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Éditera le 31 Août 
Une œuvre admirable de reconstitution et de vérité 

PASTEUR 
1822-1895 

SA._VIE "" SON" CEUVRE 

-- -- Réalisé par Jean EPSTEIN - --
d'après le scénario d'Edmond EPARDAU 
- Cinégraphié par Edmond FLOURY -
sous la direction de Jean BENOIT-LÉVY 
et sous le contrôle artistique 

de M. Adrien BRUNEAU 
Inspecteur de l'Enseignement du dessin de la Ville de Paris 

(Édition Française Cinématographique) 

ainsi que 

Tom King La Honte 
Comédie ei> 5 parties 

interprétée par 

FRANK KEENAN 
James O'BARROWS — Ruth LANGSTON 

et Gertrude CLAIRE 

HARÛLD LLOYD 
dans 

Lui, Professeur de Danse 
Scène comique 

(ÉDITION DU 7 SEPTEMBRE) 
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D'UNE PLÉIADE D'ARTISTES 

Cinématographes 

P H O Ç É A 
5, Rue de la Michodière - Paris 

Si vous vous intéressez au Cinéma 
vous lirez 

FILMLAND 
LOS ANGELES et HOLLYWOOD, les Capitales du Cinéma 

par ROBERT FLOREY 
Correspondant spécial de Cinémagazine aux Etats-Unis 
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(4- mille) 
Quand on a lu Filmland, on n'ignore plus rien de ce qu'est la vie cinématogra-

phique d'outre-Atlantique, et l'on croit avoir vécu pendant quelque temps dans 
l'intimité de Charlie Chaplin, de Nazimova, de Maë Murray et de Griffith. 

Mieux que le plus grave économiste, Robert Florey nous documente, il nous amuse 
aussi mieux que le plus imprévu des humoristes (i). 

j 

(1) La table de» matières complète de Filmland a été publiée dans nos précédents 
numéros. 

7®' 

? i 
y y 
ï ? ? 
Y 

ï 

X~:~XK~:~X"X~XK~X~X~:~:~XK~:^ 

Procurez-vous 
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LISTE GÉNÉRALE DES FILMS PRÉSENTÉS EN FRANCE EN 1922, avec leur genre, leur métrage 

la Maison d'édition, ete. 
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Photographies d'Etoiles 
Ces portraits du format 18x24 sont de VERITABLES PHOTOGRAPHIES admirables 
de netteté n'ayant aucun rapport aveo les Impressions en phototypie ou simili 

taille douoe. Leur grand format les rend propres à décorer les Intérieurs. 

Prix de l'unité : 2 francs 
(Ajouter 0 fr. BO pour les frais d'envoi) 

Yvette Andréyor 
Angelo, dans L'Atlantide 
Fernande de Beaumont 
Suzanne Bianchettt 
Blscot 
Alice Brady 
Andrée Brabant 
Catherine Calvert 
June Caprice (en buste) 
.Tune Caprice (en pied) 
Dolorès Cassinelli 
ïaque Catelain (1" pose) 
Jaque Catelain (2e pose) 
Chariot (ou sludio) 
Chariot (à la ville) 
Monique Chrysès 
Jackie Coogan (Le Gosse) 
Bcbe Daniel 
Priseilla Dean 
Jeanne Desclos 
Gaby Deslys 
France Dhélia 
Doug et Mary (le couple 

Fairbanks-Ptckford) 
Huguette Duflos (1" pose) 
Huguette Duflos (2» pose) 
Régine Dumien 
Douglas Fairbanks 
William Farnum 
Fatty (Roscoë Arbuckle) 
Geneviève Félix 
Margarita Fisher 
Pauline Frédérick 
Lilian Gish (l™ pose) 
Lilian Gish (2« pose) 
Suzanne Grandais 
Mildred Harris 
William Hart 
Sessue Hayakawa 

Fernand Hermann 
Nathalie Kovanko 
Henry Krauss 
Georges Lannes 
Denise Legeay 
Max Linder (1"> pose) 
Max Linder (28 pose) 
Harold Lloyd (Lui) 
Emmy Lynn 
Juliette Malherbe 
Mathot (en buste) 
Mathot, dans « L'Ami Fritz » 
Georges Mauloy 
Thomas Meighan 
Georges Melchior 
Mary Miles 
Sandra MilowanofT, dans 

« L'Orpheline » 
Tom Mix 
Blanche Montel 
Antonio Moreno 
Maë Murray 
Musidora 
Francinc Mussey 
René Navarre 
Alla Nazimova (en buste) 
Alla Nazimova (en pied) 
André Nox (lr> pose) 
Mary Pickford (1" pose) 
Mary Pickford (2e pose) 
Charles Ray 
Wallace Reid 
Gina Relly 
Gabrielle Robinne 
Ruth Roland 
William Russel 
G. Signoret 

« Le Père Goriot » 
Gloria Swanson 

Constance Talmadge 
Norma Talmadge (en buste) 
Norma Talmadge (en pied) 
Olive Thomas 
Jean Toulout 
Rudolph Valentino 
Van Daële 
Simone Vaudry 
Irène Vernon Castle 
Viola Dana 
Fanny Ward 
Pearl White (en buste) 
Pearl White (en pied) 

" Les Trois Mousquetairas " 
Aimé Simon-Girard (d'Ar-

tagnan) (en buste) 
Aime Simon-Girard 

(à cheval) 
A. Bernard (Planchet) 
Germaine Larbaudière 

(Duchesse de Chevreuse) 
Jeanne Desclos (La Reine) 
De Guingand (Aramis) 
Pierrette Madd 

(Madame Bonacleux) 
Claude Mérelle 

(Milady de Wlnter) 
Martinelli (Porthos) 
Henri Rollan (Athos) 

Dernières Nouveautés 
Andïé Nox (2e pose) 
Séverin-Mars dans 

Roue » 
Gilbert Dalleu 
Gina Palerme 
Gabriel de Gravone 

La 

Nouveauté ! CARTE-POSTALES BROMURE Nouveauté ! 
Armand Bernard (ville) 
Arm. Bernard (Planchet) 
Suzanne Bianchetti 
Bretty (20 Ans Après) 
June Caprice 
Jaque Catelain 
Charlle Chaplin (ville) 
Jackie Coogan 
Viola Dana 
J. Daragon (20 Ans Après) 
Desjardins 
Gaby Deslys 
Rachel Devirys 
Huguette Duflos 
Douglas Fairbanks 
Geneviève Félix 
Pauline Frédérick 
De Guingand (3 Mousquet.) 
De Guingand (20 Ans Après) 
Suzanne Grandais 
William Hart 
Hayakawa 
Fernand Hermann 
Nathalie Kovanko 
Georges Lannes 
Max Linder 

Denise Legeay 
D. Legeay (20 Ans après) 

Harold Lloyd 
Pier. Madd (3 Mousquet.) 
P. Madd (20 Ans après) 
Martinelli 
Léon Mathot 
De Max (20 Ans après) 
Thomas Meighan 
Georges Melchior 
Claude Mérelle 
Mary Miles 
Blanche Montel 
M. Moréno, 1" pose (20 Ans 

après) 
M. Moréno, 2" pose (d°) 
Maë Murray 
Alla Nazimova 
Jean Périer (20 Ans après) 
André Nox 
Mary Pickford 
Jane Pierly (20 Ans après) 
Pré fils (20 Ans après) 
Wallace Reid 
Gina Relly 
Gabrielle Robinne 
Charles de Rochefort 

Henri Rollan (3 Mousquet.) 
Henri Rollan (20 .4 ns après) 
Ruth Roland 
Charles Ray 
Gaston Rielfler 
A. Simon-Girard (3 Mous.) 
Stacquet (20 Ans Après) 
Gloria Swanson 
Norma Talmadge 
Constance Talmadge 
Jean Toulout 
Vallée (Vingt Ans après) 
Simone Vaudry (20 ans ap.) 
Elmire Vautier 
Vernaud (20 Ans après) 
Pearl White 
Yonnel (20 Ans après) 

Dernières Nouveautés 
Séverin-Mars 
G. de Gravone 
Gilbert Dalleu 
Valentino 
Monique Chrysès 

(A suivre.) 
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Les commandes ne sont acceptées que par 6 cartes au choix. Les 6 franco 

Les Artistes de "VINGT ANS APRÈS " 
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GLORIA SWANSON et SYLVIA ASHTON dans « L'Echange ». 

LES VEDETTES DE L'ECRAN 

P ARMI la pléiade de vedettes que nous 
exhibe l'Amérique, une artiste se 

fit tout particulièrement remarquer par 
son originalité et son goût pour la toi-
lette. Avant elle, peu de stars avaient abor-
dé l'écran avec une semblable prodigalité 
ce costumes, seule pourrait 'lui être compa-
rée, sur ce point, dans notre théâtre, Mlle 
Cécile Sorel. Avec cela, du talent, du chic, 
c'était plus qu il n'en fallait pour faire 
de Gloria Swanson, l'étoile en question, une 
interprète qui allait être connue et applau-
die non seulement en Amérique, mais dans 
l'univers entier. 

Quand le commandant Swanson emme-
nait jadis à bord de son navire, au cours 
de croisières multiples, la petite Gloria, née 
à Chicago, il ne se doutait pas que sa fil-
lette deviendrait un jour une des idoles des 
foules. Maints rivages exotiques défilèrent 
devant les yeux de l'enfant, à laquelle les 
Antilles, et même de plus lointaines ré-
gions, étaient devenues familières. Gloria 

rapporta de ses voyages à l'étranger ce 
goût de l'exotisme qui ne devait jamais l'a-
bandonner dans la suite et qui la fait pa-
raître à l'écran sous de si somptueux atours. 

De naturel rêveur, ayant pour les lettres 
et les arts un goût tout particulier, Gloria 
se destinait à la peinture. Les chefs-d'œu-
vre des grands maîtres l'enthousiasmaient 
et elle rêvait de les imiter et de conquérir 
aux Salons les récompenses les plus appré-
ciables. Travaillant le dessin avec acharne-
ment elle se rendait assidûment au cours 
tous les matins. 

La beauté de la jeune fille ne devait 
cependant pas demeurer inaperçue. Un 
beau jour, le metteur en scène des studios 
Essanay, alors installé à Chicago, la re-
marqua. Le brave homme eut certes quel-
que mal à convaincre Gloria, car on ne 
quitte pas sans scrupules un art auquel on a 
consacré son existence. Cependant l'objectif 
l'emporta et dès lors les crayons et les pin-
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ceaux de Gloria demeurèrent inutiles. Le 
cinéma avait conquis une nouvelle recrue. 

Aux films Essanay, la jeune artiste in-
terpréta un bon nombre de bandes, puis 

GLORIA SWANSON et RUDOLPII VALENTINO 
dans « Le Droit d'aimer », gui paraîtra pro-

chainement. 

Mack Sennett, cet Irlandais débrouillard 
qui, venu sans le sou en Amérique, n'allait 
pas tarder à conquérir une des plus grandes 
places de la cinématographie mondiale, 
jeta son dévolu sur Gloria Swanson pour 
créer ce nombreux films comiques où elle 
paraissait en baigneuse. 

Pendant longtemps la beauté de l'inter-
prète fit impression sur le public. Elle riva-
lisait de gaieté et d'adresse avec ses cama-
rades devenues célèbres : Louise Fazenda, 
Marie Prévost, Phillys Haver, Marie 
Thurman, etc.. qui, à l'heure actuelle, sont 
stars et interprètent avec brio les princi-
paux rôles de grandes productions amu-
santes ou dramatiques. 

De chez Mack Sennett, Gloria passa 

à la Triangle où elle campa des person-
nages bien différents de ses rôles de bai-
gneuse, puis la Famous Players, qu'elle n'a 
plus quitté depuis, l'engagea et la fit débuter 
sous la direction du célèbre Cecil B. de 
Mille, le réalisateur de Forlaiiure et de 
Jeanne d'Arc; Dont change your Husband 
(Ne changez pas d'époux), fut le titre 
américain du premier grand film tourné par 
Gloria à la Paramount. Le second, intitulé 
For Better-For Worse (Pour le meilleur 
et pour le pire) consacra le talent de la 
nouvelle recrue de Cecil B. de Mille. 

Après Why change your Wife (L'E-
change) , l'artiste fut nommée « star » à la 
suite de son excellente interprétation de 
Maie and Female paru en France sous le 
titre, d'ailleurs orignal, de l'ouvrage de 
Barrie, L'Admirable Crichton. 

Puis nous vîmes Dont't tell eoerylhing 
(Faut-il avouer), avec Wallace Reid, The 
Great Moment paru récemment en France 
sous le titre L'Heure Suprêmz, avec Milton 
Silla, The Affairs of Analol (Le Cœur 
nous trompe) avec neuf stars, parmi les-
quels Wallace Reid, Théodore Roberts, 
Wanda Hawley et Bébé Daniels. 

C'est le dernier film interprété par Glo-
ria Swanson paru dans notre pays, mais 
l'artiste a, depuis, tourné maintes produc-
tions, entre autres Her Husband Trade-
mark (La Marque de son Epoux), B<yond 
the Rocks (Le Droit d'aimer), avec Ru-
do'ph Valentino, The Gilded Cage (La 
Cage dorée)... 

Après avoir tourné ces fi'ms, la star ob-
tint quelques jours de repos de la Famous 
Players... Elle vint passer ses vacances en 
France et nos grand couturiers eurent d'elle 
de fréquentes visites et nous ne croyons pas 
nous tromper en affirmant que la rue de la 
Paix fut le coin de Paris le plus fréquenté 
par Gloria pendant son trop court séjour 
parmi nous. 

Revenue en Amérique, où elle rapportait 
une multitude de robes et de toilettes nou-
velles, l'étoile reprit son travail au studio et 
tourna The Impossible Mislress Belleu) 
(L'Impossible Madame Bellew), My Ame-
rican Wife (Mon épouse américaine), avec 
Antonio Moreno, Prodigal Dàughters 
(Filles prodigues) avec Théodore Roberts 
et Vera Reynolds et enfin La huitième 
femme de Barbe-Bleue, d'après la célèbre 
pièce française d'Alfred Savoir. 

Il faut croire que Gloria Swanson prend 
goût au répertoire français, car elle tourne 
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actuellement l'adaptation cinématographi-
que de Zaza, où jadis triompha Réjane. 
La vedette américaine interprète le rôle de 

Suivant l'exemple de Paul'ne Frédérick, 
de Nazimova et de tant d'autres, e''e a 
l'intention d'aborder la scène... 

Faites que je sois aujourd'hui particulièrement belle... et photogénique », demande GLORIA 
SWANSON à son fétiche préféré. 

Zaza. Son partenaire, H.-B. Warner, sera 
Bernard Dufrène. 

