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programme? du 28 Septembre au 4 Octobre 
LUTETIA 

31, avenue de Wagram 
Tél. : Wagram 65-54 

Pathé-Revue. Frank MAYO, dans La Peur 
de combattre, coin. dram. et sent. — 
STHOHEIM et Dolly HUGVES, dans Folies 
(le Femmes, drame passionnel. — Gau-
mont-ActuàUtés. 

ROYAL 
37, avenue de Wagram 

Tél. : Wagram 94-61 
Tokto et Yokohama, docum. —» Suzanne 

DESPRÉS et SIGNORET, dans La Por.euse 
de Pain (3« époque). — Avec les Loups. 
— Pathé-Journal. 

LE SELECT 
8, avenue de Clichy 

Tél. Marcadet 23-49 

Pathe-Revue. — Ce lourdaud de Hobby. 
comique. — La Porteuse de Pain (3» 
époque). — Pathé-Journul. — Frank 
MAYO, dans La Peur de combattre. 

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

Pathé-Journal. — Quelques Croquis de 
Montmartre et du Quartier Latin, docum. 
— La Por:euse de Pain (1" époque.). 
— Jackie COOGAN, dans Olivier Twist. 

BELLEVILLE-PALACE 
23, rue de Belleville 

Tél. : Nord 64-05 
Gaumont-Actualités. — France DHÉLIA, 

dans L'Insigne Mystérieux. — Quelques 
Croquis de Montmartre et du Quartier 
Latin, docum. — La Peur de combattre. 

LE METROPOLE 
86, avenue de Saint-Ouen 

Tél. : Marcadet 26-24 
Pathé-Revue. — Maurice CHEVALIER, dans 

Pur habitude. — Ce lourdaud de Bobbij. 
comique. — La Porteuse de Pain (3« 
époque). — Pathé-Journal. 

LE CAPITOLE 
Place de la Chapelle 

Tél. : Nord 37-80 
Pathé-Journal. — Quelques Croquis de 

Londres, docum. — La Por euse de Pain 
(3e époque). — Avec les Loups. 

SAINT-MARCEL 
67, boulevard Saint-Marcel 

Tél. : Gobelins 09-37 
Gaumonl-Ac'.ualitès. — Zigoto Roi. -—■ La 

Porteuse de Pain (21' époque); — Le Voile 
du Bonheur. 

LYON-PALACE 
i2, rue de Lyon 

Tél. : Diderot 01-59 
Maurice CHEVALIER, dans Por habitude. — 

.Gaumont-Actualitès. — La P.orteuse de 
- Pain (3e époque). — Le Voile du Bon-

heur. 

LECOURBE-CINEMA 
n5, rue Lecourbe 
Tél. : Ségur 56-45 

Pathé-Revue. — Le Voile du Bonheur. — 
Zigoto Roi. — J.a Porteuse de Pain (2" 
épaque). 

LOUXOR 
170, boulevard Magenta 

Tél. : Trudaine 38-58 
Pathé-Journal. — Maurice CHEVALIER, 

dans Par habitude. — La Peur de com-
battre. — Tokio et Yokohama, docum. 
— La Porteuse de Pain (3» époque). 

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

Tél. : Marcadet 09-32 
Quelques Croquis de Montmartre et du 

Quartier Latin, docum. — La Porteuse 
ae Pain (lr" époque). — Gaumont-Ae-
tualités. — Jackie COOGAN*, dans Olivier 
Twist. 

KURSAAL 
131 bis, avenue de la Reine, BOULOGNE 
Quelques Croquis de Montmartre et du 

Quartier Latin, docum. — Gaumont-Ae-
tualités. — Jackie COOGAN, dans Olivier 
Twist. — La Porteuse de Pain (1" 
époque). 

| Ces établissements acceptent les billets de Cinémagazine 
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LILA LEE, aii' volant de son automobile 

LES VEDETTES DE L'ÉCRAN 

LIL A- L E E 
T 7"0US souvenez-vous de L'Admirable 

Y Crichldn, ce film tiré de l'œuvre cé-
lèbre de Barrie? La sortie de cette pro-
duction est assez récente pour que l'on se 
remémore facilement ses principales péri-
péties. L'histoire de ce domestique, deve-
nant, par suite d'un naufrage, le chef in-
contesté de ses anciens maîtres, a été un 
des plus grands succès que nous ait donné 
le cinéma américain et l'on fut unanime à 
louer et la réalisation de de Mille et l'in-
terprétation excellente de Thomas Meighan 
et "de Gloria Swanson. 

Cependant, aux côtés de ces deux 
grands artistes, une nouvelle interprète se 
fit tout particulièrement remarquer. Certes, 
elle ne campait pas un personnage de pre-
mière envergure, mais la silhouette pittores-
que qu'elle fit de la soubrette Queenie peut 
compter parmi les plus intéressantes créa-
tions que nous ayons vues. Le public intri-
gué demanda le nom de la nouvelle venue. 

Lila Lee était, du premier coup, devenue 
populaire auprès des spectateurs français. 

Cependant, L'Admirable Crichlon ne 
constituait pas la première création de cette 
charmante jeune première devant l'objectif. 
Tout en n'ayant pas plus de vingt ans, 
Lila Lee a déjà vécu tout un roman, où les 
heures joyeuses et malheureuses se succé-
dèrent pour elle, tant au théâtre qu'au stu-
dio, mais où la persévérance de la petite 
artiste parvint à vaincre tous les obstacles, 
donnant ainsi un bel exemple à ses jeunes 
compagnes qui ont fait du cinéma leur car-
rière. 

New-Yorkaise, Lila Lee, de son yrai 
nom Augusta Appel, perdit son père , dès 
sa plus tendre enfance. A cinq ans, elle 
abordait le théâtre et débutait dans une re-
vue intitulée School days. Sous le nom de 
« Cuddles » elle devint rapidement popu-
laire auprès du public américain, et l'on 
peut comparer sa vogue à celle de Bout de 
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Zan, chez nous, avant la guerre. De cinq 
à huit ans, elle jcua sans discontinuer. 

Ne négligeant cependant pas son instruc-
tion, l'artiste en herbe étudiait avec achar-

les espoirs attendus, et la gracieuse Lila se 
vit enlever le titre d'étoile. 

