LES GRANDS FILMS 

L'affaire du Courrier de Lyon 
T ES causes célèbres, les affaires mys-

térieuses du passé ont toujours sus-
cité la curiosité publique- Certains événe-
ments comme l'Affaire des Poisons, l'Af-
faire Lafargue, sont présents à toutes les 
mémoires. Néanmoins une erreur judiciaire 
qui suscita la curiosité universelle fut bien 
certainement l'Affaire du Courrier de 
Lyon. Que de pièces ! Que de romans a-
t-elle inspirés ! 

Le cinéma se devait de recueillir cette 
énigme judiciaire dans son répertoire. Un 
essai avait déjà été tenté aux premiers 
temps des « images mouvantes ». Un 
Courrier Je Lyon avait paru à l'écran, 
mais la grande production que les Etablis-
sements Gaumont vont présenter au public 
nous dévoile le drame avec une scrupuleuse 
exactitude qui n'avait jamais été atteinte. 

Ainsi que nous l'avons déjà dit, plu-
sieurs endroits existent encore aujourd'hui 
où se déroulèrent les péripéties de ce crime 
légendaire et ces témoins du passé ont été 
de précieux collaborateuis pour le réali-

sateur de L'Affaire du Courrier de Lyon. 
A Paris, la cour de la poste aux lettres 

était établie dans les dépendances de l'Hô-
tel du Plat d'Etain, 326, rue St-Martin; 
coïncidence curieuse, l'hôtel sert actuelle-
ment aux Messageries des Chemins de fer 
du Nord, d'Orléans et du Midi. 

Le Palais de Justice ne possédait pas 
ses grandes galeries actuelles et, de quel-
que côté qu'on vînt, on devait traverser, 
pour y parvenir, un dédale de cours. 

Une grille de fer à trois grandes portes 
fermait alors la cour du Mai (sauf un 
globe doré et certains attributs de la 
royauté, cette grille existe encore aujour-
d'hui sur le Boulevard du Palais). Au 
centre de la façade se dressait le vaste es-
calier que l'on peut y voir actuellement. 

L'auberge Champeau à Lieursaint est 
aujourd'hui l'Hôtel du Courrier de Lyon; 
la salle à manger est celle où s'arrêtè-
rent les assassins. Au-dessus de l'entrée de 
l'hôtel existe, encastré dans le mur, un petit 
tableau, œuvre de pure fantaisie, cherchant 
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Mlle M'YHCA ct Mme SUZANNE BIANCHETTI. 

à représenter l'attaque du Courrier. Même, 
\s forme de la malle constitue un véritable 
anachronisme. 

A Versailles, le tout Paris venu aux au-
diences, se réunissait pour déjeuner à 
Y Hôtel des Réservoirs, ci-devant Le Nouvel 
Hôtel du Gouvernement, ou à l'Hôtel de la 
Princesse de Conly, alors, 23, rue de la 
Paroisse. Les moins fortunés se contentaient 
de l'Hôtel de la Croix-Blanche (10, rue 
Saint-Pierre). Témoins et petites gens 
s'étaient adressés à l'Auberge de l'Image de 
Saint-Pierre, rue de la PourVoierie. 

Tous ces endroits reflètent les discussions 
animées que causait le procès Lesurques ; 
certains d'entre eux permettent au curieux 
de revivre par la pensée cette affaire célè-
bre, dramatique au plus haut point. 

Ces vieux témoins immobiles semblent 
avoir révélé leurs secrets à l'animateur de 
L'Affaire du Courrier de Lyon, et la scru-
puleuse exactitude avec laquelle il a recons-
titué les coulisses et les scènes du drame 
constitue un sûr garant du succès qui ac-
cueillera le film au cours des trois époques 
successives. 
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COLLECTIONNEZ 
pendant qu'il en est temps encore les numéros de « Cinémaga-
zine» qui forment une véritable encyclopédie du cinéma. Souvenez-
vous qu'une collection incomplète perd la plus grande partie de sa 
valeur. Nous vous recommandons de vérifier si vous possédez bien 
les 112 numéros parus à ce jour. Les numéros anciens vous seront 
fournis au prix de UN FRANC chaque (envoi franco). Noubliez pas, 
dans vos commandes, pour éviter toute erreur, d'indiquer première, 
deuxième eu troisième année. 

Pour acquérir la Collection complète 
Les exemplaires des deux premières années sont reliés par 

trimestres et forment 8 volumes du prix ds 15 francs chacun. 
On peut les acquérir avec IO mois de crédit. Paiement : 20 francs 
à la commande et 5 traites postales de 20 francs (une tous les 
2 mois). 

Au comptant lo o/o d'escompte, soit 108 francs net et franco. 

JOHN BARRIMOHE (Sherlock Holmes). GUSTAVE DE SEYFFÀRTITZ (Moriarly). 

LES GRANDS FILMS 

SHERLOCK HOLMES contre MORIARTY 
V OILA un film policier qui nous change 

des multiples bandes à épisodes qui, 
seules, accaparaient, ces temps derniers, les 
exploits des détectives et des criminels. Porté 
à l'écran avec adresse, il nous fait assister 
à la lutte implacable de Sherlock Holmes, 
le héros de Conan Doyle, et du professeur 
Moriarty, le roi des criminels de Londres. 

Sherlock Holmes contre Moriarty a été 
réalisé de main de maître, en Angleterre;, en 
Suisse et aux Etats-Unis, sous l'égide de la 
grande compagnie américaine Goldwyn. Les 
intérieurs qui nous apparaissent pendant la 
plus grande partie du film, adroitement éclai-
rés, encadrent admirablement l'action. Nous 
avons pensé, en les contemplant, parfois au 
Cabinet du Docteur Cakgari, souvent au 
Docteur Jekyll et M. Hyde. 

Quant au scénario, attachant, parfois 
rempli de mystère, il mérite tous nos éloges. 
Sherlock Holmes contre Moriarty a été 
compté parmi les dix plus grands succès de 
l'écran américain pendant la saison dernière. 
Semblable triomphe lui est réservé en France 

où les amateurs d'aventures sont nombreux... 
Sherlock Holmes, son ami Watson et le 

prince Alexis font, tous les trois, leurs étu-
des à l'Université de Cambridge. Le prince, 
accusé d'avoir dérobé les fonds de l'Union 
Athlétique, proteste avec énergie. Les appa-
rences l'accusent néanmoins et la justice sui-
vrait son cours sans la perspicacité de Sher-
lock Holmes qui parvient à découvrir le 
vrai coupable, un voleur à la solde du pro-
fesseur Moriarty, le Napoléon du Crime. 

Désormais une lutte sans merci s'engage 
entre le roi des criminels et Sherlock Holmes. 
Le prince Alexis est reparti dans son pays 
et va recevoir la couronne royale à la mort 
de ses deux frères. Ayant fréquenté une 
jeune fille, Rose Faulkner, et lui ayant pro-
mis le mariage, le nouveau monarque se 
décide à rompre avec sa fiancée. Abandon-
née, Rose se suicide. 

Le temps passe. Les événements sem-
blaient retomber dans l'oubli quand Mo-
riarty tente de reprendre la correspondance 
de Rose et du prince pour exercer un odieux 



chantage. Sherlock Holmes se met immédia-
tement en campagne. Il annihilera les pro-
jets du misérable. 

Les lettres sont entre les mains d'Alice 
Faulkner, la sœur de la disparue. Désormais 
une lutte implacable s'engage autour de la 
jeune fille pour la possession des précieux 
documents. Moriarty, furieux de l'opposition 
acharnée de Sherlock Holmes lui tend main-
tes embûches. Le détective échappe habile-
ment à tous ces traquenards et parvient à 
délivrer Alice qui était tombée entre les 
mains des malfaiteurs. 

Après maintes péripéties, les lettres re-
viennent au prince, mais le triomphe du po-
licier n'est pas complet. Par une manœuvre 
d'une merveilleuse habileté, il parvient enfin 
à attirer chez lui le professeur Moriarty qui 
croyait le surprendre. Le misérable, arrêté, 
livré à la police, expiera ses crimes, tandis 
qu'Alice et le détective échangeront le baiser 
de fiançailles, prélude de leur bonheur si 
chèrement gagné. 

Le cinéma possédait déjà un interprète 
du rôle de Sherlock Holmes : l'artiste an-
glais Eile Norwood qui avait fait de fort 
originales créations. Dans Sherlock Holmes 
contre Moriarty, c'est John Barrymore qui 
incarne le célèbre détective. 

Nous avions déjà vu le célèbre artiste 
américain dans Raffles, où il avait été ex-
cellent, dans Le Docteur Jekyll et M-
Hyde, où il nous avait prouvé un art de 
composition extraordinaire. Dans Sherlock 

Holmes, il a habilement « buriné » la 
silhouette du détective amateur de Baker 
Street. Le héros de sir Arthur Conan Doyle 
semble avoir déserté les ouvrages de son écri-
vain pour agir devant nos yeux à notre plus 
grande satisfaction. Flegmatique, ne s'aven-
turant jamais à la légère, doué d'une puis-
sance d'induction et de déduction merveil-
'euse, tel nous était apparu le « Sherlock 
Holmes » des livres. Tel nous est apparu, 
à l'écran, John Barrymore qui vient de faire 
là une magnifique création. 

A ses côtés, l'étonnant acteur Gustave de 
Seyfïertitz a composé un extraordinaire per-
sonnage de Moriarty. Le public américain, 
se rappelant toujours Le Docteur Jekyll, 
avait cru, aux premières représentations de 
Sherlock Holmes que John Barrymore inter-
prétait à la fois le rôle du policier et celui 
du criminel. Il reconnut bien vite son erreur, 
et Seyffertitz-Moriarty remportera sous 
peu, à Paris, le même succès qui l'accueil-
lit outre-Atlantique. 

Roland Young est un pittoresque docteur 
Watson, et Carol Dempster, l'inoubliable 
héroïne de La Rue des Rêves, incarne avec 
grâce Alice Faulkner, le seul personnage fé-
minin du drame. 

Une distribution fort homogène, apporte à 
ces quatre artistes un précieux concours, et 
contribuent à faire de Sherlock Holmes con-
tre Moriarty, une production originale, fort 
bien interprétée, qui recueillera, sans aucun 
doute, l'approbation du grand public. 

(Binémagazine à ficqdzes 
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Mary — et ils sont nombreux — accourent 
au Marble Arch Pavilion pour revoir la nou-
velle édition des aventures de l'espiègle Tass. 

— Un nouveau film anglais « Pipes of Pan « 
édité par la Hepwort Film C° (la plus ancienne 
maison d'édition d'Angleterre), a remporté un 
légitime succès, à sa présentation. 

Cecil Hepwort est, nous devons le recon-
naître, un artiste car il a su choisir avec beau-
coup de goût et dans un pays envahi continuel-
lement par le brouillard, des sites superbes 
qui l'ont le plus bel effet dans cette nouvelle bande. 

— La C. E. A. (Association des Exploitants 
de Grande Bretagne et d'Irlande) vient de 
donner son adhésion à la Commission chargée 
d'organiser la fameuse semaine du film anglais 
définitivement fixée pour le mois d'octobre prochain. 

Cette adhésion est fort significative : elle 
annonce clairement que les Directeurs de ciné-
mas d'Angleterre promettent leur appui. 