Divorcée, Gloria Swanson est la mère 
d'une délicieuse fillette nommée, elle aussi, 
Gloria. Elle l'élève en dehors de toute 
chose concernant le studio et ne tient pas 
du tout à la voir devenir étoile. 

La créatrice de L'Admirable Crichton 
et de L'Amour a-l-il un maître, affrontera-
t-elle pendant longtemps encore l'objectif ? 
Selon toute probabilité, la star a interprété 
plus de rôles qu'elle n'en créera à l'avenir. 

Cependant avant de prendre cette déci-
sion l'artiste fera encore admirer maintes 
toilettes resplendissantes au spectateur... 

Gîor a Swanson a, sur le cinéma, des 
idées très personnelles « La plupart des 
artistes cinégraphistes, disait-elle récemment 
à un interviewer, ne savent pas" « vivre » à 
l'écran... Là, point n'est besoin de gestes 
et de mouvements désordonnés... la plus 
grande immobilité est parfois plus impres-
sionnante... Peut-être, un jour, verrons-
nous un grand génie qui, arrachant le ci-
néma à ces méthodes conventionnelles et 
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par trop périmées, nous apportera enfin de 
l'Art et de la Vérité... » 

Préférant de beaucoup la parole au 

GLORIA SWANSON aime les toilettes excentriques... 
et le prouve. 

geste, la créatrice de L'Admirable Crichton 
a deux seules ambitions : devenir une 
grande artiste de théâtre et bien éduquer 
son enfant... La dernière est peut-être celle 
qui occupe dans le cœur de Gloria la meil-
leure place, et la grande coquette de 
l'écran abandonnerait sans hésiter ses toi-
lettes resplendissantes et son luxe réputé 
pour remplir le plus beau rôle qui soit au 
monde, celui de maman... 

A. B. 

www, 

Nos lecteurs nous écrivent 

J'ai reçu de M. Raymond Bernard, la lettre 
ci-dessous que je m'empresse de reproduire. 
Mon correspondant pense m'embarrassèr eh 
opposant au sujet de son œuvre l'opinion de 
l'un de mes collaborateurs à la mienne. Qu'est-
ce que cela prouve ? A Cinêmagazine tous les 
jugements de bonne foi peuvent s'exprimer li-
brement et je ne ressens aucune gêne — même 
légère — de ce désaccord. 

J. P. 
« Monsieur, 

« Je prends connaissance d'un article paru 
« dans votre journal du 8 juin 1923 et con-
« sacré à André Antoine. J'ai été heureux et 
« lier de voir citer une fois de plus l'opinion 
« favorable que ce grand homme de théâtre 
« veut bien avoir de moi. Quant à l'opinion 
« que vous exprimez vous-même au sujet de 
« la façon dont j'ai traduit à l'écran le per-
« sonnage' de Triplepatte, je me contenterai de 
« lui opposer celle que votre journal lui-même 
« a imprimée dans son numéro du 17 novembre 
« 1922. Je cite textuellement. Non seulement 
« les amusantes scènes du Triplepatte (théâtre) 
« ont gardé à l'écran toute leur saveur, mais 
« l'adaptation leur a ajouté quantité de traits 
« comiques et de trouvailles inattendues d'une 

K drôlerie inouïe. 
« lit plus loin : Vebaln a réussi à composer 

« un Robert de Houdan viveur au caractère in-
« décis et flottant, tel qu'a pu le concevoir 
« Tristan Bernard. 

« Je ne sais pour quel motif votre journal 
« a changé ausi radicalement d'avis. Mais 
« comme je tiens à ce que vous remettiez sous 
« les yeux de vos lecteurs cette première appré-
« dation, qui n'a pas de raison d'être moins 
« sincère que la seconde, je vous prie de re-
« produire in-extenso cette rectification. 

« Je suis persuadé qu'il mu suffira de m'a-
« dresser à votre courtoisie. 

« Recevez, Monsieur, mes civilités empresj-
« secs'. 

«Raymond BERNARD. ». 

Casablanca, le 10 juin 1923. 

« Monsieur le Directeur, 
« C'est avec un réel plaisir que je tiens à 

vous féliciter de la charmante revue qu'est Ci-
nêmagazine. Elle m'intéresse davantage chaque 
semaine : c'est en effet avec une fébrile im-
patience que j'attends l'arrivée de mon petit 
rouge, chaque vendredi. 

« A mon avis, Cinêmagazine est in mieux 
informée et la plus juste des revues cinégra-
phiques actuelles et je crois que c'est là le plus 
bel éloge que l'on puisse lui adresser. 

« C'est un vrai régal pour moi, que de foui-
ner chaque page sur lesquelles figurent de très 
belles photos claires et nettes. 

« Les articles sont détaillés et en tout point 
intéressants. 

« Les biographies d'artistes sont si correc-
tement rédigées qu'il me semble en les lisant, 
avoir vécu la vie de l'acteur dont on trace le 
passé. 

« En un mot j'aime Cinêmagazine et je 
trouve que c'est un merveilleux facteur de 
propagande pour notre Cinéma qui est appelé 
à avoir un brillant avenir. 

« Veuillez agréer... 
Albert DE MORESTEL. 

Si vous avez de la peine à vous procurer 
"CWÊMAGAZIME", écrivez-nous et nous 
aviserons. Si vous le pouvez, abonnez-vou s 

Mlle GABY BIU'N et M. LÉONNKC, dans une scène de « Pour marier Gaétan » 

AU STUDIO DES L1LAS 

M. Léonnec tourne 
POUR MARIER GAÉTAN 

ON tourne au studio des Lilas, me d.t 
un matin mon sympathique direc-

teur... vous seriez bien aimable d'aller y je-
ter un petit coup d'oeil... 

— Je m'y rendrai, répondis-je, avec 
le plus grand plaisir, mais j'espère que je 
n'en rapporterai pas la terrible impression 
de mes deux dernières visites à Vincennes 
et à' Bou'ogne... La première fois, j'ai as-
sisté à la condamnation à mort de Mathot 
dans L'Auberge Rouge, la seconde, à l'as-
sassinat de Jacques Dorval dans Le Re-
tour à la Vie... 

— Tranquillisez-vous... vous n'aurez 
plus à frémir, c'est un film comique ou plu-
tôt une comédie que l'on réalise aux Li-
las... )) 

Pour assister à la prise de vues d'un 
film comique, que ne ferait-on pas ! Aussi, 
insoucieux de tout danger, traversai-je la 
zone et me rendis-je à l'agréable petit stu-
dio voisin de Paris... 

Pénétrant avec précaution dans un jar-
dinet du plus riant aspect, je me glissai sans 
encombres dans le grand refuge de verre 

où je voyais déjà scintiller et briller les 
lueurs des « sunlights »... Autour de moi, 
de magnifiques décors plantés avec soin, 
agencés avec beaucoup de goût me prou-
vaient que la troupe qui allait s'y mouvoir 
pourrait certainement faire là du bon travail. 
Une voix charmante me tira tout à coup de 
la contemplation du mobilier. Je me retour-
nais. J'avais devant moi la toute gracieuse 
Gaby Brun, délicieusement blonde, portant 
à ravir un costume de camériste. 

«.Cinêmagazine vient contempler la réa-
lisation de Pour marier Gaétan ? 

— Si Pour marier Gaétan est le titre 
du film dont vous êtes l'étoile, Cinêmaga-
zine assistera avec le plus grand plaisir à 
la prise de vues d'un de ses tableaux... De 
même, si la jeune mariée a besoin d'un 
témoin, je pourralis peut-être faire l'af-
faire en l'occurence ? 

— Je vous remercie de votre aimable 
obligeance... mais nous ne tournons pas de 
cérémonie nuptiale... nous sommes en tra'.n 
de filmer un déjeuner... 

-— Dans ce cas, je resterai tranquille... 
car j'en sors... j'ai déjeuné. 
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— Ce n est pas comme moi, il est qua-
tre heures et je ne l'ai pas encore fait... Que 
voulez-vous le métier d'artiste a ses petits 
ennuis... Six de mes partenaires s'en don-
nent à cœur joie devant une table bien gar-

Une situation « embarrassante 
Mlle GABY BRU.N. 

nie... Hélas ! je ne dois pas paraître dans 
cette scène et je me contente de regarder... 

■—• Un supplice de Tantale miniature, 
quoi ! Eh bien, puisque vous êtes pour 
l'instant inoccupée, ne me ferez-vous pas 
le grand plaisir de me donner quelques ren-
seignements ? 

— Quelques renseignements ? Avec 
plaisir... mais je vous ferai remarquer : le 
proverbe dit curieux comme une femme, il 
ment !... Il devrait dire: curieux comme 
un rédacteur ae Cinêmagazine ! 

— Consolez-vous, peut-être ce nouveau 
dicton deviendra-t-il populaire d'ici quel-
ques années... En attendant, parlons de 
Peur marier Gaétan, ce cher Gaétan!... 
fvoilà un nom qui me plaît)... Alors il se 
décide à abandonner le célibat... Et la jeune 
mariée? Belle dot? Où est-elle que je la fé-
licite et lui présente mes hommages ? 

— Vous n'aurez pas à aller bien loin, 
la jeune épousée c'est moi ! 

— Heureux marié ! Alors, mariage 
d'amour ? Coup de foudre ?... 

— Non, mariage d'argent ! 
■— Diable ! Vous avez le sac ?.., Pour-

tant ce costume de camériste... 
— Il m'est interdit de vous en dire 

plus long... Je suis millionnaire mais je suis 
bonne ! 

— Serait-ce une adaptation comique du 
Million de la Bonne, de Péerre Decour-
celle ?... 

— Qu'allez-vous chercher, grand 
Dieu !... Enfin, regardons plutôt les con-
vives : ce Monsieur, a l'aspect très digne 
qui mastique une excellente tranche de gi-
got, c'est le comte de Boisflottant, alias 
Mitchell ; à côté, la comtesse, ou, si vous 
préférez, Mlle Leati ; plus loin, Séchan, 
qui interprète le rôle de Gaétan de Bois-
flottant... 

■— Monsieur, Madame et Bébé,, alors... 
— Attendez, je ne vous ai pas cité 

toute la famille. Voilà le jeune Adhémar 
(petit Rastelli) et la toute mignonne So-
lange (petite Jeanine Pen). Quant à cette 
jeune personne à lunettes qui boit avec 
délices un verre de vin... c'est tout simple-
ment l'anglaise Maud que joue la blonde 
Maud Torcy... 

— Alors voilà réunie la famille qui va 
vous accueillir à son foyer ? 

— Oh que non ! Il n'est pas là celui 
que j'aime ! 

— Amour quand tu nous tiens ! Et où 
est-il donc ? Ce n'est pas Gaétan ? 

— Qu'il vous suffise cie savoir que c'est 
le précepteur Robert, rôle tenu par Marcel 
Girardin. Rastrelli est notre excellent ré-
gisseur et Cauteret un opérateur hors de 
pair... 

— Et l'animateur du film... le metteur 
en scène... 

— Léonnec ? Il paraît également dans 
le film, le voilà qui se dirige vers nous !... » 

Souriant et optimiste, l'excellent réalisa-
teur me serre cordialement la main. « Tout 
marche à merveille, s'exclame-t-il. Pour 
marier Gaétan touche à sa fin. Je suis en-
chanté de mes interprètes ! 

— Cela ne m'étonne pas du tout, je 
viens de les voir à l'œuvre, il s'acquittent 
consciencieusement de leur tâche... Votre 
travail a duré longtemps ? 

— Un mois et demi en tout, mais ce mâ-
tin de soleil ne s'est pas prêté de bonne 
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grâce à la prise ae vue de nos extérieurs. 
— Tournés à ?... 
— Tournés à Montigny-sur-Loing..., 

village où nous arriva une amusante aven-
ture... Nous fûmes croisés pendant notre 

en sera la protagoniste, avec de la Noyé... 
J':gnore encore où sera entreprise la se-
conde... » 

Et le bon metteur en scène qui compte 
aéjà maints succès à son actif, dont Amie 

Les interprètes principaux de « Pour marier Gaétan ». .De mouche à droite : M. MiTCURi.L, 
Mlle LÉATI M MARCEL GIRARDIN, M. SÉCHAN. le petit RASTRELLI, la petite JEANINE PEN et 

Mlle GABY BRUN. 

travail en plein air par une misérable rou-
lotte... Les occupants, s'adressant à notre 
groupe, crièrent... « Ce soir, grande séance 
de cinéma sur la place... Quatre sous les 
personnes assises... deux sous les places de-
bout !... » Nous promîmes de bon cœur 
notre présence à ces braves gens et, le soir, 
une toile ayant été fixée au milieu de la 
place nous nous dirigeâmes vers le « pa-
lace »... Mais, entre temps, le « directeur » 
ayant appris notre véritable identité se re-
fusa d'accepter notre monnaiie... « Ne pre-
nez rien, cria-t-il à la « caissière »... ce 
sont des confrères !... » 

— Le métier c:nématographique a quel-
ques avantages, en voilà une preuve nou-
velle... 

■— Sans doute encouragé par ces « avan-
tages », je vais continuer à tourner, après 
Pour marier Gaétan, deux comédies drama-
tiques dont la première sera réalisée en 
Bretagne. Gaby Brun, dont cette première 
production m'a permis d'apprécier le talent, 

d'Enfance et Lili Vertu, me quitte hâti-
vement pour aller régler la scène suivante. 

Et pendant ce, temps, on tourne. Darta-
gnan, maître d'hôtel affairé, circule et va 
servir les convives. Enfin, au bout d'un 
moment, Gaby Brun, qui s'était éloignée 
pendant quelques minutes revient vers moi... 

— « Je n'ai rien à faire pour le moment, 
me confie-t-elle. Dieu soit loué ! Je vais 
pourvoir enfin déjeuner !... » 

Je regarde ma montre. II est cinq heures! 
« Ce n'est plus un déjeuner, c'est un 

five o'clock ! 
— Un five o'clock qui va me faire grand 

bien... Enfin tout cela ne m'empêche pas 
d'adorer le cinéma. 

Et la charmante ingénue attaque avec 
appétit son « déjeuner », tandis que Gaétan, 
errant au milieu des décors, comme une 
âme en peine, semble de son côté la dévorer 
des yeux. 

ALBERT BONNEAU. 
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R1SQUETÔUT 
9« Epis. : AU SEIM DES FLOTS 

I AVRKNT et Nancy trouvent à l'usine Brin» 
kley et sa fille qui ont réussi à s'évader. 

L'occasion est propice pour demander au vieil 
ouvrier de lire la formule de l'écharpe. Mais 
pour y parvenir, Brinkley a besoin de con-
sulter un livre caché qui explique le chiffre. 
.Laissant l'écharpe sur un meuble, il n'aper-
çoit pas Marlow et Tigerly qui se précipi-
tent sur la précieuse étoffe. Jetant son livre, 
il reprend l'écharpe aux ravisseurs et s'en-
fuit. 