Beaucoup de jeunes interprètes se se-
raient découragées et auraient abandonné 

LILA LUE, dans une scène de L'Admirable Crichton » 

nement quand elle ne paraissait pas au 
théâtre. A l'âge où les enfants bercent en-
core leur poupée, la petite Lila, trop sé-
rieuse pour ses huit ans, travaillait sans 
cesse, ne poursuivant qu'un seul but : la 
réussite de ses ambitions théâtrales 

Mais le théâtre ne devait pas conserver 
« Cuddles ». Un beau jour, M. Lasky, 
directeur de la Famous Players, la remar-
qua et lui persuada d'entrer au cinéma : la 
jeune Augusta Appel fut donc « rebapti-
sée » pour la circonstance et entra au stu-
dio sous le nom de Lila Lee, si connu, de-
puis, des amateurs de cinéma. Dès ses dé-
buts, on la consacra star... L'ex-Cuddles 
n'avait alors que quinze ans... 

On avait fondé trop d'espoirs exagérés 
sur la petite artiste à laquelle manquait, 
inévitablement, l'expérience. Un de ses pre-
miers films The Cruise of the Make-Be-
Ueves n'apporta pas à son réalisateur tous 

l'écran. Voir son nom en vedette sur les 
affiches, bénéficier d'une publicité tapa-
geuse, faire partie du fameux groupe de 
stars d'Hollywood, puis, d'un seul coup, 
retomber au rang de simple leading-lady, 
cela n'était pas fait pour encourager une 
artiste ; mais Lila n'est pas de celles qui 
s'abattent facilement. Désolée, les larmes 
aux yeux, elle alla trouver Cecil B. de 
Mille qui lui conseilla de présévérer, cer-
tain d'un succès prochain et d'une revan-
che éclatante. 

Lentement, mais sûrement, Lila Lee se 
remit à l'ouvrage, travaillant sans cesse 
avec une volonté tenace. A peine avait-elle 
fini un film, où elle était la partenaire de 
Wallace Reid, Thomas Meighan ou Fatty 
Arbuckle, qu'elle en entreprenait un autre 
sans chercher à se reposer. 

Cette volonté de fer, cette persévérance 
pour mener à bien l'œuvre entreprise, de-
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vaient obtenir leur récompense. Tout en 
n'occupant pas le premier étage, la char-
mante jeune première se fit remarquer du 
seul grand juge : le public. 

Ce furent dès lors : One Glorious Day, 
Daughter of the IVolf (La Fille du Loup), 
Heart of Youth, Hawthorne of the U.S.A. 
et surtout Maie and Female (L'Admirable 
Crichton) dont nous avons parlé plus 
haut et qui triompha dans le monde entier. | 

Qui ne se souvient également de La 
Princesse Alice, avec Thomas Meighan, 
Charles Ogle et Kathlyn Williams, Folies 
d'été (Midsummer Madness), avec Con-
rald Nagel, Loïs Wilson et Jack Holt, 
L'Ecole du Charme (The Charm School), 
une des plus amusantes créations du re-
gretté Wallace Reid. 

Plus récemment, nous vîmes également 
Lila Lee dans Le Vieux comédien (Afler 
the Show) avec Jack Holt et Charles 
Ogle, puis avec Fatty Arbuckle, dans les 
dernières productions de celui-ci avant 
le fameux procès : Les Millions de Fatty, 
Fatty fait de l'auto, Fatty détective ama-
teur, enfin dans La Pente facile (The Easy 
Road), avec Thomas Meighan, Pour sau-
ver un royaume et La Crise du Logement, 
avec Wallace Reid. 

Toutes ces dernières productions, cer-
tes, n'étaient pas des chefs-d'œuvre et leurs 
titres ne furent pas toujours synonymes de 

LILA LEE, O la ville 

succès, mais la grâce de Lila Lee, son 
charme, son talent,- ne furent pas étrangers 
aux applaudissements qu'ils recueillirent 
dans les salles. 

LILA LEE, dans « Arènes Sanglantes" » 

A la saison prochaine sortira un film qui 
mettra en vedette, une fois de plus, le nom 
de la jeune ingénue : Arènes Sanglantes, 
d'après l'œuvre célèbre de Blasco Ibanez. 
A côté de Valentino qui interprète là son 
meilleur rôle, de Nita Naldi qui, sans exa-
gération, peut être nommée la première 
« vamp » de l'écran américain, Lila Lee 
est remarquable dans le personnage doulou-
reux et touchant de l'épouse du torero Juan 
Gallardo. Elle, qui nous fit rire dans main-
tes comédies, nous apparaît là sous un as-
pect très différent, jusqu'ici inabordé par 
elle et qui ajoute un succès de plus à son 
actif. 

Nous verrons également Lila Lee sous 
peu dans Cail Cai! Marions-nous! comé-
die humoristique avec Loïs Wilson, T. 
Roy Barnes, et Walter Hiers. 

Là ne s'arrête point la carrière si bien 
remplie de la jeune première américaine. 
Elle a tourné depuis maints films qui ne 
seront pas présentés avant quelque temps 
en France. Parmi ces productions, nous 
pouvons citer The Diclator et Rent Free, 
avec Wallace Reid; Back Home and 
Broke et The Never do Well, avec Tho-
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mas Meighan, Ebb Tide, d'après le ro-
man de Stevenson, où elle interprète le rôle 
de Ruth aux côtés de James Kirkwood 
et enfin, tout récemment, Homeward 

•BouTtd, avec Thomas Meighan. 
Aù milieu de son labeur Ininterrompu, 

la créatrice de L'Admirable Crichton et 

LILA LEE à sept ans, 
alors qu'on la surnommait CUDDLES 

3.'Arènes Sanglantes, s'intéresse tout parti-
culièrement à la critique. L'opinion du 
spectateur est pour elle, décision capitale. 
Elle n'hésite pas à s'asseoir souvent au mi-
lieu des habitués des salles, à écouter leurs 
conversations, leurs jugements dont elle 
tient toujours compte. Peu d'artistes ciné-

graphiques usent de cette méthode. Certai-
nes le font mais sont trop portées à écou-
ter les compliments plutôt que les repro-
ches, pour que le cas de Lila Lee ne soit 
pas cité. 

. Ce qui amuse le plus cette intéressante 
ingénue ce sont les réflexions continuelles 
des spectateurs. Les uns lui donnent quinze 
ans, d'autres trente, des discussions s'enga-
gent, et, les yeux cachés sous uns paire de 
lunettes noires, Lila s'amuse beaucoup de 
ces péroraisons la concernant, ne s'offen-
sant pas qu'on lui accorde dix ans de plus, 
ou qu'on la ramène c nq ans en arrière, au 
temps de ses débuts. 