Maurice ROSETT 

Erratum — Que nos lecteurs nous pardon-
nent une fois encoi'e : dans le n° du 2 mars, 
nous avons écrit, ou plutôt voulu écrire, « le 
frère de D. W. Griffith » et non « le père » ; 
nous ne connaissons, en effet, que le premier. 

M. B. 

— De tous les grands pays producteurs de 
fUms, l'Angleterre n'avait pas encore eu son 

(Uni sans sous-titres. Et Henry Edwards-, metteur 
(-..• scène, auteur et acteur, vient de combler 
celte lacune en nous donnant « I.ilii of the 
Allen ». 

Nous doutons que le public comprenne ce 
film tel qu'il est : peut-être hasardons-nous 
cette opinion parce que nous-inème, malgré 
noire habitude de visionner des centaines de 
mètres ele pellicule toutes les semaines, avons 
eu grand'peine à suivre l'intrigue ele « Lily 
of the Allen » epii possède néanmoins quelques 
scènes fort intéressantes ! Contentons-nous de 
féliciter Henry Kelwards pour son audace et, 
nr.eis sommes certains' qu'il se décidera à orner 
son. nouveau film de cette « literature » 
(comme l'on dit en Angleterre) dont toutes les 
bandes n'ont pu se passer jusqu'ici sans pa-
raître confuses. 

— Nous avons déjà écrit, à propos élu nou-
veau tllm ele Mary Pickford intitulé « Fers 
of the Storm Country » que nous nous atten-
dions à voir dans une des principales salles 
élu West End ele Londres. Nous ne nous sommes 
pas. trompés et les admirateurs ele la gracieuse 
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LA BÊTE TRAQUÉE 
L E célèbre roman d'Adrien Chabot, Mo-

rtelle Thibaut, vient d'être mis à 
l'écran sous le titre La Bête Traquée, par 
Michel Carré, en collaboration avec René 
Le Somptier, le metteur en scène de La Sul-
tane de l'Amour, La Montée sur l'Acropole, 
La Croisade et de La Dame de Monsoreau. 

La réalisation de ce nouveau drame fait 
honneur à ses auteurs. Les péripéties les plus 
palpitantes s'y déroulent, rehaussées par 
une photographie, une science du cinéma 
impeccables ; de 
belles scènes de 
chasse accompa-
g n e n t l'action. 

un rêve d'avenir et feint un amour qui n'est 
qu'un désir vulgaire. 

Marielle est heureuse et fière. Elle refuse, 
sans donner de raison, d'accorder sa main 
à un brave garçon qui l'aime, le piqueur Au-
bertel, espérant un jour pouvoir avouer hau-
tement son amour pour Firmin. Mais une 
nuit son père est tué. Tout le monde semble 
accuser Firmin, et Marielle ne peut avouer 
qu'il a passé la nuit auprès d'elle. Effroya-
blement angoissée en présence de Firmin et 

d'Aubertel, elle 
promet d'épouser 
celui des deux 
îommes qui dé-

FBANCE DnÉUA dans le rot 

Toutes ces quali-
tés font de La 
Bêle Traquée, un 
film qui aura un 
succès certain au-
près du public. 

Dans un pays de forêts et de chasse, Fir-
min Grateret, braconnier invétéré, est traqué 
comme une « bête » par Thibaut, le garde 
du comte de Boisrabault. 

Marielle, fille de Thibaut, et protégée de 
la comtesse, s'est donnée la tâche, belle mais 
ingrate,, de relever Firmin Grateret et d'en 
faire un honnête homme. A ce jeu dange-
reux, son cœur s'est pris. Firmin entrevoit 

couvrira l'assas-
sin de Thibaut. 

Firmin s'est re-
mis à boire et à 

Murietle Thibaut. courir les caba-
~~ rets. Une • femme 

du pays qui l'aime n'a pas craint de déclarer 
que c'est auprès d'elle que Firmin a passé 
la nuit du crime, créant ainsi un alibi au 
jeune homme qui ne peut rien dire puisque 
Marielle se tait. 

Mais Aubertel devine que tout le monde 
ment et, fort de la promesse faite par Ma-
rielle, il feint de se débaucher et de faire 
cause commune avec les braconniers. Ce 
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plan réussit ; Firmin, qu'il ne quitte plus, en 
fait son confident, et, un soir que le bracon-
nier n'a plus sa raison, il l'amène sur le lieu 
du crime, et l'effroyable aveu éclate. C'est 
Firmin qui a tué 
Thibaut après 
une lutte terrible. 
Aubertel se rend 
alors chez la fem-

hébétée devant le cadavre du misérable 
qu'elle aimait, 

Mais le temps guérit les plus profondes 
blessures. Elle épousera, un jour, Aubertel. 

L'interprétation 
de ce beau drame 
est de tout pre-
mier ordre : 
France Dhélia in-

me du garde à qui 
il raconte tout. 
Marielle a tout 
entendu. Folle de 
désespoir et de dé- FRANCE DHÉLIA 

goût, elle court et VAN DAEI.E 

chez Firmin qui 
fait tête et, pris d'un désir de brute, veut 
abuser d'elle. Mais il tombe et se blesse 
mortellement. 

Le comte et Aubertel qui surviennent 
trouvent Marielle presque privée de raison, 

(Marielle Thibaut) 
iFirmin Grtilerel). 

carne avec une 
vérité saisissante le 
personnage d e 
Marielle Thibaut. 
Van Daële inter-
prète avec réalis-
me le rôle du bra-

connier. MM. Michel Carré, Carjol, Henri 
Duval et Paul Amiot complètent une par-
faite distribution où rivalisent les talents, et 
contribuent à faire de La Bêle. Traquée un 
film que tout le monde voudra voir. 

3 ^™ Qnémagazine 
Due Composition Cinégraphique de Charlie Chaplin 

1M ous sommes à même de donner aujour-
^ ' d'hui quelques renseignements sur le film 
qu'est en train de tourner Edna Purviance, la 
charmante étoile, sous la direction de Charlie 
Chaplin 

Le titre en sera Public Opinion (L'Opinion 
publique)'. 

Cette production, qui est déjà très avancée, 
et que pour le moment, on appelle « Desti-
née », sera réalisée en dix parties et présen-
tée par les « United Artist's ». 

« Public Opinion » constitue un noaveau 
genre, tant dans la structure de l'intrigue que 
dans la présentation et dans le thème développé, 
cette production promet de révolutionner le 
genre cinégraphique. Chaplin lui-même insiste 
sur le fait que c'est (et de loin) sa contribu-
tion la plus importante à l'art cinégraphique. 
Dans cette production, on a introduit un nou-
veau procédé dans la manière de jouer, ainsi 
d'ailleurs qu'une nouvelle formule de cons-
truction qui s'appuie sur la base et la com-
préhension mêmes de la vie. Ceci, d'après un 
point de vue qui est bien plus du domaine de la 
psychologie que du domaine des grands dis-
cours. Elle présente un problème et l'a ex-
pliqué de façon fort intéressante plutôt qu'elle 
ne le résout. Dans toute la pièce qui vibre tour 
à tour d'humour, de pathétique, de tragique 
et de beauté, on rencontre le portrait exquis 
d'une âme féminine, mise à nu dans ce qu'elle 
a de sincère bien qu'elle garde sa propre indi-
vidualité. 

Le thème est surprenant et rendu plus frap-
pant encore par son extrême simplicité et la 
grande chaleur des sentiments qui l'imprègnent. 
De même qu'elle marque lé premier pas de 
Chaplin dans le drame sérieux, cette produc-
tion ouvre une nouvelle carrière à l'industrie 
cinématographique, et le nom de Chaplin est 
suffisant en lui-même, pour être accueilli 
comme celui d'un bon chaperon. « Public Opi-
nion » absorbe le célèbre acteur plus qu'au-
cune de ses productions précédentes. Toute la 
journée, il est au studio. Il y travaille souvent 
très avant dans la nuit avec Monta Bell, qui 
l'aide dans la préparation de son œuvre. Son 
désir de perfection est tel qu'il lui est arrivé 
de passer deux semaines à la mise au point 
d'une seule scène. , 

Parlant de cette production. Chaplin dit : 
« — Je pense que « Public Opinion > sera 

l'oeuvre la plus importante de toute ma carriè-
re. Nul plus que moi ne comprend jusqu'à quel 
point je me montre révolutionnaire en adoptant 
ce genre original de construction. Et cependant 
j'ai toute confiance dans le public. Jamais je 
n'ai cherché à lui imposer silence, comme 
jamais je n'ai cherché à l'enjôler. Le public 
ne doit pas être traité de cette manière. 

« Je m'efforce de rendre, dans la mesure de 
mes moyens, une histoire intelligente et sin-

cère et si je réussis à conserver la confiance 
que j'ai en moi, je ne crains rien de la récep-
tion par le public. Que cette production soit 
quelque chose de magnifique ou que ce soit un 
four grandiose, il n'en restera pas moins qu'il 
y aura de l'originalité dans la manière de con-
duire le jeu, et dans la manière de présenter 
l'action 

« Il n'y aura pas^d'armées, pas de décors 
énormes, pas plus qu'on ne rencontrera d'effets 
compliqués. Dans toute l'action, on trouvera 
une note poignante de souffrance et de joie 
humaine, et aussi de l'humour. Je n'ai aucune 
idée de ce que coûtera cette production et je 
n'en saurai rien avant qu'elle soit terminée, 
mais j'espère la faire aussi parfaite que je 
pourrai, quel que soit le prix qu'elle coûtera. 

« On s'est demandé souvent si j'avais l'in-
tention de paraître dans le film. Je n'y paraî-
trai pas parce que l'histoire, telle .que je la 
vois, ne comporte pas de place pour mon per-
sonnage. Et jVn suis t'.ps satisfait, car je 
veux que l'intrigue parle d'elle-même sans 
«".u'elle soit in'hiencée par l'introduction de 
mon propre personnage On serait toujours 
tenté d'adapter le thème de mon rôle. 

« Je n'ai pas cependant l'intention, d'aban-
donner l'écran, et dès que cette production sera 
faite, mon projet est de me remettre à pro-
duire immédiatement » 

C'est, en soi, véritablement, une œuvre artis-
tique digne de Chaplin que de ne pas paraître 
dans ce film que tous ceux qui ont. pu le voir 
jugent être supérieur à tout ce qu'il a fait. 

Si on tient compte de la sincérité et de l'é-
norme attention que lui a donnée■ Chaplin, il 
semble que « Public Opinion » constituera la 
réponse de Chaplin à l'interrogation que l'on se 
pose sans cesse : « Que sera le cinéma dans 
l'avenir ?» • .• 
. Une réponse du plus grand artiste qu'ait 
produit l'industrie du film est de la plus 
grande importance. 

A côté d'Edha Purviance qui. dans cette 
production, joue pour la première fois le rôle 
d'étoile, on trouve Adolphe Menjou. D'autres 
personnages importants sont Cari Miller. Ly.-
dia Knott, Harry Northrup, Malvina Polo et 
d'autres encore dont les noms sont bien con-
nus dans le monde du film. 