Attardés dans le combat, ni Marlow, ni 
[Laurent ne le voient s'éloigner. Lorsqu'ils 
constatent sa disparition, ils le cherchent et 
le distinguent s'embarquant sur un canot à 
voile. Ils veulent coûte que coûte arriver jus-
qu'à lui. Mais dès que Brinkley se sent entre 
les mains de ces hommes, il enveloppe un 
caillou dans l'écharpe et jette le tout au fond 
de la mer. 

Le lendemain, mus par une même pensée, 
Tigerly et Laurent habillés en scaphan-
driers se rencontrent, au sein des flots, devant 
la pierre roulée dans l'écharpe. L'appareil de 
Tigerly, plus moderne, lui donne l'avantage 
et il va chez Brinkley qui promet de dévoiler 
le secret si on lui apporte le lendemain Fo.ooo 
dollars. 

T A O 

9<i Epis, : LE MARIAGE DE RAYMOHDE 

L ES paroles de Tao ont empoisonné pour 
toujours le cœur de Soun ; la fillette, de 

douce qu'elle était, se métamorphose en une 
femme haineuse. Et quand elle a perdu tout 
espoir_ de conquérir l'amour de Chauvry, elle 
décide de s'enfuir de l'hôtel Sermaize. 

Elle rejoint Tao dans son repère secret 
d'Auteuil et, là, folle de douleur et de rage, 
elle lui révèle tout ce qui concerne le pro-
chain mariage ; et Markias reçoit de son 
chef des ordres mystérieux. 

■Le jour des noces arrive et c'est très clan-
destinement que le mariage des jeunes gens 
a lieu. Chauvry a choisi pour leur union la 
mairie et l'église d'un petit village proven-
çal ; pendant que il échange avec Ray-
monde le « oui » d'usage, une scène des 
plus curieuses se passe au dehors. Attiré dans 
un cabaret voisin, le chauffeur des jeunes 
époux est remplacé sur son siège par un 
complice de Markias... et- quand les mariés, 
la cérémonie terminée!, sortent de l'Hôtel de 
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Ville, la voiture part à toute allure, suivie à 
peu de distance par celle des bandits. 

Mais quand Markias et ses hommes, en-
tourant les mariés, les somment de descendre, 
un grand éclat de rire sort de l'auto. Ce sont 
Bilboquet et Clair de Lune qui ont pris place 
dans la limousine. Tous deux parviennent à 
s'enfuir en profitant de l'instant de désarroi 
et laissent les bandits consternés de leur im-
pair, pendant qe Raymonde et Chauvry re-
çoivent la bénédiction nuptiale. 

Le jeune ménage est bientôt installé à 
Siem Reap et goûte enfin un peu de repos et 
de bonheur. Tao et Markias sont également 
de retour au Cambodge ; ils y ont retrouvé 
en arrivant, Grégor. Et avec eux, ils traînent 
une femme, chargée de bijoux et somptueuse-
ment vêtue, c'est Soun. qui cherche sous 
l'opium l'oubli d'un songe trop beau. Il ne 
reste plus rien en elle de la charmante créa-
ture que Chauvry a connue autrefois. 

La police coloniale surveille les terrains 
pétrolières et Tao ne peut les exploiter. De 
fureur, il y fait mettre le feu par Markias 
et tandis que Chauvry court sur le lieu du 
sinistre, Soun entre dans la chambre de Ray-
monde qui l'accueille affectueusement, heu-
reues de la retrouver, et veut la questionner. 
La petite Laotienne coupe brusquement la 
conversation : « Ne parlons pas de moi, dit-
elle, c'est de votre père qu'il s'agit ; il est 
près d'ici, dans un souterrain du temple » et 
Raymonde suit Soun sans lui demander d'au-
tres explications. 

Cinêmagazine à Marseille 
— La Cinéa-Film nous a présenté, à l'Alca-

zar, un essai du film en relief d'après les pro-
cédés Parolini. Cela n'a pas enchanté le public. 

— Mario Ausonia, l'athlète mondain va tour-
ner une série de films à Marseille. Il vient de si-
gner un contrat avec M. Barlatier, le fondateur 
de la Laurea-Film. C'est F. Meric qui éditera 
ses films dont les deux premiers sont : 

Mes P'Iils ou Calvaire d'un Saltimbanque, 
et La Course à l'Amour. , 

— Le Casino de la Plage vient d'inaugurer;le 
Cinéma d'Eté. 

— On nous annonce la reprise de : L'Ago-
nie des Aigles et de L'Enfant du Carnaval. 

ARGOULAS. 

nnemaçrazine a £iice 
C'est clans la région de Nice que seront tour-

nes la majorité des extérieurs du nouveau ciné-
ramon « Mandrin », que Henri Fescourt va 
tourner pour Pathé-Consortium. Monfils le pré-
sident de l'Association des artistes cinémato-
graphiques de Nice, vient d'être engagé à la 
t'ois par L. Nalpas et Tourjanski. Avec ce der-
nier il doit interpréter le rôle de l'oncle Ton-
nelet dans « Le Cochon de. Morin >», tiré des 
de la Bécasse de Guy de Maupassant. Ensuite, 
il tournera un rôle important dans K Mandrin », 
avec H. Fescourt, pour L. Nalpas. 

P. B. 

Voici, dans un très ancien film, ALICE LARE, 'dors grande vedette et ses partenaires pa. 
lesquels on peut reconnaître FATTY, BUSTER KEATOX et AL. ST JOHN. 

Les Stars qui disparaissent 

E LLES finissent leur carrière d'étoile 
brusquement, du jour au lendemain, 

lorsque leur contrat expire et leur nom 
petit à petit tombe dans l'oubli tandis que 
leur brillante réputation s'éteint successive-
ment dans les grandes et les petites villes 
du Nouveau-Continent, puis dans les villes 
du Vieux-Contnent. Il arrive cependant 
qu'elles soient déjà complètement oubliées 
en Amérique alors que l'on commence à 
peine à les connaître dans certains petits 
1915-191 6 les business-men du film cons-
villages ou même villes d'Europe. En 
tatant le succès remporté par les bandes 
américaines en France achetèrent des films 
américains en masse pour venir ensuite les 
revendre ou les exploiter en France, en 
Suisse, en Hollande, en Angleterre, en 
Espagne, etc.. Ils achetèrent ces bandes au 
petit bonheur, comme elles se présentaient, 
rie se donnant peut-être même pas la peine 
de les visionner, mais en faisant l'acqui-
sition en bloc et ils nous apprirent, de la 
sorte, à connaître tout d'abord des artistes 
qu'ils bombardèrent du titre de « star » 
alors que de réputation ce quatrième ordre. 
Nous vîmes, par exemple, bien avant les 

Talmadge, Pickford, Chaplin, Hart ou 
Fairbanks, une nuée d'artistes que nous clas-
sâmes comme stars et qui ne l'étaient pas. A 
Costello, John Bunny, Sydney Drew et 
sa femme, Francis X. Bushman, et bien 
d'autres que nous avions connus avant la 
guerre, succédèrent toute la pléiade des in-
terprètes des ciné-romans, puis tous les 
stars lancés par la Pathé d'Amérique et par 
d'autres compagnies indépendantes ; les co-
miques Georget (Georges Owen) Toto, 
Ben Turpin, Chester Conklin, Sydney 
Chaplin établ rent chez nous leur réputa-
tion bien avant Arbuckle, Buster Keaton, 
Harold Lloyd ou Charles Chaplin et ce ne 
fut guère qu'en 1 91 7 et 1918 que Douglas 
Fairbanks et Constance Talmadge nous fu-
rent révélés, le premier avec le film « Le 
Timide », la seconde avec « Intolérance ». 
Margaritha Fisher, Li'lian Walker, Olive 
Thomas ou Mary Walcamp nous furent 
présentés bien avant Norma, Constance 
Talmadge ou Mary Pickford. 

La situation est à l'heure actuelle très 
nette sur le marché américain. Une grande 
quantité d'étoiles ont d'sparu, d'autres 
sont en train de disparaître et d'autres en-
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fin disparaîtront bientôt. Les trois dernières 
disparues sont Mary Miles Minter, Ruth 
Roland et Wanda Hawley. Mary Miles 
Minter n'a jamais été une véritable star. 
On la fit étoile il y a quelques années pour 
remplacer chez Lasky Mary Pickford qui 
s'en allait, Mary Miles n'était à cette épo-
que qu'une enfant inexpérimentée qui ne se 
rendit même pas compte que l'on ne l'enga-
geait que comme doublure de Mary Pick-
ford. Or, le contrat de Mary Miles avec 
la Paramount vient de se terminer et l'ar-
tiste n'a pas été réengagée, elle a du reste 
bien changé depuis l'époque de ses débuts 
et il lui serait dablement difficile mainte-
nant de passer pour une toute petite fille. 
Une compagnie indépendante a offerte à 
Mary Miles dès qu'elle eut terminé chez 
Paramount-Lasky de l'engager pour tour-
ner un film. Mary Miles fut assez intelli-
gente pour refuser la proposition quand elle 
apprit que le manager de cette compagnie 
voulait lancer dans ce même film une nou-
velle ingénuité blonde dont la jeunesse, et 
le physique eussent singulièrement contrasté 
avec sa silhouette actuelle. Pendant 
de longues années la blonde star travailla 
aux coquets appointement de 5.000 dollars 
par semaine, elle n'est donc nullement à 
pla ndre et possède assez d'argent mainte-
nant pour se permettre de ne plus travailler. 
On dit du reste qu'elle a l'intention de 
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se marier. Le cas de Ruth Roland est à 
peu près semblable. La brave artiste va 
maintenant se retirer après une carrière bien 
remplie. Pathé ne lui a pas renouvelé son 
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contrat et a même engagé une nouvelle ar-
tiste à sa place, c'est la très jeune Edna' 
Murphy (18 ans) qui tournera maintenant 
les sériais qui rendirent Ruth Roland si 
populaire pendant des années. Ruth est 
considérée comme étant une des plus ri-
ches actrices du <c business », elle possède 
de nombreuses maisons et résidences à Hol-
lywood, à Los Angeles et aux environs et 
elle peut maintenant fort aisément se retirer ; 
c'est GU reste ce qu'elle vient de faire. 

Il n'y a pas si longtemps que la Realart 
Company (Paramount branch) lança, à 
coups de grosse caisse, la blonde et fade 
Wanda Hawley qui ne fut du reste ja-
ma's starrée et dont le contrat n'a pas été 
renouvelé. Wandâ Hawley était joiie,

: 
mais d'un type parfaitement « gnan-gnan » 
et nombreux furent les spectateurs qui s'en-
dormirent dans les cinémas lors de la pro-r 
jection des films dans lesquels elle parais.-! 
sait. Elle débuta en qualité de « leadingp, 
woman » et ce ne fut que dans les rôles, 
qu'elle interpréta de la sorte qu'il lui fut 
possible de montrer quelque charme. 
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je n'ai jamais pu m'empêcher de penser 
lors du baiser final qui clôturait le film et 
qui unissait les lèvres de Wanda à celles 
du héros : « Maintenant ils vont rentrer à 

ALICE JOYCE 

la maison, elle va préparer un gâteau, 
mettre le couvert sur la table, puis elle 
fera la vaisselle et ils vivront ainsi pendant 
des années dans une heureuse monotonie et 
ils auront beaucoup d'enfants... etc.. » 
L'écran américain n'a rien perdu en per-
dant Wanda Hawley. On dit qu'elle au-
rait l'intention de tourner des films en Eu-
rope pour une compagnie européenne. 

Bessie Barriscale, qui est maintenant 
âgée d'une quarantaine d'années, a aban-
donné l'écran il y a environ trois ans. On 
garde d'elle le meilleur soutenir. Marga-
ritha Fisher n'a plus tourné depuis quatre 
ans environ ; il est vrai que ses films com-
mençaient à se vendre difficlement et que le 
public ne s'y intéressait pas prodigieuse-
ment. Ils n'étaient du reste présentés que 
dans des cinémas de second ordre. Jack 
Mower, le partenaire de Margaritha Fisher, 
joue maintenant des petits rôles partout où 
il. peut. Les dirigeants de la Vitagraph pro-
posèrent à Alice Joyce ae lui .renouveler son: 
contrat pour cinq ans, mais non plus comme 
star, simplement pour jouer des rôles inté-