Certes, la tâche a. été rude pour la pe-
tite jeune première depuis que l'imprésario 
Gus Edward la baptisa « Cuddles ». Ses 
interprétations lui ont causé de grandes 
joies et d'amers chagrins. Elle n'a pas dé-

„ jarmé pour cela. 
Toujours aussi charmante, ses beaux yeux 

noirs merveilleusement expressifs,, ce qui est 
une force au cinéma, Lila Lee attend un 
troisième triomphe qui, après L'Admirable 
Crichton, après Arènes Sanglantes, la pla-
cera à bon droit, parmi les plus grandes 
étoiles américa nes. 

Jusqu'ici, Lila Lee, dont.on avait jadis 
annoncé le prochain mariage avec Charlie 
Chaplin, avait décidé de demeurer céliba-
taire, considérant le mariage comme un vé-
ritable obstacle à sa carrière et à ses pro-
grès à l'écran. Une de ses sceUrs s'étant, il 
y a quelque temps, mariée à Chicago, l'ar-
tiste se consacrait ent èrement à sa mère. 
Ayant une prédilection toute- particulière 
pour la danse, elle allait parfois, entre 
deux scènes, exécuter un tango ou un shim-
my avec ses camarades qui sont pour elle 
d'une amitié et d'un dévouement absolus. 

: Cependant, la gracieuse vedette est re-
venue sur sa décision. Pendant la récente 
réalisation d'Ebb Tide, où elle tournait 
avec James Kirkwood (le parfait inter-
prète de Fox feminœ, Au Pied du Vésuve, 
Les Condamnés, etc.), une idylle s'est 
ébauchée entre les deux artistes, idylle qui 
s'est fort heureusement dénouée devant 
Neal Dodd, le pasteur d'Hollywood, et, 
comme tous les beaux contes, le roman de 
la petite ingénue tissé d'heures sombres et 
de triomphes consolateurs, se termine par 
un mariage !... 

ALBERT BONNEAU. 
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NOS GRANDS REPORTAGES 

A travers l'Italie 

ARRIVÉ, à Milan quelques jours avant la 
Grande Course automobile de Monza, 

j'eus la veine de trouver encore un petit ap-
partement au Grand-Hôtel, mais la male-
chance voulut que M.. Mussolini, le Premier 
Italien, qui devait assister aux Courses, décida 
de'venir a Milan à la veille du meeting spor-
tif. M. Mussolini est un vieux client du Grand-
Hôtel et l'on tient toujours à sa disposition et 
à celle de sa suite « des » appartements. 

Lé directeur du Grand-Hôtel ne trouva donc 
rièn de mieux que de mettre à la porte quel-
ques étrangers au nombre desquels je me trou-
vais pour laisser nos appartements au politi-
cien et à ses amis. Or, la veille du Grand-Prix 
automobile, il était impossible de trouver une 
chambre à Milan, tous les hôtels regorgeant de 
touristes et refusant des clients. Enfin, grâce à 
l'aide d'un des secrétaires du « Continental », 
je parvins à « louer » un rocking-chair dans 
les dortoirs organisés dans les salles de res-
taurant et de billard de cet hôtel... C'était tout 
à fait charmant ! 

L'affluence des touristes et des sportsmen à 
Milan ne me gêna du reste pas le moins du 
monde pour mener à bien mon enquête sur 
l'état' actuel de la cinématographie italienne, 
enquête que j'ai poursuivie à Turin, à Rome, 
à Naples et à Venise. 

On a pris l'habitude de dire que « l'indus-
trie cinématographique italienne SUBISSAIT 
UNE CRISË... » Je serai plus catégorique puis-
que mies constatations me le permettent, en dé-
clarant que l'Industrie cinématographique ita-
lienne N'EXISTE PLUS ! 

L'Italie est bien le pays d'Europe dans le-
quel la situation du septième Art se trouve 
dans le plus lamentable des états, l'Italie qui 
donna au monde tant de films magnifiques, 
principalement des reconstitutions historiques, 
l'Italie ne produit plus. 

J'ai tout d'abord rendu visite aux dirigeants 
de l'Unione Cinématografica Italiana à Rome, 
sàris avoir cependant le plaisir de rencontrer 
le fameux commandatorc Barratolo qui était 
en voyage à Londres. J'eus, néanmoins, le 
plaisir de causer pendant quelques heures avec 
plusieurs « grosses légumes » de la Société. 
« Elles » m'ont appris que, depuis plusieurs 
mois, les décors destinés au film Quo Vadis ? 
étaient terminés et que l'on commencerait 
peut-être à tourner en octobre. 

L'Unione C. I. a, en effet, eu l'excellente 
idée de filmer à nouveau la bande qui autre-
fois fit la fortune d'une des plus grandes com-
pagnies italiennes. On a donc construit de 
magnifiques décors qu'on m'autorisa très ai-

mablement à aller visiter, et maintenant.. on 
attend ! Le commandatore Barratolo, désireux, 
en effet, de ■ vendre sa production dans le 
monde entier, a pensé qu'il devait confier le 
rôle principal du film à un star italo-améri-
cain, dont la popularité fut universelle. Il _a 
donc fait des propositions à un artiste, mais 

Le célèbre A. CAPOZZI n'a pas cessé, 
depuis 10 ans, d'être le grand favori de l'écran 

italien 

les engagements pris ultérieurement par celui-
ci ne lui permettent pas de tourner pour 
une compagnie étrangère à la sienne. De sorte 
que l'on filmera probablement Qui Vadis ? 
avec le concours d'une vedette italienne. C'est 
peut-être un grand metteur en scène alle-
mand qui dirigera la prise de vues du film. 

C'est tout ce qui se passe en Italie, tout au 
moins dans le domaine actif. Une autre com-
pagnie, cependant, travaillant pour l'U. C. I. 
tournait un film dramatique dans un des stu-
dios de Rome. Tous les autres studios étaient 
fermés.' 

Dans les cinémas, on ne passe que des films 
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allemands, de vieilles bandes américaines, 
quelques rares films français ou anglais et, 
de temps à autre, des exploitants « exhu-
ment » des productions de Mmes Bertini et 
Borelli qui, mariées, ne tourneront sans doute 
plus jamais. 

Les exploitants font beaucoup d'argent avec 
deux comiques, Max Linder et Larry Semon. 
Larry Semon est le grand favori sous le 
nom de Ridolini. Je ne doute pas que mon 
ami Max ne devienne à son' tour leur 
idole lorsque les Italiens connaîtront ses 
dernières productions. Il n'est pas rare de 
voir dans la même ville trois ou quatre ci-
némas afficher des films de Max Linder. 