Pour la production, les collaborateurs de 
Chaplin sont Alfred Reeves, directeur général, 
Eddie Sutherland, aide de M. Chaplin, Arthur 
Stibolt, directeur technique et directeur artis-
tique. Henry d'Arrast et Jean de Limur don-
nent leurs conseils pour les détails concernant 
les mœurs et les usages de la France où se 
déroule l'action. La photographie est entre les 
mains de Roland Tothcroh aidé de Jack Wil-
son. 

. NOËL ELDOB. 
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AOÎ yaa l'orx^. dit 
XL C& c?eue, l'on. 

LIBRES-PROPOS 

Le Scénario-Contrôle 

QAND ;V //j certaines comédies, je suis bien 
content de ne pas les avoir vu jouer, à 

cause du dérangement, des entr'actes, de la 
perte d'une soirée pour une heure et demie 
d'un spectacle de qualité médiocre. Mais va-
t-on lire des scénarios de films pour se dis-
traire ? Voici un volume où sont réunis ceux 
de La Fête espagnole. La Femme de nulle part. 
du Silence et de Fièvre. Eh ! oui, on peut s'y 
complaire, et l'on s'en remémore toutes les scè-
nes. Celui gui n'a pas vu ces films les com-
prend à la lecture et peut, suivant son tempé-
rament, en imaginer les tableaux successifs. 
C'est un joli jeu qui peut se terminer par un 
contrôle de sensations le jour que l'on assiste à 
la représentation de ces pièces. Je crois que 
M. Louis Delluc, novateur, cette fois encore, 
va susciter des imitations. Tant mieux ! Que 
tous éditent leurs scénarios, les artistes et les 
fabricants, ceux qui observent la vie et ceux 
qui observent la manière de réussir, tous, hom-
mes d'esprit ou d'esprit faible et de partout. A 
l'étranger, pour les films français, en France 
pour les films étrangers, on saura ainsi les 
travestissements et les mutilations; des préfaces 
diront peut-être à qui incombe la responsabilité 
de cette cuisine et si l'auteur y a consenti. S'il 
s'agit de comédies sans valeur (la majorité 
jusqu'à nouvel ordre), nous ne déplorerons pas 
les modifications, nous nous en réjouirons quel-
quefois, mais nous découvrirons si d'un beau 
drame on a fait un vaudeville, ou si l'on a pro-
fané une œuvre d'art. Auteurs, publies donc 
vos scénarios et, comme M. Louis Delluc, en 
termes clairs, à la portée du dernier venu. 

LUCIEN WAHL. 

Début sensationnel 
Souvent sollicité de prêter son concours à la 

réalisation d'un film, M. André de Fouquiè-
res avait jusqu'à présent toujours refusé. Il 
vient d'accepter la direction d'un film impor-
tant « La Grande Saison de Paris », qui sera 
édité par le « Comptoir Cinégraphique » qui, 
dernièrement, a tourné « La Marine Fran-
çaise » pour le Ministère de la Marine. M. A. 
Dcvarennes sera le metteur en scène de <c La 
Glande Saison de Paris ». 
" La Porteuse de Pain " 

Mme Suzanne Després, Mlle Geneviève Fé-
lix, MM. Signorct et Henri Baudin seront les 
protagonistes de La Porteuse de Pain, le cé-
lèbre drame de Xavier de Montépin qui va 
être porté à l'écran par René Le Somptlcr. 
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".Les Chants d'Amour triomphants " 

Les intérieurs de ce film tiré d'une nouvelle 
de Tourgueneff ont été tournés aux studios 
de Montreuil et de Joinville sous la direc-
tion de Tourjanski. 

La troupe composée de Mme Kovanko, MM. 
Ai'gelo. Rolla' Norman,' Jean d'Yd et Colline 
est partie en Italie où seront tournés les ex-
térieurs, à Rome et à Venise spécialement. 

" Crainquebille " en Belgique 
Le beau film de Jacques Feydcr qui passe 

actuellement avec succès sur les écrans pari-
siens, avait été in'erdit, il y a quelques jours, 
en Belgique. L'affaire fut portée devant la 
Chambre et le Sénat belges. Crainquebille est 
sorti victorieux de ces interpellations et pa-
raîtra sur les écrans de Belgique. 

Compétence 
Une de nos abonnées nous signale que le 

principal cinéma de la ville où ^lle réside — 
et c'est une grande ville — vient d'afficher 
Vingt Ans après avec la distribution suivante : 
MM. Lionel, Rolland-Bernard, Mmes Pierrely, 
Madd, Morenro ! ! ! 

Alors qu'elle demandait au directeur de la 
salle par quel miracle Yonnel était devenu 
Lionel, Henri Rollan : Rolland-Bernard!!! 
etc.. « Quelle importance cela a-t-il », lui fut-
il répondu. 

Les artistes travaillent!, peinent pour se 
faire « un nom ». Quelle importance cela a-t-
il, en effet, n'est-ce pas. qu'on le mutile au 
point de ne pas le reconnaître ! 

Echos 
— Le sympathique et talentueux artiste 

Léon Mathot tourne actuellement dans « L'Au-
berge Rouge », d'après la nouvelle d'Honoré 
de Balzac. Ce film est mis à l'écran par M. 
Jean Epstein et sera prochainement édité nar 
Pathé-Consortium-Cinéma. 

Son interprétation comprend Léon Mathct, 
déjà cité plus haut, Prosper Magnan, David 
F.vremond, Jacques Christiany, Gina Manès, 
qui vient d'être remarquée dans n La Dame 
de Monsoreau », et Marcelle Schmidt. 

Un brillant succès couronnera certaine-
ment l'effort fourni par tous ces excellents ar-
tistes. 

— Pierrette Madd vient, on le sait, d'être 
gravement malade. A peine guérie, elle com-
mence à tourner sous la direction de M. Henri 
Diamant-Berger, le premier grand film dra-
matique dont elle sera la principale inter-
prète. 

Ce film sera édité par Pathé-Consortium-
Cinéma. 

Remerciements 
A Perceneige qui nous a fait parvenir 12 

francs, à Kiki Roi qui nous adresse 5 francs 
pour la Médaille d'or du Cinéma, nous adres-
sons tous nos remerciements. 

Les Conférences des Amis 
M. Delacommune, ingénieur, et inventeur du 

Ciné-Pupitre destiné à assurer le parfait syn-
chronisme de la musique et de la parole, don-
nera samedi 10 mars 1923, à 8 h. 3/4 du soir, 
une démonstration-conférence dans la grande 
salle de la Mairie du IXe arrondissement, 6 
rue Drouot. Les projections auront lieu avec 
un appareil d'enseignement Pathé, et la partie 
musicale de cette réunion a été confiée à M. 
Steick, grand prix de Rome. Les places étant 
limitées prière aux Amis du Cinéma de venir 
de bonne heure. 

LYSX. 

425 

(pmagazine 
LES FILMS DE LA SEMAINE 

J 'ATTENDAIS l'entr'acte avec impatience, dis-
posé que j'étais à protester auprès du di-

recteur du cinéma qui, régulièrement, me voit 
chaque vendredi. 

On projetait, en effet, la bande la plus in-
sipide, la plus ridicule qu'il soit possible d'ima-
giner. Mauvaise interprétation, mise en scène 

mètres qui composent son programme, à rai-
son de 2 francs à 2 fr. 5o le mètre, je le com-
prends fort bien ; mais n'existe-t-il pas d'ex-
cellents documentaires qui se louent bon mar-
ché ? Ne peut-on surtout rééditer certaines co-
médies charmantes que l'on reverrait avec in-
finiment plus de plaisir que les mauvaises pro-

FRANCE DHÉI.IA et MME MARIE LAURENT dans « La Rite Traquée » 

archaïque, photographie floue, mais d'un flou 
qui, je vous l'assure, n'avait rien d'artistique. 

Le film, enfin terminé, je trouvai l'homme 
qui préside aux destinées du Machin-Palace 
dons son bureau, et lui fit mes doléances. 

Piquées aux murs, les photographies de nos 
étoiles souriaient et semblaient malicieusement 
m'approuver... Dame 1 le navet était étranger. 

« Bah ! me répondit-il, c'est un film de pre-
mière partie Cela n'a pas grande importance. 
Le public vient pour « le grand film » et ce 
dernier coûte si cher 1 » 

Qu'un directeur ne puisse payer les 3.500 

ductions qui viennent surcharger un marché 
pourtant déjà bien encombré ? 

Tout ce préambule pour vous dire ce que je 
dus subir — au fait, je ne citerai même pas le 
nom de ce film — avant la projection de 

L.A BÊTE TRAQUÉE 
(Aubcrt) 

que je tenais absolument à voir. 
Il me faut avouer que j'étais infiniment de 

meilleure humeur, après le spectacle, et qu'en 
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sortant, je gratifiai le directeur de mon plus 
aimable sourire. Peut-on en vouloir, en effet, 
à un homme chez lequel on vient de passer 
une heure agréable, même si elle fut précé-
dée d'une heure d'ennui ? 

Très-bien, La Bête Traquée ! Oh, mais tout 
à fait très-bien ! Il y a dans ce film de quoi 
satisfaire tous les goûts ! Les amateurs d'émo-
tions y trouveront une action d'un puissant in-
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de vous enlaidir lorsque vous avez cru qu'un 
cri, qu'une grimace pouvaient donner à votre 
visage une expression plus douloureuse et plus 
dramatique ; vous avez parfaitement réussi. 
Bravo ! France Dhélia I 

Bravo ! aussi, Van Daële, braconnier, brute 
malfaisante. Certaines de vos scènes sont tout 
à fait remarquables. Vous avez' été, en outre, 
vous et votre victime, très bien entourés 

V. 

Une scène de « L> 

térêt dramatique ; les amateurs de jolis exté-
rieurs y trouveront les plus beaux coins de nos 
forêts et les amateurs tout court de cinéma, 
y trouveront en même temps que ce que je 
viens d'énumérer, une interprétation de tout 
premier ordre, et une mise en scène signée Le 
Somptier. 

J'ai particulièrement apprécié, abstraction 
faite du drame qui est poignant, la maîtrise 
avec laquelle Le Somptier sut utiliser les équi-
pages de Mme la duchesse d'Uzès. Au fait, ne 
sont-ils pas les plus beaux équipages de Fran-
ce, et même du monde ? 

Toutes les scènes de chasse à courre soril ex-
traordinaires de vie, d'entrain, de branche. 
Mme la duchesse d'Uzès n'a pas daigné de 
paraître dans ce film où on peut la voir en-
tourée de ses amis, forçant le cerf et assistant 
à la curée. 

Mme France Dhélia est tout simplement 
étonnante Son personnage de Muriel est d'une 
vérité, d'une simplicité tout à fait impression-
nantes, surtout dans les scènes tragiques. 
Bravo ! France Dhélia ! vous n'avez pas craint 

a Forêt en feu » 

par MM. Duval, Carjol, Faul Amiot et Mi-
chel Carré, artistement photographiés par 
Amédée Morin et dirigés par ce grand anima-
teur, parfait technicien et délicat artiste, qu'est 
René Le Somptier. 

LA FORÊT EN FEU 
(Gaumoni) 

Des superbes et verdoyantes forêts de l'Ile 
de France, ce film vous transportera au 
Canada où Nanette Rolland, quoique fiancée 
à Raoul Challoner, qui est parti pour 
une longue chasse dans le Nord, est 
en butte aux assiduités du brigadier de 
police Michel Porter, et du brutal Buck Mac 
Dougall. 