ressants dans les films tournés aux Vita-
graph Studios. Alice Joyce montra beau-
coup de dignité et refusa l'offre, préférant 
abandonner l'écran en beauté plutôt que de 
s'y accrocher désespérément. Il est proba-
bleble qu'Ethel Claytori, qui est maintenant 
âgée de trent-huit ans, se retirera bientôt 
de l'écran, c'est du moins ce que l'on pré-
voit à Hollywood. Les derniers films tour-
nés à époques irrégulières par Ethel sont 
loin d'avoir été des succès, non pas parce 
qu'Ethel a l'air vieille, mais plutôt parce 
qu'elle a l'air fatiguée et triste. Depuis la 
mort de son mari, Joseph Kaufman, qui 
fut le général manager de la Famous-
Players, Ethel Clayton s'est toujours mon-
trée fort réservée et taciturne. On s'en est 
même rendu compte dans ses productions. 
Katherine Mac Donald vient également de 
terminer sa carrière cinématographique. La 
belle Pauline Frédérick a complètement 
terminé sa carrière d'artiste cinématogra-
phique, les derniers films qu'elle a tournés 
furent du reste de pauvres et bien lamenta-
bles choses. Pauline est âgée de près de 
cinquante ans et elle a décidé de retourner 
au théâtre définitivement, son succès étant 
de beaucoup plus considérable à la scène 
qu'à l'écran. Si « Frédérick la Grande » 
(comme on l'a surnommée à Hollywood) 
voulait rester au cinéma il lui serait très fa-
cile d'interpréter maintenant des rôles de 
composition, mais elle est trop fière et ne 
consentira jamais qu'à être la star de ses 
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films. La contribution apportée par « Fré-
dérick la Grande » à l'Industrie Cinéma-
tographique Américaine a été considérable. 
Clara Kimball Young était un peu tom-
bée dans l'oubli quoique persistant à tour-
ner son dernier film qui n'est pas étonnant 
« Enter Madame » lui a cependant 
donné un regain de notoriété. Combien de 
temps cela durera-t-il encore ? Contraire-
ment à ce que l'on prévoyait, Anita Ste-
wart, qui s'était retirée dans une de ses pro-
priétés dans la banlieue de New-York, 
vient de faire sa rentrée au studio. Elle va 
recommencer à tourner après plus de deux 
ans d'absence de l'écran. Reste à savoir 
comment le public américain accueillera ses 
nouvelles productions. Gladys Brcckwell 
et Madeleine Traverse, qui étaient devenues 
« stars » « par erreur » chez Fox, n'ont 
vécu dans le Stardom que durant le temps 
de leur contrat, et elles sont retombées dans 
le sombre anonymat dès l'expiration de ces 
contrats. A l'heure actuelle toute une géné-
ration de nouvelles artistes toutes plus ou 
moins stars, travaillent dans les studios, 
peu-être les aura-t-on déjà toutes oubliées 
d'ici un an ou deux ; qui se souviendra des 
noms de Arline Pretty, Zena Keefe, Za-
zy Pitts, Jacqueline Logan, Shannon Day, 
Constance Binney, Doraldina, Louise Lo-
vely, Ora Carew, Doris May, Kathryn 
Mac Guire, Hope Hampton, Clara Hor-
ton, Pauline Garon, Justine Johnstone, 
Sylvia Breamer, Lila Lee, Priscillia Bon-
ner, Bebe Daniels, Marjorie Daw, Cor-
liss Palmer, May Collins, June Caprice, 
Ruth Clifford, Helen Jérôme Eddy et tant 
d'autres devenues stars du jour au lende-
main et perdant leur titre de la même fa-
çon... Marie Prévost, qui a eu le tort d'a-
bandonner son gracieux maillot de bain 
pour interpréter des rôles quelquefois au-
dessus de ses moyens, sera-t-elle encore long-
temps populaire ? Et Miss Du Pont, que 
« Universal » a essayé de lancer et qui ne 
tourne plus maintenant, produira-t-elle en 
Europe une sensation suffisante pour que 
d'autres producers américains la réenga-
gent ? Et Texas Guinan reviendra-t-elle 
à l'écran ? C'est bien improbable, elle vient 
'd'ouvrir à New-York un petit restaurant 
d'artistes où elle tâche d'oublier ses trop 
nombreux démêlés avec la justice... Et 
Ruth Renick que nous vîmes dans « Une 
Poule mouillée » ? Qu'est-elle devenue ? 
Elle n'a pas pu reprendre la place qu'elle 
occupait autrefois aux Ziegfield Follies ei 
elle ne travaille plus dans aucun studio. R 
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est fort peu probable que Gloria Swanson 
soit réengagée par les Famous-Players lors-
que son contrat sera terminé, car le public 
commence à se lasser de ses productions 
par trop semblables. Il en sera de même pour 
Bebe Daniels et Agnes Ayres. Pola Negri 
est une artiste par trop conventionnelle qui 
ne tiendra pas longtemps sur les écrans 
américains si ses procha ns films sont aussi 
mauvais que « Bella Donna », production 
dans laquelle elle fit ses débuts en Amé-
rique et où elle se montra par trop « for-
cée ». Alice Lake qui fut pendant si long-
temps une star en vue ne joue plus mainte-
nant que des rôles de leadin-lady ou même 
des rôles secondaires. Theda Barra fait ac-
tuellement une tentative de retour à l'é-
cran ; réussira-t-elle ? Nazimova tourne en 
moyenne un film tous les deux ans, préfé-
rant maintenant travailler au théâtre. Olga 
Petrova s'est retirée à temps de la scène et 
de l'écran. 

Il est probable qu'Edna Purviance quit-
tera les studios dès qu'elle aura ter-
miné le film qu'elle tourne actuellement 
sous la direction de Chaplin et dans lequel 
elle sera une star pour la première fois et 
pour la dernière fois aussi. Pearl White 
ne tournera plus, du moins en Amérique. 
Elle a eu le grand tort, il y a quelques an-
nées, d'abandonner les sériais dans lesquels 
elle triomphait pour s'attaquer à la confec-
tion de films en six parties dans lesquels 
elle ne fut pas égale à elle-même. Elle 
laissa ainsi la place à d'autres qui ne man-
quèrent pas de s'en emparer vivement. Et 
il y a encore tant d'autres stars qui sont 
appellées à disparaître ! Elles sont rem-
placées facilement, car en Amérique ce 
que l'on exige surtout d'une artiste de ci-
néma, c'est d'être jolie, jeune et élégante, 
la question « talent » n'est que secondaire 
et n'importe quel prix de beauté devient fa-
cilement star, mais cependant pas pour 
longtemps. Le règne des stars est du reste 
bientôt appelé à disparaître, les' producers 
tendant de plus en plus à créer des films 
qu'ils font interpréter non plus par une 
star, mais par six ou dix stars et ils pré-
sentent ces productions sous le titre de « ail 
star cast » (joué par une troupe de stars). 

Les stars indépendants qui ont assez 
d'argent pour tourner leurs propres produc-
tions seront b:entôt les seuls qui continue-
ront à garder leurs titres. 

ROBERT FLOREY. 

EVE FRANCIS rians la « Femme rie nulle part ». 

COMMENT ON ÉCRIT UN SCENARIO (1) 

La Femme de nulle part 
L'Inconnue EVE FRANCIS 
La Jeune Femme GINE AVRIL 
Le Mari ROOER KARL 
Le Jeune Homme ANDRÉ DAVE\ 
La Nurse NOÉMI SCIZE 
L'Enfant DENISE 

Prise de vues par A. GIBORY et LUCAS 

73. — Un oiseau sur une branche. 
74. — Un écureuil au pied d'un arbre. 
-5. — Une tortue dans le gazon. 
76. — Un chat au bord d'une pièce d'eau. 
77. — L'inconnue et la jeune femme arri-

vent à la fontaine. 
78. — Le chat abandonne la pièce d'eau. 
79. — La jeune femme veut entraîner l'in-

connue, mais celle-ci s'assied au bord du bas-
sin, et dorme à tout un regard profond. 

80. —- Visage de la jeune femme. Moue 
nerveuse. 

(Voir le début de ce scénario dans le nu-
méro précédent.) 

(2) Extrait de Drames île Cinéma, un vo-
lume illustré de Louis DELI.UC. Prix : 5 francs, 
aux « Editions du Monde-Nouveau », et à Cinê-
magazine. 

81. — Visage de l'inconnue. Méditation inj 

tense. 
82. — La jeune femme, voyant l'inconnue 

absorbée, prend le billet que le jeune homme a 
laissé sous la pierre. L'inconnue s'en aperçoit 
et se détourne. . 

83. — Visage violemment troublé de l'in-
connue. 

84. — La jeune femme ne se doute pas 
qu'elle a été surprise. Elle sourit. L'inconnue 
se lève. 

85. — « Rentrons ». dit l'inconnue. Et elle 
songe douloureusement, très douloureusement, 

86. — « Vous pleurez ? » demande la jeune 
femme; « Oui. sur moi-même... » Le silence 
se fait entre elles. 

87. ■— Nous les voyons de dos. La jeune 
femme froisse nerveusement le billet dans ses 
mains qu'elle tient derrière elle L'inconnue 
semble voûtée "maintenant. Elle marche péni-
blement. Elles s'éloignent vers la maison. 

88. — L'enfant joue dans le jardin près de 
la route. 

89. — L'inconnue entre dans la maison. La 
jeune femme s'assied sur la terrasse. 



on. — L'inconnue devant la porte de sa 
chambre. Elle ouvre après une longue hési-
tation. 

91. — La jeune femme reste immobile un 
instant puis déplie la lettre du jeune homme. 
Elle la lit, la referme. 

92. — Elle est bouleversée. 
93. — Elle éloigne la lettre de ses yeux, 

comme pour la jeter, lirais la déplie de nou-
veau et la relit. 

94. — La lettre : « Mon cher amour, à ce 
soir, près de la fontaine... Et, je vous en sup-
plie, partons demain, partons très loin d'ici... » 

95. — Visage tourmenté de la jeune femme. 
96. — L'inconnue est dans sa chambre. Elle 

-touche les objets, les meubles, les étoffes, en 
tâtonnant doucement, pour mieux reconnaître 
le passé. 

97. — Son visage est un chaos de souvenirs. 
98. — L'inconnue, éperdue, ouvre la fenêtre 

toute grande. 
99. — Elle voit avec émotion, avec joie... 
100. — le parc tout entier avec sa fontaine 

à demi cachée par les arbres. 
101. — Puis son regard plonge sur... 
loi. — la terrasse où la jeune femme lutte 

-avec ses pensées et en quelque sorte avec 
la lettre du jeune homme. 

103. — L'enfant joue sur le seuil du jardin. 
104. — Le visage de l'inconnue change d'ex-

pression ? 
105. — A là place de la jeune, femme, elle 

se revoit plus jeune (mais avec des vêtements, 
une coiffure et des gestes différents) lisant une 
lettre avec les mêmes affres de plaisir, de pas-
sion et de crainte, les mêmes larmes, et pour 
en finir un grand geste décisif, marquant la 
résolution de partir. 

106. — Visage de l'inconnue qui se souvient 
et qui regarde. 

107. — Sur la terrasse, la jeune femme relit 
la lettre, secoue la tête avec désespoir, mais 
change d'attitude, et enfin se lève, résolue, et 
exprimant de tout son être qu'elle accepte de 
partir. 

108. — Visage de l'inconnue. Epouvante. 
109. — La jeune femme rentre dans la 

maison. Allure décidée. Attitude volontaire. 
110. — L'inconnue dans sa chambre. Elle va 

et vient. Elle hésite à agir. Fièvre intérieure, 
gestes soudains — interrompus aussitôt. Enfin 
elle va vers la porte. 

ni. — Elle sort. 
n2. — Elle longe le corridor au bout du-

quel on aperçoit l'ombre de l'escalier qui mène-
nu rez-de-chaussée. 

. 113. — Elle s'arrête devant une porte en-
trouverte. 

114. — La chambre de la jeune femme.. 
Celle-ci. agenouillée près d'une table, prépare 
une valise. Linge de nuit, bijoux. La photo de. 
son petit.garçon l'arrête. Elle va la, prendre. 
Mais la lettre du jeune homme est à. côté de 

la photo. C'est la lettre qu'elle prend. Elle la 
relit. Amour. 

11 S. — La lettre : « Mon cher amour, à ce 
soir... » 

116. — L'inconnue pousse le battant de la 
porte et entre. 

H7- — La jeune femme, la voyant entrer, 
cache la lettre et se redresse. L'inconnue s'ap-
proche d'elle. 

118. — La jeune femme, inquiète; « Que 
voulez-vous ? » Expression de défense. Un 
peu de dureté. 

119. — L'inconnue, d'abord interrogative et 
embarrassée), devient sévère devant l'attitude 
agressive de la jeune femme. Essai de sou-
rire. Elle montre : 

120. —7 la valise et les préparatifs, 
121. — la lettre froissée aux mains de la 

jeune femme. 
— La photo de l'enfant. 
123. — Elle tâche encore de sourire et s'as-

sied, comme si elle n'en pouvait plus. La jeune 
femme s'assied aussi. L'inconnue lui prend les 
mains et elle résiste à peine. 

124. — L'inconnue parle. Elle a deviné le 
roman de la jeune femme. Elle a vu. 

125. —■ La lettre sous la pierre et la jeune 
femme la retrouvant. 

126. — Elle prévoit 
127. — l'attitude du jeune homme au rendez-

vous dans un chemin écarté. La jeune femme 
le rejoint en costume de voyage. Il l'entraîne 
rapidement. 

128. — Le jeune homme et la jeune femme 
montent eu auto. 

129. — Le jeune homme et la jeune femme 
dans une ville d'eau très moderne et au bord 
de la mer. Tout cela est vu de loin et s'ef-
face lentement. 

130. — L'inconnue parle. 
131- — La jeune femme l'écoute avec stu-

peur, mais ne proteste pas. 
132. — L'inconnue parle. Elle dit qu'elle a 

vécu le même roman dans la même maison. 
133. — Vision d'un couple (c'est toujours le 

jeune homme et la jeune femme mais très 
lointains et habillés différemment) dans le parc, 
près de la fontaine. 

134. — La jeune femme (d'autrefois) s'en-
fuit de sa maison. 

135. — E"e trouve le jeune homme au 
rendez-vous. 

136. — Tous deux montent dans une calè-
che. 

137. — Tous deux dans un village pitto-
resque de montagnards ou de pêcheurs où 
liasse une sorte de diligence. Vision lointaine 
qui s'efface lentement. 

138. — L'inconnue parle. 
139. — La jeune femme écoute et sourit 

à" demi. ... 
140. — Vision d'elle et du jeune hoittnie. 

.141. — Vision lointaine et floue du couple 
ancien. -• .. .... 
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Visage de la jeune femme. 
L'inconnue : « Oui, le même roman 
. je suis partie, comme vous allez 

La valise ouverte. 
La lettre sur la table. 
L'inconnue évoque son bonheur. 
Le couple ancien dans la lumière. 

L'inconnue évoque sa douleur. 
L'homme l'a trahie avec une autre. 
Vision- de lui èt d'une autre. 
Elle est restée seule. Vision de 
jeune rentrant avec des Heurs et 
sourire, et trouvant une lettre 

Elle a connu la misère, la maladie. 
Son amant est mort, et elle l'a 

Elle est maintenant une épave. 
•*,!le parlé. 
La jeune femme baisse la tête. 
L'inconnue lui prend de nouveau la 

« Ne partez pas ». dit-elle. 
La jeune femme relève la tète et 

« Vous êtes partie, vous » dit-elle. 

161. — L'inconnue dit : « Je n'avais pas 
d'enfant ». et elle montre la photo du petit. 

162. — La jeune femme baisse la tête. 
163. — L'inconnue se lève : « Ne partez 

pas », dit-elle. Et elle pose sa main sur la 
tète de la jeune femme. Après un moment 
de silence, elle sort. 

164. — La jeune femme reste dans la même 
attitude. 

,65. _ Vision du jeune homme dans le 
chemin. 

166. — L'inconnue, rentrée dans sa cham-
bre, réfléchit, encore troublée. Mais elle est 
contente d'avoir agi. 

167. — La jeune femme dans la même atti-
tude. 

(68. — L'enfant dans son petit lit. Il dort. 
169. — L'inconnue, à sa fenêtre, pleure 

devant le parc sur lequel le crépuscule des-
cend. 

170. — Vision apparue, fugitive et vite 
disparue, de l'amant d'autrefois sur les mar-
ches de la terrasse. 

1-1, — L'inconnue tend les bras à ce mi-
rage. ■ ;• , 

172. — Vision du parc qui se colore len-
tement des reflets du crépuscule, puis s'as-
sombrit, et s'efface tout à fait, peu à peu. 

(A suirrr) LOUIS DELLUC. 

LES FILAIS QUE L'OJ^ TOURNE 

An studio Levinsky, DONATIEN met en scène « Sin Ventura 
d'après un scénario de M. T.WANO 



RAQUEL MELLER 
dans 

LA GITANE BLANCHE 

QUE n'a-t-on dit sur le charme prenant, 
sur l'art délicat, nuancé, émouvant 

de Raquel Meller qui fit courir tout Paris 
à l'Olympia, à l'Alhambra et partout où 
elle parut en scène pour chanter ses inou-
bliables mélodies espagnoles. 