En passant hier devant un assez grand ci-
néma situé près de la cathédrale, je vis de-
vant la porte un mannequin grandeur na-
turelle représentant notre joyeux Max, le sou-
rire aux lèvres, la canne sous le bras et cha-
peauté d'un miroitant huit reflets ; d'énormes 
affiches annonçaient qu'au même programme 
DEUX NOUVEAUX FILMS du célèbre Max étaient 

La dernière photographie de l'athlète MACISTE 
qui, depuis 2 ans, tourne en Allemagne 

après avoir été le héros de nombreux films 
italiens dont un a même porté son nom 

présentés. Ces deux films constituaient, du 
reste, tout le programme offert par le cinéma. 
Moyennant 5 lires, je pris un ticket. La salle 
était archi-comble. Le premier « nouveau » 
film de Max que je vis était intitulé Max, 

Jockey par Amour, clans lequel on voyait 
l'humoriste amoureux fou de la propriétaire 
d'un cheval de course. Max remplaçait le joc-
key, absent, le jour du Grand-Prix. Max trop 
lourd devait prendre un bain de vapeur pour 
faire le poids et les aventures se multi-
pliaient... Le second film avait pour titre 
Max a embrassé sa bonne. Cette fois-ci, Max 
avait le tort de se montrer trop bon envers 
sa femme de chambre et il lui promettait mê-
me de l'épouser alors qu'il avait l'intention 
de convoler avec une autre femme, etc.. Les 
deux films passaient en une quarantaine de 
minutes, mais les spectateurs s'amusaient fol-
lement, et je remarquais que nombreux étaient 
ceux- qui restaient dans la salle afin d'en re-
voir à nouveau la projection. 

Un autre cinéma de premier ordre présen-
tait Max et la Fuite de Gaz (à Rome) en 
déclarant qu'il s'agissait également d'une nou-
velle production du comique français. A force 
de voir tous ces « ancêtres », dont le plus 
jeune avait au moins douze ans d'existence, je 
ne pouvais m'empêcher, au sortir de ces ci-
némas, de regarder dans les glaces des maga-
sins si je n'étais pas revêtu d'un uniforme de 
collégien ! 

Larry Semon-Zigoto-Ridolini est plus for-
tuné. Ses productions, qu'il m'a été donné de 
voir en Italie, n'avaient pas plus de 5 ans 
d'âge. La pellicule, malheureusement, n'était 
pas en très bon état. En même temps que Ri-
dolini, la Vitagraph a lancé ici les films de 
Jimmy Aubrey devenu Fridolini (un F en 
plus que Larry). Il n'est pas rare de voir des 
cinémas présenter, au même programme, deux 
films de Ridolini ou deux films de Fridolini, 
les spectacles ne durant guère plus d'une heure. 

On passe également quelques vieilles ban-
des du comique national « Polydor » qui ne 
fait heureusement plus de cinéma et qui joue 
maintenant dans un théâtre de Milan. Quand 
on a vu un ou deux films, de Polydor on com-
prend facilement que les Italiens préfèrent 
de beaucoup voir des films de Linder ou de 
Semon tournés il y a des années, de préfé-
rence aux abracadabrantes idioties qui ani-
ment les productions du Polydor en question. 

Quelques cinémas passent également des 
films de Chariot exécutés antérieurement à la 
fondation de la Keystone... ce n'est pas d'hier ! 
Ces films sont joués par Mack Sennett lui-
même. Chariot, Mabel et l'indispensable Mack 
Swain. Leur action se résume en des séries de 
coups de pieds et de coups de poings ainsi 
qu'en des combats de briques et de tartes au 
flan. 

Soixante pour cent des films dramatiques 
présentés sur le marché italien viennent des 
studios allemands. On a présenté dernière-
ment, à Rome, sans succès, l'abrutissant film 
Cherchée la Femme, qui est une honte pouf 
l'industrie cinématographique. A Milan on 
passe actuellement Lady Hamilton ou La Ba-
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taille de Trafalyar, la copie du film présentée 
en Italie a été malheureusement très mal cou-
pée. Un autre cinéma donnait Le Golem, 
d'autres encore des bandes jouées par Maciste 
mais tournées en Allemagne, puis Le Mystère 
Inexplicable, film que les Allemands sortirent 
il y a quatre ans sous le titre de IV hit e-
chapel (?) et enfin Sumurun. du grand réalisa-
teur Lubitsch. 

Comme bandes américaines on donnait à 
Milan un sériai de Marie Walcamp, tourné à 
lUniversal en 1916, un film de Perret, Les 
Etoiles de Gloire, avec Dolorès Cassinelli, 
(la copie présentée ici était dans un état tout 
à fait lamentable et il était impossible, par 
moment, de voir la photographie du film 
dont les quatre parties avaient été coupées 
et hachées d'une façon effroyable. Le film 
passe ici sous le titre de Cyrano (?). D'autres 
cinémas donnent enfin des bandes de Dou-
glas Fairbanks (1916), de Harry Carey 
(1917). et quelques autres films américains 
dont les négatifs ont dû être achetés au 
poids... 

Le Concours Cinématographique de l'Ex-
position de Turin a remporté un. assez gros 
succès, la production allemande, surtout, do-
minait. Voici quels ont été les principaux 
films qui ont reçu des prix : 

La première médaille d'or pour les Films 
Historiques a été donnée à un film allemand 
intitulé Pierre le Grand, interprété par Emil 
Jannings. J'ai vu ce film il y a quelques mois 
au Rialto, à New-York, la photographie et la 
mise en scène étaient excellentes, le jeu des 
protagonistes également bon, les Allemands 
n'ont cependant pas, dans ce film, respecté la 
vérité historique, ils lui ont même flanqué un 
grand coup de pied suivant une habitude qui 
paraît leur être çhère. 

La première grande médaille d'or, pour les 
films en costumes, fut attribuée à Cyrano de 
Bergerac, production de l'U. C. I. 

La seconde médaille a été attribuée à un 
film allemand de l'E. F. A., présenté ici, sous 
le titre de NeU'anticamera de! matrimonio. 
que l'on peut traduire par Dans l'Anticham-
bre du Mariage. 

La troisième grande médaille (en argent 
celle-ci) revint à mon ami Jacques de Ba-
roncelli qui conquit les suffrages des Italiens 
avec La Légende de Sœur Béairix. Bravo 
M. de Baroncelli ! 