Alors qu'elle va épouser Buck — on lui fait 
croire que Raoul est mort — son fiancé re-
vient suivi de son ours et de son chien fami-
liers. Nanette se jette dans ses bras. Cela ne 
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va naturellement pas sans rixes, au cours des-
quelles un compagnon de Buck est tué. 

Raoul et Nanette ont pu fuir et vivent depuis 
trois ans dans la forêt en compagnie de leurs 
fidèles animaux. 

Découverts par Buck, ils sont arrêtés. C'est 
alors que.. Mais allez donc voir comment les 
sympathiques prisonniers arrivent à s'enfuir. 
Vous assisterez alors à l'incendie de la forêt 
millénaire, et c'est une chose formidable. Les 
flammes qui s'élèvent tordues par le vent, la fu-
mée épaisse qui obscurcit le ciel, les arbres qui 
craquent et chancèlent. Tout cela, merveilleu-
sement rendu, est très impressionnant. 

1 
FATTY PLACIER 

(Paramount) 
Des ah ! oh ! beaucoup de oh !, surtout, ac-

cueillirent cette fois encore le gros plan de 
Fatty. Décidément Arbuckle n'est guère plus 
aimé ici qu'en Amérique, et je ne le crois pas 
prêt à déchaîner de sitôt les rires qui fusaient.. 
avant l'histoire... lorsqu'on le voyait à l'écran. 
Cette bande semble appartenir à la série de 
films qui, quoique tournés avant le scandale de 
San Francisco, a été interdite en Amérique. 

Si la taille phénoménale de Roscoë pouvait 
prêter à rire lorsqu'on la mettait au service de 
comédies burlesques où le rôle principal était 
confié aux tartes à la crème, elle ne m'a pas 
même fait sourire dans cette production au 
scénario inexistant, où Fatty est tout à fait in-
férieur. 

DISTRACTION de M'LLIONNAIRES 
(United Artisfs) 

Vous avez vu Disraeli ? Oui, n'est-ce pas. 
Dans ce cas vous n'avez pu oublier Georges 
Arliss, remarquable interprète de ce film en 
tous points intéressant. 

C'est lui encore, c'est cet excellent acteur 
que vous applaudirez cette semaine dans 
une production charmante dont Lucien Dou-
blon a longuement parlé dans Ciriémagasine 
(n° 3-1923). Il vous a donné l'affabulation, et 
vous avez pu vous rendre compte de ce que 
l'action peut avoir de moral et d'émouvant. 

La mise en scène, la photographie, l'inter-
prétation, sont de tout premier ordre. Je re-
tournerai voir Distraction de Millionnaires, et 
vous ferez comme moi, certainement. 

L'HABITUÉ DU VENDREDI. 

LES PRÉSENTATIONS 

T E MARCHAND DE PLAISIRS. — Le 
Cinéma est-il un art ? Oui, le septième, di-

sent les « cinéastes ». Non, déclare M. de 
Baroncelli dans le dernier numéro d'un ma-
gazine théâtral. Je ne prendrai point parti. 
Mais, s'il est un art, doit-il être une manière 
de peinture à la façon des Maîtres, ou coit-il 
relever du modernisme actuel que l'on con-
temple au salon des Indépendants ? Doit-il 
procéder de Rembrandt, de Chardin, de Zulo-
aga ou bien de MM. Van Dongen, Picasso, 
etc.. Etre une interprétation honnête, sincère 
et « artiste » de la nature, des choses, des 
gens ou. au contraire, un arrangement, une 
transposition, une altération ? 

Il y a les deux écoles. D'aucuns apprécient 
les films américains suédois ou allemands — 
américains surtout — précisément à cause de 
leur luminosité, de leur précision, de leur exac-
titude de reproduction qui font que l'on a 
véritablement l'illusion de vivre dans le décor 
et avec les personnages du film. D'autres pré-
féreraient les essais nouveau-style : interpré-
tation, enveloppement, grisaille, emprisonne-
ment de la lumière, flou, suppression de dé-
tails jugés inutiles, etc. JAQUE CATELAIN dans « Le Marchand de plaisirs » 
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Je n'apprendrai rien à personne en disant 
que M. Marcel L'Herbier est parmi ces der-
niers. Il recherche toutes les subtilités et tourne 
le fin du fin. Il a produit tout récemment Don 
Juan et Faust. Le public s'est-il précipité 
comme dans les salles où l'on donne Robin 
des Bois de Douglas Fairbanks ? On me 
dira que l'avis du public... Mais passons. 

M. Marcel L'Herbier vient de « supervi-
ser » (c'est là un terme professionnel inutile-
ment créé) Le Marchand de Plaisirs que nous 
devons cette fois à l'interprète préféré de M. 
L'Herbier, le Don Juan d'hier : M. Jaque 
Catclain. 

Evidemment on « tombera » Le Marchand 
de plaisirs. Evidemment aussi, on le portera 
aux nues — selon l'école à laquelle on ap-
partient. Je me permettrai de dire que c'est une 
tentative, voire un effort dont il ne faut pas 
médire, mais qu'il est inutile d'encenser. Choi-
sissant à dessein, je veux bien le croire, un 
thème on ne peut plus conventionnel, M. Ca-
tclain en a présenté une interprétation « ar-
tiste » — j'emploie ce mot — dans le sens 
qu'on lui attribuait il y a vingt-cinq ans, et 
qui s'opposait à celui d'épicier. 

Le public — auquel il faut, malgré tout, 
'toujours revenir — sera juge. Le public dira 
s'il préfère cette manière-ci à celle des Amé-
ricains ou des Suédois, voire à celle de nom-

breux metteurs en scène français qui se con-
tentent de peindre ce qu'ils voient, et parfois 
en grands artistes. 

Ce que je louerai — sans réserve — c'est 
l'interprétation du double rôle principal par M. 
Jaque Catelain acteur, interprétation qui 
prouve sa compréhension et sa sensibilité, et le 
jeu charmant de Mlle Marcelle Pradot, dont on 
connaît la grâce. 

Pour le reste, j'attends la représentation en 
public, celui qui paie, le seul qui compte pour 
moi, du moins. 

PîîOCEA | 

r> ALVAIRE D'AMOUR. - Vous vous 
^ souvenez de Léda Gys, cette belle fille 
brune qui joua récemment le Friquct ? Vous 
la retrouverez ici toute pareille dans un film 
dont le scénario est romanesque, et touchera 
certainement les masses. 

Dès les premières scènes où de belles vues 
d'orages marquent le début de l'intrigue, le 
spectateur est empoigné par l'émotion. 

La réalisation est des plus soignées, le scé-
nario bien construit, n'a aucune longueur et 
garde, jusqu'au dénouement, son intérêt puis-
sant. 

LUCIEN DOUBLON. 

CHEZ GOLDWYN, A CVLVER-C1TY 

Voici en cours d'exécution la reconstitution de Notre-Dame-de-Paris, ou seront tournées 
les seines rie « Le Bossu de Notre-Dame » (tiré de l'œuvre de Victor Hugo). LON CUANEY 

interprétera dans cette production le rôle de Quasimodo. 
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LE COURRIER DES "AMIS" 

Exclusivement réservé à nos abonnés et aux Membres de l'Association des « Amis du Cinéma » 
Chaque correspondant ne peut poser plus de ■) questions par semaine. 

Petite Mangouste. — 1" Marie-Louise Iribe 
est déjà depuis quelque temps en Allemagne où 
elle tourne ; 2° Qui vous a dit que Melchior 
doive quitter l'écran ? Il vient de terminer I,e 
Moineau de Paris, et ne demande qu'à recom-
mencer. 

Méfiante. — Ces cours de cinéma ne sont 
pas sérieux. Méfiez-vous et ne versez rien. Ces 
gens sont des escrocs et incapables de vous 
apprendre quoi que ce soit comme de vous 
procurer aucun engagement. 

Robert Blanc. — 1° Vous pouvez écrire à 
Raquel Mellcr aux bons soins des films Pa-
ramount, 63, avenue des* Champs-Elysées ; 2° 
Merci beaucoup pour votre amabilité. J'ai fait 
trois heureux, car moi... j'ai si peu de temps ! 

Liliane. — MERCURE, vous ne devez pas 
l'ignorer, était le dieu de l'Eloquence, du 
Commerce... et des Voleurs. Cela devrait vous 
donner à réfléhir avant que de confier des 
capitaux à une maison qui ne craint pas de 
se placer sous l'égide d'une divinité aussi 
redoutable. Oui, évidemment, les journaux qui 
ont fait de la publicité pour cette entreprise 
ont agi avec une regrettable légèreté. Il en est 
de même, d'ailleurs, pour les cours de ciné-
ma dont vous parlez et où l'on promet des 
engagements mirifiques ! Tout cela finira très 
mal, soyez-en assurée. 

Bobbg. — Le ralenti a été souvent expliqué 
ici. En deux mots voici : la projection à 
l'écran est normalement de 16 images à la se-
conde. La prise de vues accélérée, au lieu 
d'être également de 16 images, peut être portée à 
200 ou même 300 images- à la seconde. Si la 
projection se fait à la vitesse régulière, il fau-
dra 15 à 20 fois plus de temps environ pour 
rf.voir sur l'écran ce qui aura été rinématogra-
phié en une seconde. Ceci revient à dire que 
plus la prise de vues est rapide, plus est ra-
lentie la projection et, plus la prise de vues 
aura été lente, plus la projection sera vertigi-
neuse. 

Myriam Ever. — Un éclairage différent, un 
changement d'expression suffisent ;-.mplcment à 
déformer ou tout au moins à modifier les 
traits d'un visage. Et puis... peut-être vous 
connaissez-vous mal. La raison serait suffisante 
pour que vous ne vous reconnaissiez pas .! 

Farifjoulclio. — 1° C'est entendu. Nous ad-
mettrons que cet artiste a un « chic » à part. 
N'en parlons plus ; 2" L'Etroit Mousquetaire: 
Max Linder (d'Artagnan) Bull Mon'ana (Riche-
lieu) F. Cook (Le Roi) Catherine Rankin (La 
Reine) Jobyna Ralston (Mme Bonacieux) 
3» La partenaire de Harold Lloyd dans On 
Heureux Mari ? La Maison Pathé n'a jamais 
donné son nom. Peut-être est-ce Mildred Da-
vi* ; 4° Vous avez relevé pas mal de fautes ? 
Vous n'avez eu pour cela que l'embarras du 
choix ! 
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LES ARTISTES 

de "VipéX Ans après" 
DEUX 

Pochettes de ÎO Photos 
Chaque : Franco 4 francs 

en timbres, chèque postal ou mandat 

A plusieurs. — Wallace Rei'd" é'ait né le 
15 avril 1892, à Saint-Louis (Missouri). 

Perceneige. — 1° Je commençais à nie 
« languir » de vous ! 1° Je suis heureux que 
vous pensiez comme moi pour « La Roue ». 
Et pourtant cette première partie est la moins 
attrayante, la plus longue, Gance s'étant un 
peu appesanti sur la présentation des person-
n-iges et des choses. La suite vous réserve de 
merveilleux moments. Ne manquez pas de nie 
donner vos impressions ; 2° Allez en toute 
confiance voir Vidocq. C'est un film excellent, 
très soigné à tous points de vue et n'ayant 
aucun rapport avec les j>roductioiis dont vous 
me parlez. 