Cette jeune femme, artiste dont l'âme ne 
pouvait manquer d'être un jour une des 
plus brillantes étoiles de l'écran. Son visage 
expressif, ses yeux profonds, son sourire in-
génu, ses gestes si vrais, si simples, si hu-
mains, si délicieusement femme, devaient, 
pour le ravissement de ceux qui ne l'ont pas 
entendue, être immortalisés par le film : et 
nous avons eu le plaisir de la voir à la 
Salle Marivaux dans le premier film qu'elle 
tourna en Espagne, La Charte Blanche, où 
elle symbolise toute la grâce alanguie et 
violente d'un race qui nous donna des hé-
roïnes comme Chimène, Dona Sol, Thérèse 
d'Avila... 

Ainsi qu'à la scène, ses yeux soulignent 
admirablement ses moindres intentions, ses 
moindres gestes, et on ne saurait trop félici-

ter MM. Galibert et Passet (1) de nous 
avoir fa:t connaître ce film encore inconnu 
en France et dans lequel Raquel Meller 
nous apparaît en gitane, puis en élégante es-
pagnole suivant avec passion les remarqua-
bles courses de taureaux qui illustrent si 
brillamment ce film dont voici en quelques 
mots le sujet : 

Dans leur propriété de Barcelone, le 
Marquis de Rosicler et sa femme vivent heu-
reux auprès de leurs enfants. A la suite 
d'une fatale méprise, provoquée par une 
lettre adressée à la soeur de la Marquise par 
le capitaine Alvaro, le Marquis de Rosicler 
croit que sa femme est infidèle et que ses 
deux enfants ne sont pas les siens. Se lais-
sant emporter par la colère et le désespoir 
il fuit son foyer après avoir fait enlever 
les enfants qui sont confiés à de misérables 
bohémiens. Le petit Juan est abandonné et 
charitablement élevé dans un asile pendant 
qu'une vieille mégère dresse la petite Ra-

<1» Galibert et Passet, 24, rue Lafûtte. 
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quel à chanter et à danser pour apitoyer 
ceux dont on l'oblige à implorer la charité. 

Pendant que le capitaine Alvaro, invo-
lontairement responsable de ce drame, se 
bat au Maroc, pendant que la Marquise, 
que rien ne peut consoler meurt de déses-
poir, les deux enfants grandissent et suivent 
leur destin. 

Juan s'est évadé de l'asile et devient to-
rero célèbre. 

Raquel lasse des mauvais traitements a 
suivi les conseils d'un imprésario qui lui fait 
donner les leçons qui feront d'elle une 
grande artiste. 

'©«magazine 
lu: faire l'honneur d'assister le lendemain 
à la course où il doit recevoir « l'alterna-
tive ». Devant une foule innombrable Juan 
se surpasse et au moment où il va mettre à 
mort le taureau, il glisse et tombe. Furieux 
le taureau se jette sur lui et le blesse griè-
vement. 

Juan est emporté à l'infirmerie. Le Mar-
quis de Rosicler qui assistait à cette course 
v.ent près du lit de Juan au pied duquel, 
désespérée, se trouve déjà Raquel toute en 
larmes. Et, à une marque originelle que ses 
« petits » avaient dès leur naissance, il re-
connaît en Juan et en Raquel ses enfants. 

(.'ne scène de « La Gitane Blanche v 

Juan et Raquel se retrouvent. Une se-
crète sympathie les pousse l'un vers l'au-
tre. A son retour du Maroc où il fut 
gravement blessé, le capitaine Alvaro mis 
au courant de l'irréparable méprise du 
marquis, va le voir pour s'expliquer avec lui 
et lui certifier que la lettre qu'il a inter-
ceptée n'était pas destinée à la Marquise 
mais à sa sœur. Tous deux font le serment 
de retrouver les deux enfants abandonnés. 

La sympathie entre Juan et Raquel est 
de plus en plus vive. À une brillante soi-
rée, le jeune torero demande à Raquel de 

Peu à peu, Juan se rétablit, et Raquel 
épouse son ami, le célèbre matador El 
Frianero. 

Ce film dramatique et d'une jolie senti-
mentalité a de rares qualités photographi-
ques qui font valoir les nombreux incidents 
dramatiques d'une corrida. 

Tous les rôles sont bien tenus. Mais Ra-
quel Meller est incomparablement belle, et 
elle interprète ses dernières scènes avec un 
réalisme tragique qu'on ne saurait trop ap-
plaudir. 

V. GUILLAUME-DANVERS 



LIBRES-PROPOS 

Le Cinéma électoral 

POURQUOI pas f Déjà un essai eut lieu pour 
des élections partkllcs. Des candidats de 

même' op'nion firent de l<i propagande à 
l'écran, leurs adversaires ne voulurent ou, ne 
purent les imiter. Mais ce n'est pas cette pro-
pagande-là que nous approuvons. Ah ! non, 
merci, n'ajoutée pas à l'écran des « Vive Ma-
chin ! » ni ta profession de foi de Chose. 
Nous n'allons pas au cinéma pour nous oc-
cupa- de politique. Mais dans les réunions pu-
bliques, à la bonne heure ! On verrait pro-
jeter M. Huntcl dans toutes les positions (ou 
presque) qui l'avantagent, puis ses idées ma-
térialisées si l'on peut dire. S'il est royaliste, 
nous observerions comment il prétend rétablir 
la monarchie ; s'il est communiste, nous assis-
terions à la réalisation hypothét.que de ses 
désirs. Et qu'il nous indique aussi comment il 
veut augmenter son indemnité et nos impôts .' 
Il pourrait auss. se montrer écolier rccci'ant 
des prix, adulte se mariant, Bien entendu il 
faudrait, pâlir le figurer enfant. Un petit ac-
teur. Et puis les candidats timides n'auraient 
pas besoin de parler eux-mêmes. Le cinéma 
avec le phonographe, ce sera't parfait. Bien 
mieux, les électeurs sourds pourraient venir 
dux réunions sans risque de n'y rien com-
prendre. El, si le film présentait vraiment des 
qualités exceptionnelles, on. lui ferait quand 
même l'honneur de projection dans les salles 
de cinéma... parce que nous manquons de ban-
des comiques. 

LUCIEN WAtiL. 

É € 
Mandrin • 

Voici la distribution de Mandrin, dont nous 
avions annoncé précédemment la réalisation, 
sous la direction artistique de Louis Nalpas, 
d'après le roman d'Arthur Bernède. MM. Ro-
muald Joubé (Mandrin), Guidé (le fermier gé-
néral), Henri Baudin (Louis XV), Bardés (Vol-
taire), Leclcrc (d'Argenson), Saint Ober (le lieu-
tenant de Mandrill), de Bagratide (l'exempt), 
Mmes El'bing (Mme de Pompadour), Rana (Mhïe 
Malicaf), .lohanna Sutter (Ticnnot), etc.. 

William Hart reparaît au studio 
A la distribution du Hliu Hollywood, dont 

nous avions annoncé la réalisation, nous pou-
vons ajouter le nom de William Hart. <. Rio 
Jim », sur les instances de Pola Négri a ac-
cepté de tourner une scène de la grande pro-
duction. Espérons (tue ce ne sera là qu'un pré-
lude... 

Werther 
M. A. Ryder, le réalisateur du Double, va 

entreprendre l'adaptation cinématographique du 
Werther, de Goethe. 
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Ku Klux Kian 
On sait que le film de Griffith La Naissance 

d'une Nation nous présentait cette mystérieuse 
association américaine.. On revenu le Ku Klux 
Klan dans un nouveau film tourné actuellement 
outre-Atlantique : One Clear Catl. 

Pour les artistes cinégraphiques 
Dans C.omœdia, M Maurice de Marsan de-

mande avec raison des prix réduits pour les 
troupes de cinéma voyageant sur nos lignes 
de chemin de fer... dette réduction accordée 
aux gens de théâtre devrait bien s'étendre à 
notre corporation e! nous ne pouvons qu'ap-
prouver et nous associer à la juste demande 
de l'excellent metteur en scène. Voici plus d'un 
an du reste que Cinêmagazine avait posé la 
question !... 

Artistes américaines en Italie 
Barbara I.a Marr se rend en Italie comme 

nous l'avions annoncé. Une autre artiste amé-
ricaine Lucy Fox, la jeune première de Ris-
q'uetout, vogue également vers 'a Péninsule 
pour y interpréter deux films*. 

On a tourné sur la Tour-Eiffel 
Profitant du beau temps si longtemps atten-

du, Luitz-Moral, a filmé samedi dernier lés 
dernières scènes de Petit Ange et son Pantin 
sur toutes tes plates-formes de la Tour Eiffel. 
On coMimence au sommet en terminant par 
les étages inférieurs. Notre délicieuse petite 
vedette Régine Dumien, le sympathique Gabriel 
de Gravone et la charmante Einiliu-Virgo Nanty 
étaient les protagonistes de .ces scènes dont 
le rendement à l'écran sera certainement cu-
rieux et remarquable. Luitz-Morat en régla mi-
nutieusement les détails. 

[Pierre Rumclot) 
Survivre 

Nous apprenons que la Compagnie Française 
des' Films Jupiter vient d'acquérir les droits 
exclusifs pour l'exploitation en France et a l'é-
tranger du flïih Survivre réalisé par Edouard 
Chiniot. 

Une des plus jolies parmi .les ■< stars » amé-
ricaines, miss Justine Johïistonc est la protago-
niste de cette œuvre extrêmement curieuse. 

On tourne... 
— La firme nimoise, Nemausa-Film qui, 

jusqu'à ce jour, s'était consacrée aux documen-
taires, vient d'entreprendre une série de films 
comiques, 

— Airell-Films va tourner Boris Godounow. 
— André Hugon vient de terminer les ex-

térieurs de son film Le Pavé d'Amour. Il va 
entreprendre la mise à l'écran d'une série de 
drames courts, tranches de vie rapides, sortes 
de contes filmés. Les deux premiers de la sé-
rie seront tirés de deux contes écrits par Hu-
gon en collaboration avec Raymond Genty, in-
titulés le premier Le Saphir. Bleuie, le deuxième 
Vieux Charles. L'interprétation du premier est 
confiée à Jean Toulout, Dèlacourt, Marc de 
Rieux et Mlle Grey. 

— M. Marcel Mandiez commence la réalisa-
tion d'un scénario dont il est l'auteur. Titre : 
Le Poussin. Interprètes : MM. Dalleu, Paul 
Jorge, Batchetr Angelv, Max Lerel ; Mmes Dol-
ly Davis, Jane" Méa, I.epers, Max Gandi. Ope-
rateur : Forster. 

LYNX. 

TOUS LES SAMEDIS, LISEZ 
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LES FILMS DE LA SEMAINE 
L'INDÉSIRABLE (Harry). Le BEAU RF.VF.L (Paramount). 

L'TNCONNUË (Gaumont). ht SECRET DU SARCOPHAGE (Pathé-Consortium). 

Au moment même où nous parvient d'Amé-
rique l'assurance que Mary Miles, qui, 

pendant si longtemps nous enchanta de sa 
grâce, de sa jeunesse et de son talent, aban-
donne définitivement le studio, une maison 
d'édition nous présente un des derniers films 
tournés par la charmante artiste : L'Indési-
rable. 

Le cirque ambulant Anderson va, dans un 
petit village, donner sa représentation, lorsque 
le singe de Mary, la petite clownesse, s'échappe 
à travers champs. Affolée, la jeune fille court 
à sa recherche et, dans sa poursuite éper-
due, se trouve face à face avec Georges Be-

Luvis STONK, dans « Le Beau Itère! 

verley, sur lequel sa grâce et sa beauté font 
le plus grand effet. 

Afin de ne plus quitter celle pour qui il 
éprouve maintenant la plus vive passion, le 
jeune homme s'engage comme écuyer au cir-
que. Désolés, ses parents l'y viennent cher-
cher, et sont obligés, afin d'obtenir son re-
tour, d'accepter à leur foyer la petite Mary. 
Voilà donc l'originale clownesse reçue à 
contre-cœur dans la famille de son fiancé. La 
présence de « l'indésirable » suscite bien des 
troubles, provoque bien des difficultés, mais 
le charme, la tendresse et la bonté de la jeune 
fille ont vite fait de conquérir tous les cœurs. 

Capus avait décidément raison « tout s'ar-

range ». Les Américains possèdent une dose 
d'optimisme extraordinaire, et je suis tou-
jours surpris de constater avec quelle faci-
lité une situation qui me parait insoluble est 
par eux aisément résolue... et toujours « avec* 
le sourire » ! 

Mary Miles Minter interprète, avec le char-
me auquel elle nous a accoutumé, le princi-
pal rôle de cette comédie. Certaines scènes 
du cirque, sont jouées par elle avec un brio, 
une verve endiablée, et je m'explique mal. 
l'accueil très réservé qui depuis quelque temJps 
est fait à ses productions en Amérique. 

Jack Mulhall (Georges Beverley) est un des 
pltis sympathique jeunes, 
premiers que possède en ce 
moment l'écran américain. 
Lui et sa partenaire sont 
fort bien entourés d'une ex-
cellente troupe homogène,, 
et très bien servis par une 
mise en scène pittoresque, 
surtout dans les tableaux 
de la vie foraine, et par une 
photographie impeccable* 

** 
Les Américains, dis-je, 

possèdent une dose d'opti-
misme extraordinaire ! La 
grande majorité de leur 
production le prouve 
abondamment et la mala-
dresse avec laquelle ils ma-
nient le suicide lorsque 
coyant faire une concession 
au goût européeu. ils expor-
tent un film à dénouement, 
tragique, ne fait que corro-
borer mon affirmation. 

Le Beau Rcvcl en est 
une preuve.. L'histoire 

assez banale d'ailleurs, de ce père qui joue 
les Don Juan, et qui pour prouver à son fils 
l'indignité de celle qu'il aime, essaie de la sé-
duire mais se prend à son propre piège et 
tombe lui-même éperdument amoureux, se 
termine véritablement assez bizarrement : « Le 
beau Revel (je cite le scénario) désolé de se 
voir condamné à vivre seul et à vieillir ('s 

préfère mourir en beauté et se jeter par la 
fenêtre ! » 

Quelle drôle de conception et de la vie, et 
de l'amour paternel, et de l'amour tout court ! 

Nous aurions, en France, traité le même 
sujet bien différemment ; et l'épilogue nous 
aurait fourni une assez belle situation : le 
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père renonçant à sa passion et puisant dans 
son amour paternel la force de vivre et le 
renoncement. J'aurais trouvé à cette mort 
« morale » d'un goût plus sûr et surtout 
plus vrai — car on ne tue tout de même 
pas parce qu'on « est condamné à vieillir » 
— que le saut par la fenêtre, que les Améri-
cains, hommes d'action (?) ont fait faire à 
leur héros. 
. Fort heureusement tout cela est racheté par 

lement pour s'émanciper le fils de famille qui 
les enlèvera... * 

■ ,. ** .;, . 