Le premier grand prix (médaille d'or) pour 
les films dramatiques modernes fut donné à 
une production de l'Alba-Film de Turin, in-
titulée L'Ombra. Un autre premier prix fut 
aMxibué à Perduti e ritrovali {Perdue et Re-
trouvée), film que Raoul AValsh tourna l'an-
née dernière avec Pauline Starke pour la 
Société Golchvyn, aux Iles de la Société, sous 
le titre de Lost and Fonrnd. Le deuxième 
prix échoua à Maurice Tourneur pour scr. 

Christian, interprété par Dix, Phillys Haver 
et Maë Bush, et le troisième prix revint enfin 
à la Phoebus de Berlin pour Le Retour 
d'Ulysse. 

Ridolini-Zigoto-Larry Semon remporta haut 

La dernière photographie de la célèbre 
FRANGBSCÀ HKUTINI qui ne tourne plus 

depuis son mariage tout récent 

la main toutes les médailles attribuées aux 
meilleurs films comiques ; Ridolini et la Mai» 
Noire, entre autres, fit particulièrement rire 
nos amis italiens. Deux autres de ses films fu-
rent également primés. 

De nombreux filins de la série « Educa-
tive Didàttiche istruttive » furent primés, 
la médaille d'or revint à la Orbis Film, de 
Pilsen, qui présentait La Fabrication d'une 
locomotive. Le deuxième prix fut obtenu par 
Arpad Kirner de Païenne poitK,un film docu-
mentaire sur l'Etna en Hiver. Pathé obtint 
également une mention p^Vir Pasteur. 

Le premier prix des films de voyage re-
vint à la Société A. Stefano Pittaluga, de 
Turin, pour Le Raid Aérien Angleterre-Aus-
tralie. Deux autres films de voyage italiens 
furent primés. 

Pathé remporta la palme pour un film scien-
tifique du docteur Comandon. Le premier di-
plôme de la grande médaille d'or pour le 
meilleur film en couleur fut gagné par Er-
nesto Zollinger, le deuxième diplôme fut re-
mis à la Société des Films Hérault de Paris!"1 

Et c'est tout. . 
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, De nombreux .films f rançais qui auraient'pu 

aisément rivaliser avec les meilleurs films al-
lemands, des films tels que.'Robin des Bois, 
des United-Artist's_ et la Mère Folle, 
de Gallone, n'avaient pas été inscrits à temps 
et ne purent participer au concours. C'est re-
grettable car cela enlève beaucoup de leur mé-
rite aux films qui ont été primés sans con-
currence sérieuse. 

Espérons qu'à la prochaine exposition in-
; ternationale. la France sera plus puissamment 
représentée... Dans les stands, on remarquait 
de nombreux appareils allemands et italiens, 
et quelques français. 

I )eux compagnies américaines ont tourné 
tjes filins en Italie depuis quelques mois. Lors-
que je suis arrivé à Rome, George Fitzmau-

:rice achevait de tourner les extérieurs de La 
Cite Etemelle, pour Lasky, avec Barbara La 
|Marr et Bert Lytell. Une autre compagnie, 
sous la direction de Henry Ring, a tourné 

, Thé White Sister, d'après l'histoire de Marion 
Crawford, pour le compte de l'Inspiration Pic-
tures Corp. Liban Gish était l'héroïne du film 
qui fut photographié en partie aux environs 
de Sorrente. 

Rudolph Valentino tournera probablement 
l'année prochaine deux grands films dans les 
régions de Rome et de Naples. Différentes 
compagnies allemandes ont récemment réalisé 
des bouts d'extérieurs un peu partout en Ita-
lie. En revenant du Lido, j'ai vu, il y a deux 
semaines, une de ces compagnies en plein tra-
vail sous le Pont des Soupirs, à Venise. 

La Presse Cinématographique italienne est 
très faible. Il existe ici de bonnes revues heb-
domadaires ou mensuelles, mais elles sont 
corporatives. Il y a. entre autres, notre con-
frère Le Film qui parait trois fois par mois 
et qui est édité à Naples. J'ai rendu visite à la 
rédaction qui se trouve sur la Via Santa-
Lucia, mais malheureusement ces Messieurs et 
confrères étaient en vacances et je n'ai pas eu 
le plaisir de les rencontrer. Il y a également 
la Vita Cinematoifrafica, qui parait à Turin 
et le Contrppèlîo, à Rome. Comme journaux 
destinés au public, il n'y a que le petit Al CU 
neina et c'est tout. Le jour où notre directeur 
M. Jean Pascal se décidera à publier une édi-
tion de Cinémagazine en italien, il sera parti-
culièrement bien inspiré, car les Italiens sont 
très friands de connaître tout ce qui se rap-
porte au cinéma et c'est avec joie qu'ils accueil-
leraient une revue semblable à Cinémagazine. 

J'apprends en dernière heure, que Gallone 
va mettre prochainement en scène une bande 
dont sa femme sera la protagoniste principale. 
Il s'agit de La Marquise de Pompadour, sujet 
que les lecteurs de Cinémagazine ont sélec-
tionné comme pouvant offrir le meilleur rôle 
que Soava Gallone puisse interpréter... 

ROBERT FLOREY. 
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[Cinéma$a*ine à New-Vork 
— Maurice Tourneur, ayant terminé The Isle 

of. the Losts Ships, tourne Jaîous Fools. C'est 
un « all-star-cast » (First National). 

— Emile Chautard tourne Born of the Cy-
clone, avec Dereiys Perdue, lauréate du con-
cours de photogénie du Film Booking Office. 

— Aux Thos H. Ince Studios, l'activité est 
grande. On y tourne simultanément : Richard 
the Lion Ilearted, Judgement of the Storm, lier 
Réputation, The Sign, Th'e Phanlom Pack, Lo-
ving Lies, Gold Madness, No More Woman, 
White Fang et Anna Christie, cette dernière 
production, sous la direction personnelle de 
Thomas H. Ince. William Russell en est le prin-cipal interprète. 

— Aux Joseph M. Schenck productions, Nor-
ma Talmadge tourne Dust of Désire; Cons-
tance Talmadgc tourne The Dangerous Maid 
et surveille le montage de Dulcy, sa précédente production, 

— 77ie Virginian, la pièce classique du théâ-
tre américain, qu'ont .jouée tour à tour W. S. 
Haït, Dustin Farnum, Frank Keeriàn, John 
Barrymbre et bien d'autres, vient d'être (pour 
la 3e fois) portée à l'écran par Tom Terris. 
Florence Vidor et Kenneth Harlan en sont les 
principaux interprètes. 