Dina. — La poste n'accepte pas les envois 
contre remboursement pour l'étranger. Vous 
pouvez nous couvrir du montant de vos com-
mandes en billets de banque. 1° 35 ans ; 2° 
2i ans ; 3" 35 à 36 ans. Le tout approximati-
vement naturellement. 

Albert Croix Rousse. — 1° Nous pouvons 
vous procurer tous les numéros anciens qui 
manquent à votre collection. Prix : 1 franc 
pièce franco. Spécifiez dans votre commande 
que l'envoi doit être fait recommandé et joi-
gnez le supplément de port ; 2" Zist« a été 
tourné il y a un an environ. Sa distribution : 
Gtston Jacauet (double rôle de Maroi-Van 
Zell) ; Blanche Beival (Ziska) ; Suzy Gérard 
(Ginette Renaudin) ; Riri Bouché (Mlle Sté-
phanie) ; Lucien Dalsacè (André Veraier) ; Fer-
nand Godeau (Vincent) ; Pierre Delinonde 
(Pascal) ; Paul Bernard (Boule de Gomme) ; 
C. Deneubourg (Ami. d'Albignact ; Etcliepare 
(ooupille) ; Paul Brousse (Lt. Castelbon) ; G. 
Uesmoulins (Focart) ; Mario Jaegei- (Chris-
tophe Renaudin). 

Chouchou. — Il me faudrait un» page pour 
répondre comme je le désirerais à votre lettre 
el j'aurais des masses de choses à. vous dire 
que je ne peux écrire ici. 1° Les Opvrimés 
sont en effet un chef-d'œuvre, le chef-d'œu-
vre d'Henry Roussell. H a prodigué dans ce 
film toutes les ressources de son art, de son 
talent. Les interprètes sans exception sont par-
faits ; 2° Attendez d'avoir vu au moins deux 
él'Oques de La Roue pour porter un jugement 
sur cette production. Voyez à ce sujet réponse 
à Perceneige ; 3° Je m'en veux de vous retirer 
une illusion, mais peut-être avez-vous tort de 
trop identifier Chariot et Charlie Chaplin. La 
simplicité un peu douloureuse de l'un vous a 
séduite et vous en parez l'autre, qui, quoique 
vous pensiez, n'est certes pas indifférent à la 
publicité ; même celle faite autour de ses 
mariages. Et c'est dommage, car il est bien 
sympathique Chariot ! 

Reine Mab. — Du moment que vous recon-
naissez avoir une écriture, épouvantable, vous 
êtes pardonnée d'avance. 1» Eve Francis joue 
en ce moment au Théâtre des Arts et .remporte 
un énorme succès. Elle n'a pas abandonné 
l'écran, mais... comme beaucoup d'excellents 
altistes, hélas ! attend qu'on la fasse tour-
ner ; 2° Mary Harald que vous avez vue dans 
LirHang le Cruel, reparaîtra dans Tao, le ci-
ne roman que Pathé Consortium éditera pro-
chainement. 

Ouf I — C'est moi qui dirai ouf ! lorsque 
j'aurai répondu à vos cinq questions. Ignorez-
veus que le règlement du courrier a limité à 
3 le nombre des réponses que je peux faire 
chaque semaine à mes correspondants ? 1' 
Le Double : MM. Maillard, Lorette, Dory, Ha-
rout et Beauville ; 2° Simone Vaudry : 7-1, rue 
Nollet ; 4° Son âge ? Celui qu'elle paraît, en-
tre 17 et 19 ans ; 5° Oui. Et ne recommencez 
plus à m'accabler. Mon meilleur souvenir. 



R. il/., Yalcnciennes. — 1° J'ai lu avec inté-
rêt votre critique et m'y associe ; 2° 45 ans 
environ. 

Louis Roos, à Bruxelles, est prié de nous 
faire parvenir son adresse exacte, tous les en-
vois qui lui ont été faits étant revenus. 

Ami 1518. — 1° Je ne connais pas ce film, 
tout au moins sous le titre que vous me don-
nez. Mais vous n'ignorez pas qu'il n'y a sou-
vent aucun rapport entre le titre d'un film 
dans son pays d'origine et celui qu'on lui 
donne à l'étranger ; 2" On a annoncé une 
adaptation de La Roue par Ricciotto Canudo. 
Elle doit être éditée par Ferenczi. Je crois 
qu'elle vient de paraître. 

Mono. — Avons fait suivre votre lettre à 
Gaston Glass. 1° Emile Drain est le sociétaire 
di- la Comédie-Française. Il a déjà tourné : 
L'n Drame sous Napoléon, où il Interprétait 
le rôle de l'Empereur et Papa bon Cœur. 

Psijketle. — Voici les adresses demandées : 
Lucienne I.egrand, à Cinëmafjazine, 3, rue 
Rossini ; Marthe Ferrare : 29 rue Descombcs ; 
Monte Blue : Douglas Fairbanks Studios-Hol-
lywood ; Harrisson Ford : Lambs Club 130 
West, 44lh Street, New-York. Mais comme ce 
serait plus, simple à vous d'acheter 1' « Alma-
nach du Cinéma » où vous* aurez toutes les 
adresses que vous pouvez désirer. 

Manette. — L'emboîtage N» 4 (1922) avec 
ses titres et tables est à votre disposition. Prix 
3 fr. 50 franco ; 2° Mais non ce n'est pas 
moi qui écris dans Ciné-Miroir, mon confrère 
auprès de qui j'ai protesté, vient de m'annoncer 
qu'il renonce à ce pseudonyme que j'emploie 
di puis si longtemps ; 3° Vous êtes gâtés à 
Lyon où vous avez tous les bons films. De 
vôtre avis pour Vingt Ans après. 

Renée A. — Un abonnement à Cinèmagazine 
pour votre petit Noël 1? Vous êtes entourée de 
gens de goût I Tous mes compliments 1° Mais 
non, vous n'avez pas eu tort d'envoyer une 
photo à Angelo pour qu'il vous ta dédicace-
C'est lui, au contraire, si toutefois il l'a reçue, 
qui a eu tort de ne pas vous la retourner ! 2" 
Vous pouvez écrire à Gaston Glass en vous re-
commandant de Cinèmagazine, il vous donnera 
satisfaction. 

Filleule d'Iris. — 1° Bizarre, en effet, cet 
article ; 2° Comment vous dirais-je si vous 
êtes sur cette photo puisque je ne vous con-
nais pas ? Nous projetterons à !;i prochaine 
conférence le bout de film qui a été tourné, 
venez vous voir vous-même. 

Aramis de Guingund. — Vous en vouloir ! 
Et pourquoi ? Soyez certaine que si je me lais-
sais aller, j'écrirais longuement à chacune de 
mes correspondantes. Seulement... il y aurait 
2 réponses pour chacune et tout le monde ne 
serait peut-être pas très satisfait. 1" Non, ce! 
altiste ne l'ait pas de théâtre, pour le moment 
tout au moins, car il en lit autrefois ; 3" 
Georges Lanues n'a rien fait depuis Les Mys-
tères de Paris. 

Ballet Egyptien. — Sans doute la maison 
ù édition n'eût-clle entre les mains qu'un po-
sitif et c'est le négatif, nécessaire pour tirer 
les copies à projeter, qu'elle ne peut dédouaner. 

Mary Pickford. — J'accepte toujours avec 
joie les nouvelles correspondantes... à condi-
tion qu'elles aient droit au courrier. Etes-vous 
en. règle ? A chacune de vos lettres joignez 
votre bande d'abonnement ou votre numéro de 
carte d'Amie si vous voulez que je vous ré-
ponde. 

Nàit de Chine. — Très heureux de vous 
savoir rétablie. J'aime beaucoup les documen-
taires lorsqu'ils sont intéressants, ce qui est 
assez fréquent. Très bien Les Pompiers de Pa-
ris, un peu long seulement à mon avis. 1° 
l'ne Femme : Priscilla Dean. 

E. Delattre. — 1° Je fais le nécessaire pour 
vetre changement d'adresse ; 2° Universal Pic-
turcs Cy, tluiversal City, Californie. Bien peu 
pratique votre carte postale. J'ai eu un mal 
fou à la déchiffrer, toute l'écriture étant cou-
verte par les cachets de la poste. 

Napoléonette. -— 1° Mais, Léonce Perret tout 
simplement. Il fit un assez long séjour en 
Amérique, a tourné depuis L'Ecutjère et ter-
mine en ce moment Kœnigsmark ; 2° Non, je 
ne sais pas. 

Américaine du Sud. — Si vous avez vu des 
photos représentant des scènes qui n'existent 
pas dans le film, c'est qu'il y a eu des cou-
pures faites dans la bande que l'on vous a 
projetée ; 2° Oui, Diamant-Berger tournera 
Le Vicomte de Bragelonne, mais quand ? 3" 
Exactement l'âge qu'elles paraissent ; 4° Ce 
que contient 1' « Almanach du Cinéma »? 
niais toutes les adresses d'artistes, de maisons 
d.: productions françaises et étrangères, des 
biographies illustrées, d'intéressants articles 
sur la production française et américaine en 
lîi22. La liste complète des films présentés en 
1922. Les adresses de tous les cinémas, et bien 
d'autres choses encore qui ne peuvent manquer 
de vous intéresser. 

Quart de livre. — 1° Adapter ne veut pas 
dire suivre servilement. Les besoins de l'ac-
tion entraînent souvent certaines modifica-
tions et la « création » de certains person-
nages ; 2° Oui, ces costumes reviennent assez 
cher, de 4 à 500 francs ; 3° De votre avis 
|}cur Vingt Ans après ; 4° Une plaque impor-
tante signale pourtant notre bureau. Je ne 
comprends pas que vous ne nous ayiez pas 
trouvés. 

Serge d'Armorn. — On a certainement abusé 
des adaptations. Beaucoup de scénarii tirés de 
romans sont d'une qualité médiocre et pour 
peu que l'adaptation soit faite par un étran-
ger...! Mais il n'y a pas de règle absolue. 
D'excellents films ont été tirés de romans et 
de pièces de théâtre. Ces productions ont, en 
outre, l'avantage de bénéficier, par avance, de 
la publicité d'un titre connu et cela est très 
appréciable ! Croyez-vous qu'aussi merveil-
leux que soit L'Atlantide de Feyder, que le 
public se serait montré aussi empressé si le 
roman ne l'avait pas devancé ? Ecrivez-moi sou-
vent, vos critiques m'intéressent beaucoup et-
ce me sera une joie d'y répondre. 

Iris des Montagnes. — 1° Je ne comprends 
pas très bien votre question sur la composition 
des programmes. Cela dépend des contrats pas-
sés entre les directeurs de salles et les loueurs; 
2" Allez voir Jean d'Agrève, c'est bien ! mais 
ne- regrettez pas l'autre film : 3° Je savais par 
avance que vous aimiez Le Sang d'Allah. Mon 
petit doigt (une de vos' amies en l'occurence) 
nie l'avait dit. 

Paillette. — Je ne connais que les interprètes 
féminins de : Le Friquet : Lida Gys et La 
Glande Marnièrc : Maryse Dauvray. 