J'ai beaucoup de remords ! Je dois à Pina 
Menichelli des monceaux d'excuses ! Autant 
d'excuses que de fois où j'ai répété que je ne 
l'aimais pas et où j'ai critiqué ses attitudes 
et son jeu crispants. 

Je faisais part tout dernièrement à un réa-

PINA MEXIÇHELLI, dans « L'Inconnue ». 

une interprétation des plus intéressantes. Le-
wis Stone, que sa création du Roman d'un 
Rai, a placé au premier rang des « stars » 
d'outre-Atlantique, a campé une silhouette de 
« Beau Revel » du meilleur goût, et l'on com-
prend d'autant moins son stupide suicide qu'à 
3ucun moment il ne donne l'impression de de-
voir désormais « vivre seul » ! 

Lloyd Hughes, son fils, possède toutes les 
qualités du jeune premier, goût américain, et 
je l'aurais trouvé très sympathique, très bon 
garçon, si je n'avais été gêné, un peu. de le 
savoir dans les bras de sa douce fiancée alors 
que son père se tue à cause d'eux. Au fait, 
est-ce bien à cause d'eux ? 

Florence Widor est belle ! Belle au point 
de justifier les passions nombreuses qu'elle 
déchaîné, belle au point que l'on comprend le 
doute qu'a le beau Revel sur son honorabi-
lité ; car jolie comme elle l'est, et directrice 
d'un Club de Danse... 1 ! Mais nous sommes 
à New-York, ou à Hollywood, ne l'oublions 
pas, et nous savons tous qu'en cet heureux 
pays, danseuses, girls de music-hall, tenan* 
cières de tripots ou filles de bar-saloon, sont 
de très pures jeunes filles qui attendent scu-

lisateur italien du peu de sympathie que 
m'inspirait son illustre compatriote, et alors 
que je m'étonnais de l'engouement du public 
transalpin pour cette trop lascive interprète, 
il m'assura que le « public » de Pina avait 
considérablement diminué en Italie, qu'il se 
faisait de plus en plus restreint et que seul 
l'Orient, et une partie des Balkans, lui accor-
daient encore toute leur faveur, a Quant à 
son port de tête, me dit-il, vous l'accusez à 
tort. Pina ne peut tourner autrement. Son 
masque oblige l'opérateur à la prendre tou-
jours de bas en haut, et presque de face. Elle 
est tout à fait impossible autrement. » 1 

Je demande donc à Pina Menichelli hum-
blement pardon de l'avoir accusée d'une chose 
dont elle n'est pas responsable, mais comme 
j'en veux alors aux metteurs en scène qui la 
font tourner ! N'existe-t-il pas en Italie de 
jolies femmes... que l'on peut photographier 
normalement et de tous les côtés ? 

C'est dans L'Inconnue, que- vous pourrez 
cette semaine admirer non sa bouche, mais 
ses dents, non sa physionomie, mais son cou/ 
et le dessous de son menton, non ses yeux 
mais ses paupières lourdes et bistrées. . 
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Une mise en scène convenable, une très 
belle photographie n'arrivent pas à sauver ce 
film triste, long, monotone et déjà cent fois 
vu. * 

Vous ne trouvez pas que c'est joli ce titre : 
Le Secret du Sarcophage ! 

Un pareil titre méritait pour le moins douze 
épisodes et un roman feuilleton ! Le film qui 
s'en pare n'a que 1.800 mètres, et n'est sorti 
des poussiéreux cartons où il donnait depuis 
plusieurs années que grâce au renouveau 
d'actualité que la terrible mort de Lord Car-
narvon a donné à l'égypto'.ogie. 

Au fait pourquoi a-t-on attendu si long-
temps pour sortir cette production qui est loin 
d'être mauvaise ? 

C'est un film d'aventures et d'actions, tel 
que les Américains ont l'habitude de les con-
cevoir et de les réaliser, et n'est-ce pas là 
d'habitude leurs meilleures bandes ? 

La lutte implacable d'un savant Lampson 
et de sa fille Mafguerite contre des aventu-
riers qui convoitent les richesses du tombeau 
d'Aknaton dont seul le vieil égyptologue con-
naît le plan, donne lieu à des scènes inté-
ressantes. 

J'ai beaucoup aimé l'interprétation de la 
charmante Claire Adams, déjà remarquée dans 
Les félins, le jeu pittoresque de Robert Mac 
Kim, un des meilleurs « villains » de l'écran 
américain, la sincérité et la sobriété des ex-
pressions de J. J. Dowling, l'étonnant vieil-
lard du Miracle. 

ANDRE TINCHANÏ. 

Les Présentations 

PATHÉ-CONSORTIUM 

U NE HEURE AVANT L'AUBE. — 
Drame dont l'action, très adroitement 

menée, intéressera au plus haut point le spec-
tateur. Il y est question d'hypnotisme et de 
suggestion... parfois le film aborde le genre 
Grand-Guignol et cela n'est pas fait pour dé-
plaire. Photo et mise en scène très bonnes., 
Baxter, Anna Q. Nillson, Frank Leigh et 
Thomas Guise sont les principaux interprètes 
de ce film qui plaira tant par son originalité 
que par son parfait découpage. 

T ES OMBRES DE NEW-YORK. — 
L'auteur du film a voulu nous prouver 

que l'argent ne faisait pas le bonheur et a 
situé une moitié de son action chez les riches, 

l'autre chez les pauvres. Cette leçon de morale 
est-elle bien nécessaire ?... Réalisation et in-
terprétation suffisantes. 

j Compagnie Française du Film j 

COR S ICA 
\roici, dans le cadre des merveilleux pay-

» sages de la Corse, une histoire d'amour 
et de mort, histoire dont l'intérêt ne faiblit pas 
un instant et 'qui transporte le spectateur dans 
l'île pittoresque et merveilleuse, au milieu des 

PAULINE PO, dans « Corsica » 

habitants qui ont conservé leurs coutumes sé-
culaires et qui pratiquent, implacablement, la 
vendetta. 

La jolie Paola Orsini, repoussant l'amour 
de son cousin Félix, s'éprend du lieutenant 
Pietralba qui, frappé par la beauté de la jeune 
fille, lui avoue bientôt son amour ? 

Peu après le jeune homme se décidait à de-
mander la main de Paola, mais Pasqualc d'Or, 
sini reconnaissait en Piétralba le fils du meur-
trier de son frère aîné. Paola, désolée, rend 
sa parole, l'officier s'expatrie en Amérique. 

Le bonheur des deux fiancés semblait défi-
nitivement brisé. Paola, après un séjour à 
Paris auprès de son frère André, revient en 
Corse, mais jadis, au front, Pietralba avait 
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sauvé la vie d'André... Les difficultés sem-
blent donc aplanies. Paola et l'officier vont se 
marier, quand une vendetta tragique inter-
rompt d'e nouveau leur bonheur. 

Les spectateurs apprendront, eux-mêmes, la 
fin heureuse de ce beau film que nous devons 
à l'adroite réalisation de René Carrère. Ce 
dernier est, on le sait, un peintre de talent, il 
vient de s'affirmer également excellent met-
teur en scène, situant avec Mme Vanin Casa-
longa. son drame dans les sites les mieux 
choisis de la Corse, conduisant le spectateur 
des Calanques aux Sanguinaires; l'initiant aux 
curieuses coutumes des insulaires. 

Dans le rôle de Corsica, Mlle Pauline Pô, 
la lauréate du Journal, du Concours des pro. 
vinces, nous prouve qu'elle peut, sans hésiter, 
aborder le cinéma et que la beauté est, pour 
elle, synonhue de talent. MM. René Maupré, 
Silvio de Pedrelli et Mmes de Villanôva, com-
tesse del Turco, Lily Deslys, contribuent éga-
lement, avec adresse, au succès de Corsica. 

Univepsal-^ilm 
TTN MARIAGE BLANC. - De nouveau 

une pauvre mousmé se voit persécutée et 
mariée contre son gré. Fort heureusement un 
Américain archéologue protège la persécutée, 
la charmante Ko-Tsio, et réussit à lui faire 
épouser celui qu'elle aime en contractant avec 
elle un « mariage blanc ». 

C'est, on le voit, très américain et très en-
fantin. Tsuru Aoki tient avec beaucoup de ta-
lent et de grâce le rôle de Ko-Tsio. Goro 
Kino interprète une fois de plus un rôle de 
fiancé croquemitaine avec beaucoup de pitto-
resque. 

TTN DERBY SENSATIONNEL. — Ce 
*^ nouveau film m'a. déçu... J'attendais 
mieux. On nous a présenté ces temps-ci tant 
de films de ce genre ! Vcnt-Dcbout et La 
Revanche de Garrison en particulier. Reginald 
Denny est l'impeccable protagoniste de ces pé-
ripéties mouvementées mais franchement, je 
le préférais dans Kid Roberts. 

MONAT FILM 

VTVE LA FRANCE ! — Ce drame patrio-
v tique, réalisé en 1918 par Thomas Ince 

nous présente quelques beaux taileaux de la 
guerre mondiale... Les reconstitutions, faites 
outre-Atlantique, ne manquent pas de vérité. 
On applaudira ce film, comme nous avons ap-
plaudi Pour l'Humanité, Les Quatre Cavaliers 
de l'Apocalypse et J'Accuse. Dorothy Dalton 
est ^ l'émouvante interprète de cette épopée 
cinématographique digne d'éloges. 

Etablissements L. AUBERT 

LA SOURIANTE MADAME B EUE) ET. 
— On ne pouvait mieux adapter à l'écran 

la pièce célèbre de Denys Amiel et André 
Obey. La réalisation de Germaine Dulac est 
véritablement une page de vie transposée à 
l'écran pour le plus grand plaisir des salles. 
On goûtera certains tableaux pleins d'hu-
mour, d'autres où l'émotion intense contraste 
avec l'ironie... L'interprétation est remarqua-
ble : Germaine Dermoz s'est acquittée de son 
rôle avec grand talent, Arquillière a campé un 
Beudet, proche parent des personnages de Bal-
zac. Madeleine Guitty, toujours amusante, et 
Jean d'Yd, excellent artiste, ont composé 
deux types des plus humoristiques. 

LE VOILE DU BONHEUR. — La vieille 
légende chinoise se déroulant à l'époque 

des Ming et imaginée par, Georges Clemen-
ceau, voit enfin l'écran après avoir connu, pen-
dant de nombreux soirs, un succès justifié à la 
scène. 

Tchang I, riche Chinois devenu aveugle 
jouit de toutes les félicités possibles. Un beau 
jour il recouvre la vue, et Voit la fourberie 
de ses amis, la perfidie de sa femme, l'ingra-
titude de son fils, aussi préfère-t-il s'arra-
cher les yeux, pour vivre plus heureux, igno-
rant des méchancetés humaines dans cette di-
vine obscurité, pour lui véritable voile du 
bonheur. 

Pour mener son œuvre à bien et réussir 
(ce qui est chose faite) E. E. Violet avait 
scrupuleusement reconstitué les décors de la 
Vieille Chine, et cela nous a permis d'admirer 
des tableaux d'une couleur locale des plus 
réussies. Une excellente troupe chinoise, une 
réalisation qui ne laisse rien à désirer, une 
adaptation qui ne trahit à aucun moment le 
texte original, font prédire au Voile du 
Bonheur un incontestable succès dont la plus 
grande part reviendra à MM. E. E. Violet 
et Louis Aubert qui ont eu la bonne initiative 
de monter cette production intéressante et de 
nous la présenter de façon fort adroite avec 
une partition de Charles Pons qui ajoute en-
core au succès cîu film. 

ALBERT BONNEAU. 

| Photos de Baigneuses 

Mack Sennett Girls 
Prix franco : 5 francs 
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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 3 questions par semaine. 

J.-W.. Penicud. — Ginette Maddie : il, rue 
Damrémont. Sandra Milowanoff, 10, rue Mer-
lin-de-Thionville. Biscot, 3, Villa Etcx. 

Senor Alvarez de Fez. — 1° Merci de vos 
belles vues.'./e vois avec plaisir que Casablanca 
possède des cinémas intéressants. 2U Ce procédé 
est très simple, on photographie une pancarte 
svir laquelle sont imprimés les sous-titres ou 
les dessins... 3" Ce truc est très usi'é au ciné-
ma et constitue une amusante illusion d'opti-
que : l'épée maintenue sous le bras de la 
« victime » parait lui transpercer le corps. 

Dcisij. — 1° La Roue n'était pas le dernier 
film de Séverin-Mars. L'artiste avait interprété, 
après' avoir complètement terminé l'œuvre 
d Abel Gance : L'Agonie des Aigles et Le Cœur 
magnifique, ce dernier achevé seulement quel-
ques jours avant sa mort. 2° Je partage votre 
admiration pour Pasteur. Son metteur en scène, 
Jean Epstein, promet beaucoup... 

VV. Bromberger. — N'avons rien publié en-
core sur^PauIine Starke dont vous applaudirez 
sous peu* La Fleur du Nord. Aurez prochaine-
ment satisfaction. 

Donnithorpe. — 1° Prochainement. 2° J'i-
gnore ce que fait actuellement Joubé. Peut-
ê're tour'hera-t-il Mandrin, mais rien n'est en-
core officiel. 3" Si les artistes que vous me 
citez s'étaient adressés directement à nous com-
me Soava Gallone, nous aurions agi de même 
avec elles. Il est toujours bon d'encourager 
une initiative intéressante et n'oubliez pas' que 
l'interprète en question est polonaise et a fait 
toutes ses études en France, à la Sorbonne. 

Lulu Printemps. — 1° Je puis vous affirmer 
que Pierre Caron ne tourne pas pour le mo-
ment. Vous serez avertie en temps opportun 
par la voie"du journal. 2° Raymond Bernard va 
tourner un film sur Louis XI, mais, à part De-
bain, Vermoyal et Sergyl, il n'emploiera que 
des figurants. 3» Valentino répond d'ordinaire, 
mais il est actuellement en tournée de danse. 

Suzy. — 1° De votre avis pour Le Marchand 
de. Plaisirs, Le Vol et Vent Debout. 2° Certes 
Amour n'est pas un film <t moral » à propre-
ment parler et je ne citerai pas en exemple la 
conduite de son héroïne .. Le drame est pour-
tant américain, et on nous accuse là-bas d'im-
moralité dan snos productions... 3° Allez voir 
Le Brasier ardent, le film en vaut la peine et 
n'a rien qui puisse le classer dans le réper-
toir du Grand-Guignol. 