— Viola Dana a tourné trois films eu quatre 
mois. Ce sont : Roufjed Lip.i, The Social Code, 
et In Surch of a Thrill. 

— Dustiri Farnum tourne A Mari; Bert Lytell: 
The Meanesl Man in the World ; Buster Keaton: 
Hospitality; Jack Pickfôrd : The Valley of the. 
Wolff; Charles Ray : The Courtship of Miles 
Standish et Tom Mix: A Flying Fool. 

— lîessie Love tourne The Purple Dawn; 
Phyllis Haver: The Temple of Venus; Margue-
rite de la Motte : When a Man's a Man; Pris-
cilla Dean : The Storm Duuqhter; Maë Murrav: 
The French Doll et Anna Q- Nilsson : Thu'n-dering Dawn. 

— Le Cœur Magnifique, l'admirable film de 
Séverin-Mars, est projeté en ce moment dans 
les principales villes d'Amérique. 

— Lyonel Barrymorc vient d'épouser Irène 
Fenwlck. Charles E. Mack vient d'épouser mit 
scénariste. Gladys Waton se marie à H. M. Her-
bel. Marjoric Daw a épousé Eddie Sutherlanri. 

— Irène C'astle divorce d'avec Robert Tré-
man. Tom Moore divorce d'avec Renée Adorée. 
Corinne Griffith divorce d'avec Webster Camp-
bell. Al. Saint-John divorce aussi. 

— Crainquebille passe en ce moment dans 
un des plus grands cinémas de Broadway et 
y obtient un beau succès. Quelques coupures 
y ont été faites mais on n'a rien massacre 
Les spectateurs applaudissent, le fait est pour-
tant, paraît-il, assez rare ici. Tout le succès 
est naturellement pour de Féraudy qu'unani-
mement on trouve merveilleux. C'est, je crois, 
le seul film français qui passe sur Broadway 
depuis L'Atlantide, qui avait d'ailleurs été 
complètement mutilé. 

A. T. 
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Retenez ceci I 

| Le Secret de Polichinelle j 
réalisé à l'écran par René HERVIL 

par Aubert et Delac-Vandal 
j d'après la célèbre pièce de Pierre WOLF j 
: sera classé parmi les chefs d'œuvre français [ 
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Grand Comcws des Vedettes Masquées 
C E nouveau concours comprendra douze séries. Tous nos lecteurs peuvent y parti-

ciper à la condition de joindre à leurs réponses les douze bons qui se trouveront 
dans chacun des numéros. La liste des prix sera donnée ultérieurement. Pour faciliter les 
recherches, nous publions ci-dessous une liste de 200 artistes parmi lesquels ont été choisis 
les 96 composant les douze séries qui seront offertes à la sagacité de nos lecteurs. 

PREMIÈRE SÉRIE 

Qui sont ces Artistes ? 
Raquel Meller. André Luguet, Napierkowska. 

Gina Mariés'. Wallace Beery. Priseilla Dean. 
Suzanne Grondais. Schutz, Enid Bennell. Emile 
Jannings. Mary Pickfôrd. Clyde Cook. Musi-
dora. Van Daële. Itala Almirante Manzini. Da-
vid Evremond. Maë Mnrray. Biscot. Eugène 
O'Brien. Lèatrice Joy. Georges Latines. Natha-
lie Kovanko. Henry Krav.ss. Pota Neari. Lars 
Hanson. Betty Balfour. Romuald Joubé. Soava 
Gallone. Nicolas Koline. Monique Chrysès. 
Georges Melchior. Marion Davies. André Noie. 
Norma Talmadge. Fatty Arbuckle. Denise Le-
geay. Henri Debain. Régine Bouet. Walter Long. 
Geneviève Félix. Max Linder. Jenny Hassel-
quist. Gabriel de Gravone. Mia May. Armand 
Bernard. Régine Dumien. Warren Kerrigan. 
Blanche Montel. Jackie Coogan. Renée Cari. 
Wallace Reid. Violet Hopson. Douglas Fair-
banks. Eve Francis. Noah Beery. Madys. Henri 
Boudin. Ethel Clayton. Fernand Herrmann. 
Clara Kimball. Tramcl. Dorothy Dalton. René 
Crestë. Ginette Maddie. Bout de '/.an. Alice 
Terry. Jack Holt. Bcssie Love. Léon Mathot; 
Yvette Andreyor. Manuel Camèré. Barbara La 
Marr. Armand Tuilier. Gina Païenne. Werner 
Krauss. Alice Brady. Budolph Valentino. Edith 
Jehanne. William Hartt Mary Johnson. Marcel 
Levesque. Lois Wilson. Louis Lcnbas. Rachel 
Devirys. Desjardins. Agnès Ayres. Rimsky. Nita 
Nàldi. Prince. Emmy Lynn. Charlie Chaplin. 
Huguette Duflos. Al. St-John. Baby Peggy. Ses-
sue Hayakauia. Pauline Frèdërick. Joë Ham-
man. Ariette Marchai. Lucien Dalsàce. Gloria 
Swanson. Harold Lloyd. Dorothy Gish. Conrad 

Kagcl. Mildred Barris. William Farnum. Mary 
Carr. Séverin-Mars. France Dhélïti. Ed. Mollir. 
Andrée Brabant. Jimmy Aubrey [Fritiolin), Ivy 
Close. Hobarlh Bosworth. Francesca Bertini. 
Ben Turpin. Elmire Vaut 1er. Ivan Mosjoukihe. 
Sabine Landray. Ivor Xovello. Constance Tal-
madge. Marcel Vibert. Marie-Louise Iribe. 
George Arliss. Louise Colliney. Buster Keaton. 
Sandra Milbwanoff. Richard Barthelmess. Betty 
Compson. Antonio Moreno. Mary Haratd. Char-
les Vanel. Pierrette Màdd. Robert Mue. Kim. 
Gina Relly. Eric Strohcim. Nathalie Lissenko. 
Hurry Carey. Funny Word. Pierre de Gninyund. 
Wanda Hawley. Victor Sjostrom. Tsuru Aoki. 
Henri Rollan. Lilian Gish. Jean Devalde. Clau-
de Mérelle. Gaston Jacquet. Nazimova. René Na-
varre. Jane Rolettc. Bert LyteJI. Olive Thomas. 
Aimé Simon Girard. June Caprice. Charles de 
Rochefort. Suzanne Bianchetli. Stewart Rome. 
Mary Miles, Charles Lamy. Lila Lee. Rieffler. 
Bébé Daniels. Jean Toulout. Hélène Chadwick. 
Tom Mix. Edna Purvianee. Elmo Lincoln. Pearl 
White. Lon Chaney. Francine Mnssey. Charles 
Ray. Mae Marsh. Angelo. R. Roland. Thomas 
Meighan. Gertrude Astor. Douglas Mac Lvan. 
Myrga. Théodore Roberls. Elsie Fergu,ion. Pierre 
Magnier. LU Daqovvr. Modot. Marie Prévost. Eurte 
Williams. Panicl'e Ray.' Larry Semon. Violette 
Jyl. André Roanne. Andrée Lionel. Genica Mis-
sirio. B. Rarriscule. W. Barry. Andrée Pascal. 
Vermoyul. M. de la Motte. Gilbert Dalleu. 