Spouwell. — C'est ainsi que j'ai déchiffré 
votre pseudo. Est-ce cela ? 1" Joseph Schild-
krau : Griffith D. Wark Films, Longacre Buil-
ding-New-York ; 2° Georges Lannes n'a ja-
mais fait de mise en scène, tout au moins 
pas que je sache ; 3° Avez-vous joint à votre 
demande " de photo la somme nécessaire au 
inoins à l'affranchissement 1 C'est la première 
des choses ; les artistes français ne sont pas, 
vous le savez, très riches et l'envoi des pho-
tos, grève beaucoup leur budget. Il est juste 
et délicat de les dédommager. 

A. Mirliflor. — Du jour où vous faites par-
tie de l'.A. A. C. vous avez droit au courrier, aux 
conférences, aux visites aux studios ; 2° Vous 
pouvez effectuer le versement du complément 
ce votre cotisation au plus tard dans trois 
mois ; 3° Mme Tallien : I.ydia Borelli (Mme 
Tallien), Fabiani (Robespierre), Amletto No-
vclli (Tallien). 

M. L. M. — 1° Georges Lannes n'a pas tour-
né depuis Les Mystères de Paris. Nous vous 
tiendrons au courant de ses projets... lorsqu"il 
en aura, de ses réalisations... lorsqu'il tra-
vaillera ; 2° Il vous répondra probablement ; 
3" Huguette Duflos a été, en effet, très souf-
frante, mais est maintenant complètement ré-
tablie et a recommencé à tourner Kœnigsmark. 
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LES CONCOURS PE ' ÇIJiÉM*Ç*ZINE " 

LE PUZZLE CINÉMATOGRAPHIQUE 
RÈGLEMENT DU CONCOURS 

■pvix portraits de notre collection de photographies d'étoiles ont été décou-
pés en de nombreux morceaux. 

Voici quelques-uns de ces morceaux. Gardez-les précieusement. Nous pu-
blierons la semaine prochaine, la f et dernière planche, et il faudra, à la fin du 
concours, en découpant ces morceaux et en les collant sur une feuille, 
reconstituer le plus grand nombre possible de portraits pour gagner 
un des nombreux prix que nous offrirons à nos lecteurs. 

Conserver le bon ci-contre qui 
: sera exigé avec la réponse : 

BON N° 6 
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Ltlq. — 1° Voyez réponse à Mary Pickford ; 
2° William Farnum a 45 ans et tourne tou-
jours ; 3° Je croyais que Le Sixième Comman-
dement avait déjà été présenté en Belgique. 
Vous verrez ce film très probablement. 

Mathot-Mathine. — 1° Je pense que Gfna 
Relly est complètement remise maintenant et 
qu'elle est repartie en Allemagne. Nous avons 
parlé d'elle tant qu'elle a été en France et 
qu'elle tournait des films français. Que voulez-
vous que nous racontions maintenant qu'elle 
tourne des bandes que nous ne verrons peut-
être jamais ? Lorsqu'elle reparaîtra sur les 
écrans d'ici, nous vous donnerons satisfac-
tion ; 2° Mosjoukine est un parfait artiste. 
Sa création de La Maison du Mystère est tout 
à fait remarquable. Nous publierons sa bio-
graphie sous peu. 

La Joconde. — Vraiment vous êtes inouïe I 
Vous me demandez l'âge, la nationalité, le 
lieu de naissance, les films d'un artiste... que 
vous me dites ne pas connaître i Quel intérêt 
cela a-t-il pour vous ? Je n'ai d'ailleurs jamais 
entendu parler de Cette personne. Sans ran-
cune et à bientôt. 

Miss Printempsette. — 1" Pour le concours : 
Il faut reconstituer chaque portrait sur une 
feuille à part et nous retourner les 10 portraits 
en joignant le bulletin que nous insérerons en 
même temps que la dernière planche ; 2° Je 
fais des vœux pour vous, mais tant de mes 
correspondantes m'ont déjà demandé la même 
chose qu'il faudrait 100 prix pour que tous 
mes souhaits soient exaucés ; 3° Non, ce n'es! 
pas mol, je le regrette. 

Monsieur Double-Mètre. ■— 1° Nous avons 
fait suivre votre lettre à M. Cari Laemmle ; 2° 
Bans son article, Robert Florey fait allusion 
à une « aventure » dont il nous avait entrete-
nu dans un de ses précédents courriers, mais 
que nous avons' cru devoir ne pas reproduire 
parce que... pas très famille. D'ailleurs aucun 
intérêt. 

El Artagnan de Espana. — 1° Mais oui, 
c'est un jeun* homme ! 2° Je n'ai pas l'adresse 
de Biscot à Nice, vous pouvez lui écrire à 
Paris oii l'on fera suivre ou à Nice aux Stu-
dios Gaumont. 3° Aimé Simon Girard n'a pas 
changé d'adresse. 4° Vous seriez trop déçu 
en recevant ma photographie, je préfère vous 
laisser vos illusions I 

Banette. — 1° Studios Pathé : rue du Bois 
à Vincennes ; 2° Geneviève Félix, 35, rue du 
Simplon. 

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

WI7 * ' ' 
Que faut-il ? De beaux yeux séduisants 
et magnétiques. Vous atteindrez toutes 
ce but en employant le Velours Cillaire, 
Secret d'une de nos plus belles Étoiles 
de Cinéma. Plus de sourcils, de cils 
pales et clairsemés. Le Velours Cillaire 
donne l'apparence d'une frange naturelle 

et fournie. 
BROCHURE NO 3 GRATUITE 
Écrire au Laboratoire Francia, 4, rue 

Herviau.Neuilly-sur-Seine. 

Photos de Baigneuses 
Mack Sennett Girh 

Prix franco : 5 francs 
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Rose du Rail. — C'est, en effet, de l'hé-
roïsme 1 Bravo ! 1" Je ne suis, hélas, pas 
devin, donc dans l'impossibilité de vous as-
surer que les artistes que vous avez sollicités 
vous répondront favorablement. Je le souhaite; 
2" Je m'acquitterai avec plaisir de votre com-
mission pour de Gravone. Mais que ne lui 
écrivez-vous vous-même, il serait infiniment 
plus sensible à vos compliments qu'à ceux 
que je lui transmettrai. 

Picciola. — Il est probable, en effet, que 
si La Dame aux Camélias avait été réalisé 
en France, ce film eut gagné et aurait surtout 
été plus près de notre mentalité. Il ne faut 
tout de même pas en vouloir aux américains 
qui l'ont « vu » avec leur culture et leur 
tempérament. Une grande faute a été de trans-
poser ce roman à notre époque. Ce qui était 
vraisemblable, et émouvant à l'époque de Du-
mas nous semble un peu ridicule et si loin 
de la vérité dans des décors dignes des « In-
dépendants » ! Enfin ! il y a Na-zimova, et 
cela, vraiment, vaut la peine. 

Aimer Simon Girard. — Ce que je pense 
de La Roue 1 II me faudrait 4 pages pour 
vous répondre, et je dispose de 4 lignes : Ad-
mirablement interprété, magnifiquement réalisé. 

Claudine. — Ne m'écrivez jamais que vous 
avez entendu âprement critiquer un film 
cimme Crainquebille ! Vous m'enlevez tout 
mon courage 1 C'est tellement formidable que 
des gens certainement incapables de rien pro-
duire, de rien créer, et même sans doute de 
penser intelligemment critiquent une œuvre 
comme Crainquebille ! La fin de votre lettre 
m'a beaucoup amusé. Quelle idée se ferait-
on de nous, là-bas, si nous exportions de pa-
reilles « valeurs » ! 

Linotte. — 1° J'ai déjà dit plusieurs fois 
ici tout le bien que je pensais des Hommes 
Nouveaux. Jean Bradin (Lt. de Ste Foy) : 
aux bons soins de M. Violet, 2, rue des Italiens. 
2 ' N'ai pas vu ce film; 3" Le mariage de Charlie-
Pola Negri est annoncé officiellement. Nous at-
tendons maintenant le divorce de ces deux ar-
tistes... et cela sera une nouvelle occasion de 
faire parler d'eux. Dans le fond, c'est une 
excellente publicité. Ne trouvez-vous pas ? 

IRIS. 

Qui teut correspondre avec.. 

C. Visseau, P. R. Le Mans, désire corres-
pondre avec Vivettc, Sainte Avit, Tanagra 
blond, Claudine. 
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ÉCOLE Professionnelle d'Opérateurs 
66, Rue de Bondy - Nord 67-52 

PROJECTION ET PRISE DE VUES 

PIED CINEMA ERNEMANN c
à°ToIetfr?euii 

Cinéma Ernemann Modèle C Ernon. F. 3, 5. 
Parfait état à 440 fr (Valeur 750 fr.). — Ci-
néma Ernemann Modèle C. Ernon. F. 3,5 Ti-
reuse, neuf, absolu, dernier modèle à 520 fr. 
— Kinox Ernemann ciné de salon ,bobines de 
4C0 mètres, rhéostat complet et comme neuf. 
780 fr. (Valeur 975 fr.). — Ciné de salon 
Appollux, bobines de 200 mètres, croix de 
Malte, ampoule 110 volts, complet et neuf : 
410 fr. ■—• Ciné d'enseignement Appollux. Bo-
bines 200 mètres, Croix de Malte, pour tous 
éclairages, complet avec pied-table et neuf. 
Prix : 790 fr. — Achat, échange mtaériel ciné. 
A Maillard, 53, rue Taitbout, Paris (9e). TéL.: 
Trudainc 62-72. 

Les Billets de " Cinèmagazine " 

DEUX PLACES 
à Tarif réduit 

Valables du 9 au 15 Mars 1923 

CE BILLET NE PEUT ÊTRE VENDU En aucun cas 11 ne pourra être perçu 
avec ce billet une somme supérieure 
à 1 fr.75 par place pour tous droits. 
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Détacher ce coupon et le présenter dans l'un des établissements ci-dessous où il sera 
reçu aux jours spécialement indiqués pour chacun d'eux. 

PARIS 

Etablissements Aubert 

ALBERT-PALACE, 28, boul. des Italiens. — 
La Bête traquée. Aubert-Actiialilês. 

ELECTRIC-PALACE, 5, boul. des Italiens. — 
Auberl-Journal. Pathé-Revue. Crainquebille. 
Dans la peau du taureau. 

PALAIS ROCHECHOUART, 5G, boul. Roche-
chouart. — Meknès (Maroc). L'Homme inu-
sable. Vidocq (3e épisî). Pathé-Revue. Aubert-
Journal, Crainquebille. 

CRENELLE ALBERT-PALACE, 141, av. Emile-
Zola. —■ Pathé-Revue. Prisonnière de l'A-
mour. Brise-tout. Aubert-Journal. Le Crime 
de Rofjer Sanders. 

REGINA AUBERT-PALACE, 155, rue de Ren-
nes. Aubert-Journal. Mecknès. Le Crime de 
Roger Sanders. Pathé-Revue. Crainque-
bille. 

VOLTAIRE AUBERT-PALACE, 95, rue de la 
Roquette. — Pathé-Revue. L'Homme inusa-
ble. Vidocq (3e épis.). Aubert-Journal. La 
Rête traquée. 

GAMBETTA-PALACE, 6, rue Belgrand. — 
Mecknès. Vidocq (3» épis.). Aubert-Journal. 
Pathé-Revue. L'Homme inusable. La Prin-
cesse inconnue. 