Pitchounette. —• Ce pseudo vous appartient, 
en effet, je prierai mon autre correspondant 
de changer. 1» Salomd de Nazimova sera pré-
senté en septembre par les Artistes Associés. 
2" Denise Legeay est bien dans Le Mauvais 
Garçon, mais a "été beaucoup mieux dans ses 
créations suivantes : Le Bonheur conjugal et 
Le Vol. 

LES ARTISTES 
de "Vitj-^t Atjs après" 

DEUX 
Pochettes de IO Photos 

Chaque : Franco 4 francs 
en timbres, chèque postal ou mandat 

loliris. — Pour les affiches que vous désirez 
coller sur votre mur, adressez-vous directement 
à M. Tavano chez Aubert, il ne peut manquer 
d'accepter votre aimable proposition. Mais en-
core faut-il pour cela que fes films de ce te 
maison passent dans les cinémas de votre ville. 
Est-ce le cas ? Merci pour ves vœux, et mon 
bon souvenir. 

Princesse .Iris. — 1° Ce n'est pas une 
« Arme » que j'aime spécialement ainsi que 
vous semblez le dire, niais les interprètes 
qu'elle emploie généralement: Mosjouklne, Ko-
line, par exemple, ont toujours été fort bien 
dans les films qu'ils ont réalisés. 2" Un peu 
de votre avis ; mais il était difficile de faire 
mieux. Dans ces grands films à époque et à 
multiples personnages, les interprètes sont 
Ils n'ont, en somme, que très peu de chose 
souvent sacrifiés au bénéiiee de « l'ensemble ». 
à faire. 3" C'est Anlta Stewart, en effet, qui 
interprétait La Baigneuse inconnue. 1" Non ce 
ne sont pas ces deux artistes que j'aime assez, 
c'en sont d'autres .. devinez qui ? 

Mijosotis. — 1° Folies de femme n'est pas en-
core' sorti ici ; vous en avez la primeur à 
Bruxelles. C'est un film qu'il faut voir à plus 
d'un point de vue. Ecrivez-moi ce que vous en 
pensez. 2° Mabel Scott : Lasky Studios, Holly-
wood. 

Pearl White. — Je demande en effet a mes 
correspondants de m'écrire le plus souvent 
possible, mais qu'ils n'exigent pas que je leur 
réponde chaque semaine ! Je n'en ai ni le 
temps, ni la place. Je ne possédais sans doute 
pas les renseignements que vous me demandiez 
dans vos précédentes lettres et c'est là le mo-
tif de mon silence. Un peu d'indulgence, je 
vous en prie po'ur votre vieux camarade ! 

Ilarlhet. — La mise en scène ne s'apprend 
pas comme l'algèbre ! Elle ne s'improvise pas 
non plus, mais nécessite au contraire une lon-
gue expérience que l'on ne peut acquérir qu'en 
travaillant comme sous-ordre auprès d'un réa-
lisateur. C'est le meilleur conseil que je puisse 
vous donner. , 

Oranais. — Les droits d'adaptation d un 
grand film coûtent fort cher. Vous devez com-
prendre aisément qu'une maison d'édition qui 
achète — cher — un bon scénario, et que fait 
une publicité intense sur un titre de film, ne 
donne pas pour rien le droit à un Monsieur 
quelconque de tirer un roman dudit film ! On 
paie bien cher le droit d'adapter un roman, 
pourquoi ne paierait-ton pas le droit d'adapter 
un film ? 
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ATTENTION 
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 au mémemarchand. 
En procédant ainsi, vous permettez au 
marchand de régulariser sa vente, et 
vous nous évitez les retours de numé-
ros invendus. 
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Comte de Goulamas. — L'A. A. C. est ou-
verte à tous les abonnés et lecteurs de Ciné-
magazine. Lâ cotisation annuelle est de 12 fr. 
Vous connaissez les avantages accordés à ses 
membres ? 

H. Gédaler. — 1° Vous avez tout à fait rai-
son de retourner voir une seconde fois Le Bra-
sier ardent. Ce film m'a, à moi-même, plu da-
vantage la deuxième fois que je l'ai vu. Ecri-
vez-moi nettement votre sentiment sur cette 
production. 2° Si les chants qui ont accompagné 
La Légende de Sœur Béatrix n'étaient pas 
utiles ■— mais ne nuisaient pas cependant à 
l'intérêt de la projection — ceux qui par mo-
ment accompagnent Aux Jardins de Mure te 
sont tout à fait indispensables. Revenant 
comme un leit motiv ils' soulignent l'action, 
lui donnent plus de relief et sont, je trouve, 
du meilleur effet. Le film a d'ailleurs été conçu 
par Hervil comme devant être accompagné de 
chants, et la plus grande crainte de ce réalisa-
teur est justement que quelque trop économe 
directeur de salle ne passe son film sans la 
charmante sérénade qui a été écrite spéciale-
ment pour lui. Nous reparlerons plus longue-
ment, si vous le voulez, de ce filin et des quel-
ques autres dont vous m'entretenez, et ce, plus 
tard... en septembre, lorsqu'ils seront sortis eu 
public. 

Claudine. — Votre carte eut été inutile, j'a-
vais deviné l'expéditeur du charmant envoi 
qui m'a fait le plus grand plaisir. Merci mille 
fois, et écrivez-moi vite ! 

Hassen. — Merci de votre bon souvenir Ct 
de vos aimables propositions. 

La Déesse d'Iris. — 1° Pourquoi vous expri-
mez-vous par énigmes ? Votre histoire serait 
beaucoup plus amusante si vous me donniez les 
noms des gens dont vous me parlez ! Pourquoi 
avez-vous eu le trac à l'annonce de la visite 
d'un metteur en scène et d'un artiste '.' Com-
prends pas ? 2° Non ce rédacteur ne collabore 
pas à Ctnàjmtgazine, mais cela ne nous empê-
chera pas de publier les biographies que vous 
désirez-

Janine. — 1° Vous n'êtes pas trop ambitieuse 
de désirer posséder une photo de Mosjoukine, 
mais certainement trop impatiente. Vous n'i-
gnorez pas que cet artiste tourne en ce moment 
Kean, ct lorsqu'on tourne chez « Albatros », 
je vous assure que les artistes travaillent ! et 
ont bien peu de temps à eux... même pour ré-
pondre à leurs admiratrices. 2" Cette adresse 
est exacte. 

Les plus jolies photographies de 
Modes et d'Artistes. Les plus beaux 
portraits d'Art, sont toujours signés 

RAHMA 
368, Rue Saint Honoré, 368 

(HOTEL PRIVÉ) TELÉPH. GUT. 59-18 

- CINÉ-MUSIC'HALL 
dans ville midi de 50.000 h. Nombre de places 
assises : 700 ; peut être porté à 1.000. Grande 
terrasse Licence, terrain, bâtiment, mobilier, 
matériel de scène. Appareils de projection. 
I ransformateur.s. Le tout 250.000 fr. 

Ce même établissement peut être cédé aux 
conditions suivantes : 

ldc,.e,î.ce- Fonds de commerce. Matériel : 
00.000 fr. Loyer : 15.000 fr. 

BAIL A VOLONTÉ 
Agence « La Confiance », 60, rue Caruot 

AVIGNON 

ÉCOLE Professionnelle d'Opérateurs m, Rue de Bondy - Nord 67-52 
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n C'est de l'Orient 
que nous vient la Méthode 

MiftTÂIiBft 
qui permet à to ite femme, quelle que soit sa 
constitution, d'acquérir sans danger, 

en quelques jours une 

ferme et normalement développée, des 
épaules rondes et pleines, des bras potelés. 

La MÉTHODE MATALBA 
secret oriental de béante, rénove et mis 

au point par les découvertes de la 
science moderne est envoyée sur'demande 
gratuitement, sous 'pli fermé, pari 
M. Bertrand. Prnrm.d-1" cl. rue Sellerie, 

k(section 80) Saint-Quentin (Aisne) 

\?<r La Méthode Matalba •*/ 

y* 
Qévihops Raffermit 

Reconstitue 
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Aimer Simon-Girard. — Vous avez une bien 
piètre idée de mes connaissances géographiques. 
Je connais fort bien la Bretagne, que 
me décrivez avec tant de ferveur... je 
vous pardonne beaucoup moins de ne 
pas apprécier Mosjoukine comme il le 
mérite, et ne saisis pas du tout le reproche que 
vous lui faites. Peut-être avéz-vous assisté à 
une projection de 1 800 ou 2.000 mètres à 
l'heure. Tout s'expliquerait alors. 

Spectator. — Bien venue à mon nouveau cor-
respondant ! 1° Je ne pense pas que les films 
de cette artiste passent jamais en France. Ne 
le regrettons pas, un de mes amis les a vus a 
Berlin et ne m'en a pas fait un rapport bien 
enthousiasme. 2° Les metteurs en scène sont 
seuls capables de vous donner quelques expli-
cations sur les manies qu evous leur repprochez ! 
3° Vous êtes injuste, dur même; il n'y a pas 
de quoi s'extasier certes sur la dernière inter-
prétation de cette artiste, mais elle ne mérite 
pas le qualificatif inélégant dont vous la gra-
tifiez I Ce rôle n'était pas dans son emploi, elle 
n'est donc pas responsable d'avoir été au-des-
sous de ce qu'elle donne généralement. 4" J'ai 
beaucoup remarqué Madeleine Renaud dans 
Vent debout, elle y est fort bien, et promet des 
choses tout à fait intéressantes. 

Marie Uichon. — Il est probable qu'Henri 
Rollan vous renvoie sa photo, mais je vous 
conseille de prendre patience ! De même pour 
Aimé Simon-Girard qui est le plus charmant... 
mais le plus négligent de nos interprètes ' De-
mandez à El D'Artagnau qui ne reçut une ré-
çut une réponse que plusieurs mois après sa 
première lettre 1 2» Ces deux artistes tiennent, 
en effet les mêmes emplois, mais je préfère An-
gelo... à l'autre. 

Nuit de Chine 1 Vos noms et adresses please, 
si vous désirez que je vous fasse parvenir 
votre insigne. 2° Votre bulletin de concours 
nous est bien parvenu. 3° Vous reverrez Claude 
Mérelle dans Le Petit Chose. 4° Sans doute parce 
qu'elle a un visage qui la désigne à cet emploi 
mieux qu'à celui d'ingénue ou de jeune pre-
mière. 

Wllfred d'Jvanhoe. — 1° Les petits recense-
ments ont été écrits, vous ne l'ignorez pas, 
par les artistes eux-mêmes. J'espère que Ma-
thot, mieux que quiconque, sait le pays où il 
est né ? 2° Le Paradis d'un fou : Dorothy Dal-
ton, Mildred Harris-Chaplin, Conrad Nagel, 
Théodore Kosloff. 3° Roxelane possède toutes 
les qualités de photographie et de technique des 
films américains. Ce film possède aussi tous 
les défauts de films « moyens » d'outrc-atlanti-
que. Marion Davies y est charmante, mais com-
bien de femmes sont charmantes III 

Lakmé. — 1° Le mieux, à mon avis, si vous 
désirez voir La Fille Sauvage et La Maison du 
Mystère est de demander au directeur de ci-
néma où vous allez habituellement de passer 
ces films. Quant au troisième, il n'en vaut pas la 
peine. 2° L'artiste dont vous me parlez n'était 
pas exactement dans son emploi dans le film 
que vous avez vu. Elle a à son actif de meil-
leures créations. 3° Je connais très bien ces 
deux pays où j'ai séjourné à plusieurs reprises. 
Votre voyage à Orange ne peut à tous points 
de vues que vous faire beaucoup de bien. Tous 
mes vœux vous y accompagneront. 

Un Gars R'sonne. — 1° Très ingénieuse votre 
idée de mettre nos photos sous verre. Vous de-
vez obtenir de très heureux effets. 2" Seules les 
maisons d'éditions peuvent vous procurer des 
photographies de films. 3° La photo de Criqui 
est en vente partout, je ne vois qu'elle à la de-
vanture des kiosques et des librairies. Je ne 
suis pas au courant de la souscription Criqui. 
Quel est son but 1 Subvenir aux besoins du 
pauvre garçon qui en quelques minutes gagne 
plusieurs centaines de mille francs ? Non, j es-
père I 

Rudi. — 1° Ecrivez à Roanne, 35, boulv. Le-

——~—(jnémagazine 
fcbvre. Je ne sais s'il vous répondra car il est 
très ahsorbé en ce moment par Violettes Im-
périales que, sous la direction de Henry Rous-
sell. il tourne avec Raquel Meller. 2° Valentino, 
comme tous les artistes américains d'ailleurs 
soigne admirablement sa publicité et donne 
presque toujours satisfaction à ses admirateurs. 

Bordeaux-Palace. — 1° Je doute fort que votre 
clientèle goûte ce ciné-roman d'une qualité bien 
médiocre. La Maison du Mystère et Vidocq au-
raient, je crois, un meilleur accueil. 2° De 
1.800 à 2.000 mètres. 3° Pourquoi n'essayez-vous 
pas de l'exclusivité ? Avec un film comme celui 
dont vous me parlez, et qui est de tout premier 
ordre vous ne pouvez manquer d'attirer une 
très intéressante clientèle. Tout à votre dispo-
sition pour les conseils ou renseignements dont 
vous pouvez avoir besoin. Nous connaissons suf-
fisamment l'esprit et le goût du grand public 
pour vous être de quelque utilité. 

Contrariée. — 1° Pour une fois ce n'est pas 
un canard. Elmire Vautier et René Navarre 
viennent d'unir leur talent et leur cœur I 2U 

Les Compagnons de la Nuit : W. Davidson 
(Robert Clifford), E. Vorrigan (Matthew Brud-
ley), Mario Majeroni (Joe Russel), W. Ingersoll 
(Thorne), Vincent Coleman (DIck Gerrold). 3" 
Ce sympathique artiste est trop peu connu pour 
que nous en parlions longuement ; nous signa-
lerons naturellement ses créations au fur et à 
mesure de leur sortie. 

E. Delallre de B. — Impossible de déchiffrer 
votre carte, les timbres de la poste et la pluie, 
ct... aussi votre écriture en sont la cause. 1" 
11 m'a semblé deviner que vous me parliez à 
nouveau de votre invalide. Adressez-vous pour 
cela à une agence qui vous renseignera. 

Mary Picuford. — 1° Je ne sais au juste com-
bien de temps Kemm doit tourner à Versailles. 
2" André Roanne est rentré de Séville et tra-
vaille à Paris. 3° Tess of the storm country 
passera sans doute en exclusivité à Marivaux 
en septembre. 

Claudine. — Perceneige a raison et doit pos-
séder une double vue, puisque de tout temps 
elle m'a dit que vous deviez ressembler à Cons-
tance Talmadge! 2° Rassurez-vous, ce n'est pas 
moi. Vous auriez dû faire à Paris provision de 
bonne humeur et garder un peu pour chez vous 
du soleil que vous aviez dans le cœur sur votre 
photographie I Mon bon souvenir. 