Elaiiie Hammerstrin. Jaque Catelain. Viola Ùana. 

(Voir page 477 le bon à détacher). 



Fio. 2. — Un tamponnement pris sur le vif 

LES TRUCS DEVOILES 

LES «CLOUS» RACCORDÉS 
Un affreux télescopage - Viy sérieux coup de corpe 

C OMME je le disais dans un précédent 
article, quand un metteur en scène 

doit intercaler dans son film un gros effet... 
un « clou », qui doit servir, soit à corser 
une intrigue, ou même quelquefois être le 
point de départ de l'action principale, il 
n'a pas toujours les moyens, même en tru-
quant, d'exécuter le tableau désiré. 

Parfois les frais d'équipement de la 
scène reviendraient trop cher et augmente-
raient considérablement le prix de revient 
du film ou bien l'exécution du tableau pré-
senterait des difficultés insurmontables. Il 
doit alors, d'un œil scrutateur et exercé, faire 
une exploration dans la bibliothèque des 
actualités afin de découvrir et d'extraire le 
tableau sensationnel qu'exigent les besoins 
de son scénario. 

Intercaler dans un film dramatique l'é-
vénement que procure l'actualité, c'est vous 
mettre sous les yeux, à votre insu, la réa-
lité souvent tragique que l'objectif de l'o-
pérateur a pu surprendre et enregistrer. 
Cette actualité devient alors l'effet sensa-
tionnel du drame et y joue le principal 
rôle, et le public ne se doute pas qu'il as-

siste à un spectacle douloureusement vécu. 
Avez-vous vu, amis lecteurs, cette scène 

représentant deux trains se télescopant ? Ce 
clou nous a été offert plusieurs fois... Si 
l'effet est toujours le même, le scénario dif-
fère sensiblement, soit que la catastrophe se 
produise par la faute d'un aiguilleur, ou 
par suite de circonstances indépendantes de 
sa volonté, ou par l'erreur d'un malheu-
reux mécanicien absorbé par des chagrins 
intimes. Encore un vieux cliché qui a res-
servi à satiété : 

La vengeance... la terrible vengeance, la 
rivalité d'amour. 

Un train bondé de voyageurs, dans le-
quel se trouve l'infidèle, s'engage sur la 
voie.... (la mauvaise bien entendu)... et pa-
tatras ! les locomotives se rencontrent... 
choc formidable ! (bruit infernal dans les 
coulisses de l'écran) voir notre figure 1. 

Et au tableau suivant, on peut voir le 
malheureux mécanicien étendu inanimé, re-
couvert de plaques de tôle, et de débris 
informes où les plus beaux spécimens de la 
foire à la ferraille sont dignement représen-
tés. 

m 

Qui eût dit aux brocanteurs, avant que 
le cinématographe ne fût né, que leur ca-
melote disparate aurait un jour les hon-
neurs de la mise en 
scène et procurerait 
au public connais-
seur l'impression de 
la saisissante vérité ! 

Puis les tableaux 
se suivent et s'en-
chaînent. C'est, por-
tées sur des bran-
cards, le défilé des 
victimes, parmi les-
quelles figurent les 
artistes interprétant 
le film... le tout 
agrémenté des scè-
nes pathétiques de 
désolation !... Et le 
public s'émeut tan-
dis que se déroule le 
film avec ses effets 
lumineux et ses tein-
t u r e s multicolores, 
passant du bleu au 
jaune, du vert au sé-
pia, du sépia à l'o-
range, et du rouge 
au citron, on ne sait 
trop pourquoi, mais 
comme le commissaire . 
metteur en scène est bon enfant et le pu-
blic aussi (c'est d'ailleurs lui le moins diffi-
cile) . 

« Mon Dieu que c'était donc beau ! 
On aurait dit que c'était vrai »... soupire 
ma concierge extasiée... Quant à l'accident 
par lui-même, s'il n'est pas réel (Parfois 
iJ l'est, notre figure 2 en est un bel exem-
ple)^ il peut s'expliquer ainsi : 
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de fer en miniature, le tout raccordé avec 
un petit décor en relief peint noir et blanc... 
Les trains devant se rencontrer seront des 

jouets d'enfants et 
la reproduction à l'é-
cran, grandeur na-
turelle, donnera l'il-
lusion de la réalité... 
l'illusion c'est tout, 
n'est-ce pas ? 

Etant aujourd'hui 
sur le chapitre des 
tableaux vécus, je 
me dois de vous par-
ler d'une scène qu'il 
n'est pas possible de 
truquer... La mort 
d'un toréador. 

Nous sommes en 
Espagne naturelle-
ment, la tradition-
nelle rivalité d'a-
mour dresse, l'un 
contre l'autre, deux 
amants. Un toréa-
dor va mourir pour 
l'amour d'une Car-
mencita... C'est bien 
espagnol ! Le toréa-
dor salue son idole 
et lui dédie la course 

On fait construire une ligne de chemin 

Fig. 1. — Tableau représentant la rencontre de 
deux locomotives engagées sur la même voie. 
Il est raccordé avec un second tableau où le 

mécanicien git pfirmi les débris. 
de Courteline, le | (un premier plan de l'artiste) (fig. 3). 

La quadrilla entre dans le cirque sur 
l'air de Carmen ; l'alguazil, à cheval, en 
son costume du temps de Vélasquez, va 
ouvrir la porte du toril, et le taureau fonce 
dans l'arène, puis irrité, fait face à ses 
adversaires (fig. 4). La rouge tragédie va 
se dérouler. Le torero est là, en face de 
la bête furieuse. Le taureau baisse la tête; 
l'épée s'enfonce dans la chair ; le taureau 
reçoit le coup, mais il ne tombe pas. Il 

Kir -, _ ; -artiste jouant le rôle du toréador 
^envoie un dernier baiser à su belle. 