PARADIS AUBERT-PALACE, 42, rue de Bel-
leville. — Aubert-Journal. La Princesse in-
connue. Vidocq (3e épis..). L'Exterminateur. 

Pour les Etablissements ci-dessus, les billets 
de Cinèmagazine sont valables tous les jours, 
matinée et soirée, sauf, sain., dim. et fêtes. 

Etablissements Lutetia 

LL'TETIA, 33, av. de Wagram. — Pathé-Revue. 
Knock-out. Roger Karl dans L'Affaire du 
Courrier de Lyon, avec Daniel Mendaille, 
Suzanne Bianchetti, Myrga, Blanche Montel, 
Blanche Bitier. La Haine (l™ époque). Com-
ment le Professeur Branly à découvert la 
T. S. F. France Dhélia et.Van Daëlc, dans 
La Bêle traquée, avec Carjol, Michel Carré, 
Henri Duval, Paul Amiot. Gaumont-Actua-
lités. 

BOYAL-WAGBAM, 31, av. de Wagram. — Les 
Pêcheurs de Mines dans les Mers polaires. 
La Forêt en feu. Distraction de Million-
naire. Pathé-Journal. 

LE SELECT, 8, av. de Clichy. — .Pathé-Revue. 
Roubouroche. L'Affaire du Courrier de 
Lyon, (1" époque). Pathé-Journal. Distrac-
lion de Millionnaire. 

LE METROPOLE, 6, av. de Salnt-Ouen. — 
Les Pêcheurs de Mines dans les Mers po-
laires. L'Affaire du Courrier de Lyon (l™ 
époque). Comment le Professeur Branly a 
découvert la T. S. F. La Forêt en feu. Pa-
thé-Journal. 

LE CAPITOLE, 6, rue de la Chapelle. — Pa-
thé-Journal. Boubouroche. L'Affaire du 
Courrier de Lyon (1"> époque). La Forêt en 
feu. 

LOUXOR, 170, boul. Magenta. — Pathé-Jour-
nal. Les Pêcheurs de Mines dans les Mers 
polaires. L'affaire du Courrier de Lyon (1™ 
époque). Comment le Professeur Brunlq a 
découvert la T. S. M. Distraction de Mil-
lionnaire. 

LYON-PALACE, 12, rue de Lyon. — Gaii-
mont-Actualités. Boubouroche. Comment le 
Professeur Branly a découvert la T. S. F. 
JSAffaire du Courrier de Lyon (1" épo-
que). La Forêt en feu. 

SAINT-MARCEL, 67, boul. Saint-Marcel. — 
La Ferme ! Paramount-Ville. Gaumonl-Ac-
tuatités. Les Opprimés. 

LECOURBE-CINEMA, 115, rue Lecourbo. — 
Pathé-Revue Paramount-Ville. La Ferme I 
Les Opprimés. Gaumont-Actualilés. 

BELLEVILLE-PALACE, 23, rue de Bellcvllle. 
Gaumonl-Actualilé. Le Triomphe. L'Affaire 
du Courrier de I,yon (lre époque). i.a Terre 
qui chante. 

FEERIQUE-CINEMA, 146, rue de Belleville. — 
Pathé-Journal. Agenor, Chevalier sans Peur. 
Squibs gagne la Coupe de Calcutta. L'Affaire 
du Courrier de Lyon (1™ époque). 

OLYMPIA, place de la Mairie. — Les Casca-
des de Véline. Boubouroche. La Terre qui 
chante. Squibs gagne la Coupe de Calcutta. 

AVIS IMPORTANT 

Pour les Etablissements Lutetia, il sera perçu 
1 fr. 50 par place, du lundi au jeudi en ma-
tinée et soirée. (Jours et veilles de fêtes excep-
tés), sauf pour Lutetia et Royal où les billets 
ne sont pas admis le jeudi en matinée et 
l'Olympia où Ils ne sont valables que le 
lundi en soirée (jours et veilles de fêtes ex-
ceptés). 

ALEXANDRA, 12, rue Chernoviz. — Mat. et 
soir., sauf samedis, dimanches et fêtes. 

ARTISTIC-CINEMA-PATHE, 61, rue de Douai. 
Du lundi au jeudi. 

CINEMA DAUMESNIL, 216, avenue Daumesnil. 
Lundi au jeudi en soirée et jeudi matinée. 

CINEMA DU CHATEAU-D'EAU, 61, rue du 
Château-d'Eau. — Du lundi au jeudi inclus, 
sauf jours fériés. 
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CINEMA DU PANTHEON', 13, rue Victor-Cousin 

(rue Souftlot). — Du lundi au vendredi en 
soirée, jeudi en matinée. 

CINE-THEATRE LAMARCK, 91, rue Lamarck. 
Lundi, mardi, mercredi et vendredi. 

CINEMA SAINT-MICHEL, 7, place St-Michel. 
Matinées et soirées. Du lundi au jeudi. 

DANTON-PALACE. 99. boul. St-Gennain. — 
Du 9 au 15 mars : Pathé-Revue. Les Oppri-
més. Pour le Cœur de Jenny. Caumont-Ac-
tualitês. 

Lundi au jeudi, matinées et soirées. 
FLANDRE-PALACE, 29, rue de Flandre. — 

Du lundi au jeudi. 
FOLL'S BUTTES CINEMA, 40, avenue Mathu-

rin-Moreau. — Samedi et jeudi en soirée. 
GRAND CINEMA DE GRENELLE, 86, avenue 

Emile-Zola. — Du lundi au jeudi, sauf re-
présentations théâtrales. 

GRAND-ROYAL, 83, avenue de la Gde-Armée. 
Le GRAND CINEMA. 55, av. Bosquet. — Du 

9 au 15 mars : Oh 1 Phyllis, com. avec 
Charles Ray. Les Opprimés, avec Raquel Mel-
ler, grande scène dramatique. Scénario et 
mise en :4jône d'Henry Roussel!. Pathé--
Journal. 

Tous les soirs à 8 h. 1/2 sauf samedis, di-
manches et jours de fêtes. 

IMPERIA, 71, rue de Passy. — Tous les Jours 
mat. et soirée, sauf samedis et dimanches. 

MAILLOT-PALACE, 74, av. de la Gde-Armée. 
Tous les jours, matinée et soirée, sauf sain., 
dimanches, fêtes et veilles de fêtes. 

MESANGE, 3, rue d'Arras. 
Tous les jours, sauf sain., dim. et tètes. 

MONGE-PALACE, 34, rue Mongc. — Gaumont-
Actudlités. Rrownic à l'Ecole. Les Oppri-
més. 

PALAIS DES FETES, 8, rue aux Ours. — 
Grande salle du rez-de-chaussée et grande 
salle au premier étage. Matinées et soirées. 

PYRENEES-PALACE, 129, rue de Ménilmon-
tant. — Tous les jours en soirée, sauf sa-
medis, dimanches, veilles et jours de fêtes. 

VICTORIA, 33, rue de Passy. — Tous les jours 
mat. «t soir., sauf sam., dimanches et fêtes. 

BANLIEUE 

ASNIERES. — EDEN-THEATRE, 12, Grt.nde-
Rue. Vendredi. 

AUBERVILLIERS. — FAMILY-PA1.ACE, place 
de la Mairie. Vendredi au lundi en soirée. 

BOULOGJME-SUR-SEINE. — CASINO, 4 bis, 
boul. Jean-Jaurès. Du vendredi au dimanche. 

CHATILLON-SOUS-BAQNEUX. — CINE-MON-
DIAL (Salle des Fêtes), rue Sadi-Carnot, 
dimanche, matinée et soirée. 

CHOISY-LE-ROI. — CINEMA PATHE, 13, av. 
de l'Hôtel-de-Ville. Dimanche soir. 

COLOMBES. — COLOMBES-PALACE, 11, rue 
Saint-Denis. Vendredi. 

CORBEIL. — CASINO-THEATRE, vendredi en 
soirée et matinées du dimanche (sauf fêtes). 

DEUIL. — ARTISTIC-CINEMA. Dim. en mat. 
ENQHIEN. — CINEMA GAUMONT. — 9, 10 

et 11 mars : Notre-Dame d'Amour. Vingt 
Ans après (8« chap.). 

CINEMA PATHE. — 9, 10 et 11 mars : Idole 
d'Argile, avec Maë Mùrray. Le Fils du Fli-
bustier (11« épis.). Anniversaire mouvemen-
té, comique. 

FONTENAV-SOUS-BOIS. — PALAIS DES FE-
TES, rue Dalayrac. Vendredi et lundi soir. 

OAGNY. — CINEMA CACHAN. 2, place Gam-
bctta. Vendredi soir., dim., mat. et soirée. 

IVRY. — GRAND CINEMA NATIONAL, 116, 
boul. National. Vendredi et lundi en soirée. 

LEVALLOIS. — TRIOMPHE-CINE, 148, r. Jean-
Jaurès. Tou,s les jours, sauf. dim. et fêtes. 

CINEMA PATHE, 82, rue Fmzlllau. — Toutes 
les séances sauf sam. et dim. 

(V1ALAKOFF. — FAMILY-CINEMA, place des 
Ecoles. Samedi et lundi en soirée. 

POISSY. — CINEMA PALACE, 6, boul. dès 
Caillois. — Dimanche. 

SAINT-DENIS. — CINEMA-THEATRE. — 25, r. 
Catulienne et 2, rue Ernest-Renan. Jeudi en 
matinée et soirée et vendredi en soirée, sauf 
veilles et jours de fêtes. 

SAINT-GRATIEN. — SELECT-CINEMA. Dim. 
en soirée. 

SAINT-MANJDE. — TOURELLE-CINEMA, 19, 
rup d'Alsace-Lorraine. — Dimanche soir. 

SANNOIS. — THEATRE MUNICIPAL. — Sa-
medi soir, dimanche matinée à 3 heures et 
soirée. 

TAVERNY. — FAMILIA-CINEMA. Dim. en soir. 
VINCENNES. — EDEN, en face le fort. Ven-

dredi et lundi en soirée. 

DEPARTEMENTS 

ANGERS. — SELECT-CINEMA, 38, rue Saint-
Laud. Mercredi au vendredi et dimanche 
première matinée. 

ANZIN. — CASINO-CINE-PATHE-GAUMONT. 
Lundi et jeudi. 

ARCACHON. — FANTASIO-VARIETES-CINE-
MA (Dir. G. Sorius). Jeudi et vendredi, sauf 
veilles et jours de fêtes. 

AUTUN. — EDEN-CINEMA, 4, pl. des Marbres 
Samedis, dimanches et fêtes en soirée. 

BAIL LANGUES (Hérault). — GRAND CAFE 
DE FRANCE. — Le vendredi à 8 h. 1/2. 

DELFORT. — ELDORADO-CINEMA. — Toutes 
séances, sauf représentations extraordinaires. 

BELLEGARDE. — MODERN-CINEMA. — Di-
manche matinée et soirée, sauf galas. 

BFRCK-PLAGE. — IMPERATRICE-CINEMA, 
rue de l'Impératrice. 

BEZIERS. — EXCELSIOR-PALACE, avenue 
Saint-Saëns. Du lundi au mercredi, jours et 
veilles de fêtes exceptés. 

BIARRITZ. — ROYAL-CINEM V, 6, av. du 
Maréchal-JoiTre. — Toutes représentations ci-
nématographiques, sauf galas ; à toutes séan-
ces, vendredis et dimanehes exceptés. 