Rose du Rail. — Votre dernière question m'em-
barrase terriblement ! Nous n'avons pa tout a 
fait les mêmes goûts. Peut-être arriverons-nous 
un jour à conciliation I 1° Maria Jacobini est 
bien, mais je n'ai pas aimé follement La Vierge 
Folle, je-lui préfère de beaucoup Soava Gal-
lone qui dans Le Drame des Neiges et Aveu 
Tardif est tout à fait étonnante. 3» Triste 
en effet l'exode de Tailler, Caméré, etc., mais 
préférable tout de même à l'inaction à la-
quelle ils étaient réduits ici. 

Filleule d'Iris. — 1° Si j'étais chargé de l'é-
ducation artistique de ma « filleule», je lui 
dirais que Le Reflet de Claude Mercceur est un 
excellent film, mais pas le meilleur de l'année; 
qu'elle s'emballe un peu trop sur des artistes 
de second plan ; qu'elle a tort d'insister auprès 
d'Henri Rollan puisqu'il ne répond décidément 
pas. 2° Sans doute cette scène fut-elle ratée. 
Cela ne me surprendrait d'ailleurs pas, les 
conditions de travail n'étaient pas très favo-
rables. 

Fabienne. — Merci pour vos photos. En effet, 
c'est un révélation. Ce photographe esf des plus 
intéressants. Quelle finesse et quel goût I Elles 
son des plus réussies. Vous me parlez de 25 fr. 
la douzaine de cartes postales en grosse tête ? 
Ce n'est vraiment pas cher et je me fais un 
plaisir de donner l'adresse de ce photographe 
aux amis auxquels elle pourra être utile : Stu-
dio Jos. Rosmand, 18, rue de la Galté (Mont-
parnasse). 

IRIS. 



X î 
'4 
4 
x 
* 
y 
y y 
4 

? 
I ? 
X t 
y y x 
\ 
y i 
I 
X ! 
I 
y y 
4 
4 
? y 
4 
? y 
X 
y y y y 
4 
? 
4 î ? ? ? y y y y 

Prograrrjroe? du 29 duip au 5 Juillet 

LUTETIA 
3i, avenue de Wagram. 

Tél. : Wagram 6Ï-54 
Paihé-Revue. — Miss Mary MILES, dans 

L'Indésirable. — Jean TOULOUT, dans La 
Vivante Epingle, avec Maurice VOUTUIER 
et Jean HERVÉ, Mlle Lucienne LEGRAND 
et Mme JALABERT. — Gaumont-Actualités. 

ROYAL 
37, avenue de Wagram. 

Tél. : Wagram 94-51 
Le Vieux Barcelone, plein air. — Le 
Contrôleur des Wagons-Lits. — William 
HUSSELL et Francelia BILLI.NGTON dans 
Une Aventure au Far-West. — 'Pathé-
Jonrnal, 

LE SELECT 
8, avenue de Clichy. 
Tél. : Mareadet 33-49 

Pathé-Revue. — Le Contrôleur des wa-
Ltts. — Putlié-Journal. — L'Indésirable. 

LE CAPITOLE 
Place de la Chapelle 

Tel. : Nord 87-80 
Palhé-Journal. — Le Contrôleur .des wa-

gons-lits. — L'Extra, comique. — La 
Brèche d'Enfer (deuxième époque). 

BELLEVILLE-PALACE 
23, rue de Belleville. 

Tél. : Nord 64-05 
Gunmont-Actualités. — La Dette de Sang. 

— Lucile. — Ploum automobiliste. 

LE METROPOLE 
86, avenue de Saint-Ouen. 

Tél. : Mareadet 26-34 
Le Vieux Barcelone, plein air. — Une aven-

ture au Far-West. — La Brèche d'En-
fer (deuxième époque). — Pathé-Jour-
nal. 

LYON-PALACE 
i2, rue de Lyon. 

Tél. : Diderot 01-59 
Gaumont-Actualités. — Wallace REID, dans 

Pour sauver un Royaume. — Ploum chez 
les cannibales. — Charles RAY, dans 
L'Audace et l'Habit. 

LOUXOR 
170, boulevard Magenta. 

Tél. : Trudalne »8-o8 
Barcelone, plein air. — L'Indésirable. ■— 

L'Extra, comique. — La Vivante épingle. 

SAINT-MARCEL 
67, boulevard Saint-Marcel. 

Tél. : Gobelins 09-37 
Les Iles Bermudes. — Hurle à la Mort. — 

Gaumont-Actualilés. — La Brèche d'En-
fer .(première époque). 

LECOURBE-CINEMA 
115, rue Lecourbe. 
Tél. : Ségur 66-45 

Pathé-Revue, documentaire. — Maurice 
CHEVALIER, dans Cœur léger. — En 
Afrique Equatortale. — Gaumont-Actua-
lllés. 

FEERIQUE-CINEMA 
i46, rue de Belleville 
Tél. : Roquette 40-48 

Pathé-Journal. — En Afrique Equatoriale. 
■— Ploum automobiliste. — Rita JOLIVET 
et Gabriel de GRAVONE, dans Mariage de 
Minuit, avec Jean TOULOUT, André Du-
BOSC, Nelly MURIEL. 

OLYMPIA-CINEMA 
17, rue de l'Union, CUCHY 

Tél. : Mareadet 09-32 
Une Bonne petite Affaire. — Louise GLAUM, 

dans Amour, com. dranx en couleurs. — 
Gaumont-Actualités. — Le Petit Moi-
neau de Paris. 

KURSAAL 
131 bis. avenue de la Reine, BOULOGNE 
Pathé-Journal. — Une Bonne petite Af-

faire. — Le Château du Docteur Mys-
tère. — La Maison du Mystère (9e épis.). 
— Lucile. 

Ces établissements acceptent les billets de Cinémagazine 
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DEUX PLACES 
à Tarif réduit 

Valables du 29 Juin au 5 Juillet 1923 

CE BILLET NE PEUT ETRE VENDU En auoun oas II ne pourra être perçu 
avec oe billet une somme supérieure a 
à 1 fr. 75 par plaoe pour tous droits, 

Détacher ct 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 

AUBERT-PALACE, 28, boul. des Italiens. — 
Aubert-Aclualités. Sétjovie, docum. Un ma-
riage difficile. Le tour de France (lrc étape). 
Une Idylle dans le métro. Sacré canard, com. 
Le Premier Derby. 

ELECTRIC-PALACE, 5, boul. des Italiens. — 
Aubert-Jonrnal. Pathé-Journal. Nanouk l'Es-
quimau. Sacré canard, com. 

PALAIS-ROCHECHOUART, 50, boulevard llo-
chechouart. — Auberl-Journal. Pathé-Revue, 
Mary Miles dans L'Indésirable. Le Double 
piège. Le Contrôleur des Wagons-Ltls. 

GRENELLE AUBERT-PALACE, 141, av. Emile-
Zola. — Pathé-Revue. La maison démontable 
de Malec. La Brèche d'Enfer (2« époque). Au-
bert-Jçurnal. Le Petit Moineau de Paris. 

REGINA AUBERT-PALACE, 155, rue de Rennes. 
— Aubert-Palace. Dédé à la ferme. Pathé-Re-
vue. Charles Ray, dans JSAudace. 

VOLTAIRE AUBERT-PALACE, 95, rue de la Ro-
quette. — La Maison démontable de Malec. 
Le Château du Docteur Mystère. Aubert-Jour-
nal. Le Fantôme d'acier. 

GAMBETTA-PALACE, 6, rue Belgrand. — Pa-
thé-Revue. Sherlock Holmes contre Moriarty. 
Auberl-Journal. Londres la Nuit (Cocaïne). 

PARADIS AUBERT-PALACE, 42, rue de Belle-
ville. — Auberl-Journal. En Afrique Equa-
toriale (deuxième série des grandes chasses 
africaines). Le Fantôme d'acier. 

Pour les Etablissements ci-dessus, les billets 
de Cinémagazine sont valables tous les' jours, 
matinée et soirée (sam., dim. et fêles axeep.), 
sauf pour Aubert-Palace où les billets ne 
sont reçus qu'en matinée (dim. et fêtes ex-
ceptés. 

Etablissements Lutetia 

(Voir programmes en tête du numéro) 

LUTETIA, 31, av. de Wagram. 
ROYAL-WAGRAM, 37, av. de Wagram. 
LE SELECT, 8, av. de Clichy. 
LE METROPOLE, 86, av. de Saint-Ouen. 
LE CAPITOLE pl. de la Chapelle. 
LOUXOR, 170. "boul. Magenta. 
LYON-PALACE, 12, rue de Lyon. 
SAINT-MARCEL, 67, boul. Saint-Marcel. 
LECOURBE-CINEMA, 115-119, rue Lecourbe. 

BELLEVILLE-PALACE, 23, rue de Belleville. 
FEERIQUE-CINEMA, 146, rue de Belleville. 
OLYMPIA, 17, rue de l'Union, à CLICHY. 
KURSAAL, 13i bis avenue de la Reine, ù BOU-

LOGNE. 
Pour ces établissements, nos billets sont va-

lables, du lundi au jeudi en matinée ct 
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. ct 
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 C'HATEAU-D'EAU, '61 rue du 
Chàteau-d'Eau. — Du lundi au jeudi inclus, 
sauf jours fériés. 

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. 

Lundi au jeudi, matinées et soirées. 

DANTON-PALACE, 99, boul. St-Germain. 
FLANDRE-PALACE. 29, rue de Flandre. — 

Du lundi au jeudi. 
FOLL'S BUTTES CINEMA, 46, 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, 57, avenue Bosquet. — 

René Cresté, dans Un Coup de Tête. Les 
Grandes Espérances. Moins bête que les 
Hommes. La Brèche d'Enfer (premier épis.). 
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 sam., 
dimanches, fêtes et veilles de fêtes. 
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MESANGE, 3, rue d'Arras. 
Tous les jours, sauf sam., dim. et fêtes. 

MONGE-PAI.ACE, 34, me Mohge. 
l'Ai.AIS 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 Ménilnlon-
tant. — Tous les jours en soirée, sauf sa-
medis, dimanches, veilles et jours de fêtes. 

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

BANLIEUE 

12, Grande-ASNIERES. — EDEN-THEATRE, 
Rue. Vendredi. 

AUBERVILLERS. — FAMILY-PALACE, place 
de la Mairie. Vendredi au lundi en soirée. 

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

KURSAAL (Voir Etablissemnts Lutétla). ' 
CHATILLON-SOUS-BAGNEUX. — CINE-MON-

DIAL (Salle des Fêtes), rue Sadi-Carnot, 
dimanche, matinée et soirée. 

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

13, av. 
manche soir. 

OLYMPIA (Voir Etablissements 

- COLOMBES-PALACE, 
Vendredi. 

rue 

CLICHY. — 
I.utétia). 

COLOMBES. -
Saint-Denis. 

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

DEUIL. — ARTISTIC-CIXEMA. Dim. en mat. 
ENQHIEN. — CINEMA GAUMONT. 
CINEMA PATHE — 29, 30 juin, l«r juillet : 

Un Ours. Les Mystères de Paris (premier cha-
pitre). Dandy afficheur. 

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

GAQNY. — CINEMA CACHAN,2, place Gam-
betta. Vendredi soir., dim.. mat. et soirée. 

IVRY. — GRAND CINEMA NATIONAL, 110, 
boul. National. Vendredi el lundi en soirée. 

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

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

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

POISSY. — CINEMA PALACE, 0, boul. des 
Calllois. — Dimanche. 

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

SAINT-QRATIEN. 
en soirée. 

— SELECT-CINEMA. Dim. 

SAINT-MANDE. — TOURELLE-CINEMA, 19, 
rue d'Alsace-Lorraine. — Dimanche soir. 

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

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

dredi et lundi en soirée. 

DEPARTEMENTS 

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

ANZIN. — CASINO-GINE-PATHE-GAUMON'T. 
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. 

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

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

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

BERCK-PLAQE. — IMPERATRICE-CINEMA, rue 
de l'Impératrice. 

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

BIARRITZ. — ROYAL-CINEMA, fi, av. du 
Maréchal-Joffre. — Toutes représentations ci-
nématographiques, sauf galas à toutes séan-
ces, vendredis et dimanches exceptés. 

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

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 fêtes. 

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

CAEN. — 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. 

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

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

de la Paix. Tous les jours, exceptés samedis, 
dimanches, veilles et jours de têtes. 

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. I. j. sauf sam. et dim. 

DEMAIN. — CINEMA VILI.ARD, 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. 

DUIMKERQUE. — 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. 

GRENOBLE. — ROYAL-CINEMA, r. de France. 
En semaine seulement. 

HAUTMONT. — KURSAAL-PALACE, le mer-
credi, sauf les veilles de fêtes. 
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LE HAVRE. — SELECT-PALACE, 123, boul. 
de Strasbourg. Tous les jours, excepté same-
dis, dimanches, veilles et jours de fêtes. 

ALHAMBRA-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 Esquermoise, 

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, place 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. — BELI.ECOUR-CINEMA, place Léviste. 
IDEAL-CINEMA, 83, avenue de la République. 
MAJECTIC-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 jours1, sauf sam., dim., veilles et 
jours de fêtes. 

MARMANDE. — THEATRE FRANÇAIS. Di-
manche en matinée. 

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

MAUGUIO. — 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 fêtes. 

MONTPELLIER. — TRIANON-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 sa-
medis, 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. Sauf 

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

Sauf les dimanches et jours fériés. 
NIMES. — MAJECTIC-CINEMA, 14, rue Emile-

Jamais. Lundi, mardi, merc-, eu soir., jeudi 
mat. et soir., sauf v. et j. de f. galas exclus. 

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

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

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

——- Qnemagazine 
POITIERS. — CINEMA CASTILLE, 20, place 

d'Armes. Tous les jours, excepté samedis, di-
manches, veilles et jours de fêtes. 

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

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

RENNES. — THEATRE OMNIA, place du Cal-
vaire. Tous les jours e,xecpté samedis, di-
manches, veilles et jours de 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 fériés. 

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 au merc. et jeudi mat. et soir. 

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

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

SAINT-CHAMOND. — SALLE MARIVAUX, 5, 
rue Sadi-Carnot. Tous les jours, excepté 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. Hr" THEATRE MUNICIPAL. — 
Samedi en soirée. 

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

SAINT-QUENTIN. — KURSAAL OMNIA, 123. 
rue dTsle. 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. — BROGLIE-PALACE place 
Broglie. Le plus beau cinéma de Strasbourg. 
Matinée 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. 

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

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 le3 séances. 
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 fêtés exceptés). 

ALEXANDRIE.. — THEATRE MAHOMED AI.Y. 
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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