BORDEAUX. — CINEMA-PATHE, 3, cours de 
l'Intendance. — Ts les jours, mat. et soir., 
sauf samedis, dim., jours et veilles de fêtes. 

SAINT-PROJET-CINEMA, 81, rue Sainte-Cathe-
rine. Du lundi au jeudi. 

BREST. — CINEMA SAINT-MARTIN, passage 
St-Martin. Tous les jours, excepté samedis, 
dimanches, veilles et jours de iêtes. 

THEATRE OMNIA, 11, rue de Siam. — Ts les 
jours, excepté sam., dim., veilles et fêtes-

CÀEN. — CIRQUE OMNIA, avenue Albert-Sorel. 
Tous les jours, excepté samedis, dimanches, 
veilles et jours de fêtes. 

SELECT-CINEMA, rue de l'Engannerie. Tous 
les jours, excepté samedis, dimanches, veilles 
et jours de fêtes. 

VAUXELLES-CINEMA, rue de la Gare. Tous les 
jours excepté samedis, dimanches, veilles et 
jours de fêtes. 

CAHORS. — PALAIS DES FETES. — Samedi. 
CALVISSON (Gard.) GRAND ALCAZAR DU 

MIDI. — Le samedi à 8 h. 1/2. 
CHERBOURG. — THEATRE OMNIA, 12, rue 

de la paix. Tous les jours exceptés samedis, 
dimanches, veilles et jours de fêtes. 

ELDORADO, 14, rue de la Paix. Tous les jours, 
sauf sam., dim., veilles et jours de fêtes. 

CLERMONT-FERRAND. — CINEMA PATHE, 
99, boul. Gergovie. T. 1. j. sauf sam. et dim. 

DENAIN. — CINEMA VII.LARD, 142, rue de 
Villard. Lundi. 

DIJON. — VARIETES, 49, rue Guillaume-Tell. 
Jeudi, matinée et soirée, dimanche en soirée. 

DOUAI. — CINEMA PATHE, 10, rue Saint-
Jacques. Tous les jours, excepté samedis, di-
manches, veilles et jours de fêtes. 

DUNKEROUE. — SALLE SAINTE-CECILE, 
place du Palais-de-Justice. Tous les jours, 
excepté sam., dim., veilles et jours de fêtes. 

PALAIS JEAN-BART, place de la République, 
du lundi au vendredi. 

ELBEUF. — THEATRE-CIRQUE OMNIA, rue 
Solférino. Tous les jours, excepté samedis, 
dimanches, veilles et jours de fêtes. 
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GRENOBLE. — ROYAL CINEMA, rue de 

France. En semaine seulement. 
HAUTMONT. — KURSAAL-PALACE, le mer-

credi, sauf les veilles de fêtes. 
LE HAVRE. — SELECT-PALACE, 123, boul. 

de Strasbourg. Tous les jours, excepté same-
dis, dimanches, veilles et jours de t'êtes. 

Al H AMBRA-CINEMA, 75, rue du Prés-Wilson. 
LE MANS. — PALACE-CINEMA, 104, av. Thiers. 

Tous les jours, sauf samedis et dimanches. 
LILLE. — CINEMA PATHE, 9, rue F.squemoisc, 

mardi et vendredi en soirée. 
PRINTANIA. — Toutes séances, sauf dim. et 

fêtes, à ttes places réservées et loges excep. 
WAZEMMES CINEMA-PATHE. — Ts les jours, 

excepté sam., dim., veilles et jours de fêtes. 
LIMOGES. — CINE-MOKA. Du lundi au jeudi. 
LORIENT. — SELECT-PALACE, mace Bisson. 

Tous les jours, excepté samedis, dimanches, 
veilles et jours de fêtes. 

CINEMA OMNIA, cours Chazelles. Tous les 
jours, sauf samedis, dimanches et fêtes. 

ELECTRIC-CINEMA, 4, rue St-Pierre. Tous les 
jours, sauf samedis, dimanches et fêtes. 

LYON. — BEI.LECOUR-CINEMA, place I.éviste. 
Il/EAL-CINEMA, 83, avenue de la République. 
MAJESTIC-CINEMA, 77, rue de la République. 

Tous les jours, soirée à 8 h. 30 ; dimanches 
et fêtes, matinée à 2 h. 30. 

MAÇON. — SALLE MARIVAUX, rue de Lyon. 
Tous les jours, sauf sam., dim., veillés et 
jours de fêtes. 

MARMANDE. — THEATRE FRANÇAIS Di-
manche en matinée. 

MARSEILLE. — TRIANON-CINEMA, 29. lue de 
la Darse. Tous les soirs, sauf samedis 

MAUQUIO. — GRAND CAFE NATIONAL. — 
Le jeudi à 8 h. 30. 

MELUN. — EDEN. — Ts les jours non fériés. 
MENTON. — MAJESTIC-CINEMA, avenue de la 

Gare. Tous les jours, sauf samedis, diman-
ches et jours fériés. 

MILLAU. — GRAND CINEMA PAILHOUS. 
Toutes séances. 

MONTLUÇON. — VARIETES CINEMA, 40, rue 
de la République. Tous les jours, excepté sa-
medis, dimanches', veilles et jours de fêtes. 

SPLENDID-CINEMA, rue Barathon. — Tous les 
jours, excepté samedis, dimanches, veilles 
et jours de l'êtes. 

MONTPELLIER. — TBIANON-CINEMA, 11. 
rue de Verdun. Tous les jours, sauf samedis', 
dimanches, veilles et jours de fêtes. 

MOULINS-SUR-ALLIER. — PALACE-CINEMA. 
12, rue Nationale. Tous les jours, excepté sar 
médis, dimanches, veilles et jours de fêtes. 

MULHOUSE. — ROYAL-CINEMA. Du jeudi au 
samedi, sauf veilles et jours de fêtes. 

NANTES. — CINEMA JEANNE-D'ARC, rue 
Pitre-Chevalier (anciennement rue Saint-
Rogatien). Billets valables tous les jours en 
matinée et soirée. 

NICE. — APOLLO-CINEMA. — Tous les jours 
sauf dimanches et fêtes. 

FLOREAL-CINEMA, avenue Malausséna. 
IDEAL-CINEMA, rue du Maréchal-Foch. Saut 

lundis et jours fériés. 
RIVIERA-PALACE, 68, av. de la Victoire. — 

Sauf les dimanches et jours fériés. 
NIMES. — MAJESTIC-CINEMA, 14, rue Fmile-

Jamais. Lundi, mardi, merc, en soir., jeudi 
mat. et soir., sauf v. et j. de f. galàs exclus. 

OULLINS (Rhône). — SALLE MARIVAUX, 
rite de la Gare. Tous les jours, excepte sa-
medis, dimanches, veilles et jours de fêtes. 

OYONNAX.. — CASINO-THEATRE, Grande Rue. 
Tous les jours, excepté samedis, dimanches, 
veilles et jours de fêtes. 

FALAVAS-LES-FLOTS. — GRAND CAFE DES 
BAINS. — Le dimanche, soirée à 8 h. 1/2. 

POITIERS. — CINEMA CASTILLE, 20, place 
d'Armes. Tous les jours, excepté samedis, di-
manches, veilles et jours de fêtes. 

PORTETS (Gironae). — RADIUS CINEMA. — 
Dimanche soir. 

PAISME (Nord). — CINEMA CENTRAL. — 
Dimanche en matinée. 

RFNNES. — THEATRE OMNIA, place d;i Cal-
vaire. Tous les jours, excepté samedis, di-
manches, veilles et jours dé fêtes. 

ROANNE. — SALLE MARIVAUX (Dir. Paul 
Fessy), r. Nicolas. Jeudi, vendredi et samedi. 

ROUEN. — OLYMPIA, 20, rue St-Sever. Tous 
les jours', exc. sam., dim. et jours firiés. 

THEATRE OMNIA, 4, place de la République. 
Tous les jours, sauf samedis, dimanches, 
veilles et jours de fêtes. 

ROYAL-PALACE, J. Bramy (face Théâtre des 
Arts). Du lundi eu merc. et jeudi mat. et soir. 

TIVOLI-CINEMA DE MONT-SAINT-AIGNAN. — 
Dimanche matinée et soirée. 

ROYAN. — BOYAN-CINE-THEATRE. — Di-
manche en matinée. 

SAINT-CHAMOND. — SALLE MARIVAUX, 5, 
rue Sadi-Carnot. Tous les jours, exceplé sa-
medis, dimanches, veilles et jours de fêtes. 

SAINT-ETIENNE.. — FAMILY-THEATRE, 8, r. 
Marengo. — Tous les jours, excepté samedis, 
dimanches, veilles et jours de fêtes. 

SAINT-MALO. — THEATRE MUNICIPAL. — 
Samedi en soirée. 

SAINT-GEORGES de DIDONNE. — CINEMA 
THEATRE VERVAL. Période d'hiver : Tou-
tes séances sauf dimanche en soirée. Période 
d'été : toutes séances" sauf jeudi et dimanche 
en soirée. 

SAINT-QUENTIN. — KURSAAL OMNIA, 123, 
rue d'Isle. Tous les jours, excepté samedis, 
dimanches, veilles et jours de fêtes. 

SAUMUR. — CINEMA DES FAMILLES, rue 
Nationale. Jeudi, sam., dim. mat. et soirée. 

SOISSONS. — OMNIA PATHE, 9, rue de l'Ar-
quebuse. Tous les jours, excepté samedis di-
manches, veilles et jours de fêtes. 

SOUILLAC. — CINEMA DES FAMILLES, rue 
Nationale. Jeudi, sam., dim. mat. et soirée. 

STRASBOURG. — BROG LIE-PALACE, place 
Broglie. Le plus beau Cinéma de Strasbourg. 
Mâtinée tous les jours à 2 heures. Sam'., 
dim. et fêtes exceptés. 

U. T. — La Bonbonnière de Strasbourg, rue 
des Francs-Bourgeois. Matinée et soirée 
tous les jours. Sam., dim. et fêtes exceptés. 

TARBES. — CASINO-ELDORADO, boul. Ber-
trand-Barrère. Jeudi et vendredi. 

TOURCOINQ. — SPLENDID-CINEMA, 17, rue 
des Anges. Toutes séances, sauf dimanches 
et jours fériés. 1 

HIPPODROME. — Lundi en soirée. 
TOURS. — ETOILE-CINEMA, 83, boul. Thiers. 

Samedi et dimanche en soirée. 
VALLAURIS (Alpes-Maritimes). — CINEMA, 

place de l'Hôtel-de-Ville. Toutes les séi.nces. 
VILLENAVE-D'ORNON (Gironde). — Samedi. 

ETRANGER 

ANVERS. — THEATRE PATHE, 30, avenue 
de Keiser. Du lundi au-jeudi. 

MONS. — EDEN-BOURSE. Du lundi au sa-
medi (dimanches et fêtej exceptés). 

ALEXANDRIE. — THEATRE MOHAMED ALY. 
Tous les jours sauf le dimanche. 

LE CAIRE. — CINEMA METROPOLE. — Tous 
les jours, sauf le dimanche. 

Pour ces deux derniers établissements, les bil-
lets donnent droit au tarif militaire. 
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