F,r . _ Dons l'arène... passe de cape, 
\le toréador est vu de dos) ■ 



court droit sur le tbïero et, de ses cornes, 
le laboure. Mais la quadrilla est accourue. 
Les muletas rouges détournent le taureau. 
Trop tard !... Le drame sanglant est con-
sommé ! (fig. 5). 

On comprend qu'une scène de ce genre 
ne peut se truquer. Un jour, un opérateur 
en « tournant » une • course de taureaux 
a, par hasard, enregistré le tragique acci-
dent. Plus tard, un metteur en scène, pro-
fitant de ce rare document, brode autour un 
scénario destiné à mettre en valeur ce 
« clou » sensationnel. 

Je me demande parfois s'il est bien hu-
main d'exploiter les malheurs des uns pour 
le plaisir des autres. Mais cela, c'est une 
autre histoire... 

Il est évident que pour exercer un cer-
tain attrait auprès du public, il n'est pas 
nécessaire, si cela n'est pas absolument in-

FIG. 5. — Un terrible coup de corne! 
La mort du toréador (tableau pris sur le vif) 

dispensable, d'introduire un « clou » sen-
sationnel dans un film. 

Les toutes dernières et jolies scènes tour-
nées par nos metteurs en scène français le 
prouvent. 

Car je le déclare, et je suis d'autant 
plus sincère que mon opinion est désintéres-
sée, nos principales maisons d'édition com-
mencent à publier de jolis catalogues illus-
trés, qu'ils adressent gratuitement à la clien-
tèle de directeurs exploitants, et dans les-
quels sont résumés les scénarios des nou-
veautés qu'ils nous préparent pour la sai-
son d'hiver. Nous autres, à « Cinémaga-
zine », nous sommes bien renseignés et 
croyez-moi, « Amis du Cinéma », vous ver-
rez, dans votre cinéma préféré, pendant la 
saison 1923-1924, de jolies scènes riches 
én sous-titres, et même quelques chefs-
d'œuvre... mais ne sortons pas de notre do-
maine. , .» . . 

En ce qui concerne le truc ingénieux 
des tableaux en réduction, qui a déjà été 
souvent exploité, et donne de curieux çt 
amusants résultats, j'aurai l'occasion, d'en 
parler dans un prochain article. 

Z. ROLLINI, 

— Que Séverin-Mars et Van Daële sont les in-
terprètes de deux films qui ne sortiront peùt-
être jamais. Ces deux productions mort-nées 
sont des adaptations de Macbeth, de Shakes-
peare et de Pelléas et Mélisande, de Maeter-
linck. Elles furent tournées, en 1917, dans l'Ab-
baye de Saint-Wandrille. sous la direction de 
Maeterlinck et de Le Bargy. 

— Que l'acteur qui, dans La Naissance d'une 
Nation, joue le rôle épisodique de l'assassin du 
président Lincoln, n'est autre que Raoul A. 
Walsh. Ce petit figurant devait l'aire son che-
min puisque le voilà aujourd'hui —■ après 
avoir réalisé Evangèline, Fille de France--— 
animateur du Voleur de Bagdad, la grande 
fresque que Douglas Fairbanks plare de son 
sourire et de son entrain infatigable. 

— Que la Goldwyn ayant commandé à Mae-
terlinck un scénario intitulé La Puissance des 
Morts, et .lui ayant, par la suite), imposé des 
modifications qui déformaient son œuvre;, le 
poète de La Mort de Tintugiles et de La Légende 
de Sœur Béalrix refusa, rentra en possession 
de son scénario et rompit son contrat. 

— Que la première version cinégraphique de 
Vingt mille lieues sous les mers, de J. Verne, 
fut réalisée, il y a presque dix ans, par Allen 
Hollubar, le célèbre animateur des Sirènes de 
la Mer, Pour l'Humanité et Vox Femino!. 

— Que Jacques Oliver, qui vient de nous 
donner un drame profondément humain, inti-
tulé La Faute des Autres, était opérateur avant 
d'être réalisateur. On lui doit les remarquables 
photographies de La Faute d'Odette Maréchal, 
La Belle Dame sans Merci et les « double-
exposures » de L'Autre. 

De même que Georges Raulct qui, avant 
de collaborer avec Georges Lannes à la réalisa-
tion du Petit Jacques, illustra de fort belles 
photographies : Le Destin rouge, La Sultane de 
l'Amour, Un Ours, Le Chevalier de Gabg et 
Tristan et Yseult. 

— Que Stella-Maris, qui fut pour Mary Pick-
fôrd le prétexte de se montrer sous deux as-
pects nettement opposés, fut déjà réalisé en 
Russie, par Ladislas Starewitch, le patient ani-
mateur des poupées photogéniques. 

— Que George D. Baker, qui réalise actuelle-
ment La Peau de Chagrin, d'après Balzac, n'en 
est pas à son coup d'essai. En etret n'a-t-il pas 
tourné Jouet de la Destinée et Révélation, avec 
Nazimova ; Le Fantôme de Lord Barrington, 
avec William Favérsham; et Héliotrope. 

— Qu'un des premiers metteurs en scène 
d'André Nox lui refusa la vedette dans une 
production aujourd'hui vieille de dix ans, 
parce qu'i/ n'était pas photogénique. Si ce mar-
chand de soupe avait connu Le Penseur et Ma 
Maison de Saint-Cloud il se serait peut-être 
rendu compte que c'était lui qui n'avait pas le 
sens du cinéma. 

— Que Le Favori du Roi, production de Fitz-
maurice, tirée de la nouvelle To Have and To 
Holri, de Mary Johnson, a été tournée une pre-
mière fois, il y a onze ans. La première ver-
sion nous révéla la trépidante Maë Mùrray et 
le souriant Wallace Réid et la seconde consacre 
définitivement le triomphe de la star améri-
caine : Betty C'ompson. 

J. A. 

LES GRANDS FILMS AUBERT 

(pmagazine 

LE VOILE DU BONHEUR 
f~" OMMENCÉE avec Sarali le Terrible, la 
^—' série des beaux films frança s édités 
par Louis Aubert continue brillamment 
avec Le Voile du Bonheur que l'excel-

1 e n t metteur 
en scène E.-E. 
Violet adapta 
à l'écran cet 
hiver d après 
l'œuvre célè-
bre de notre 
ancien Pre-
mier, Georges 
Clemenceau. 

Pour mener 
à bien cette 
tâche, le réa-
lisateur a dû 
nous faire re-
vivre la vieille 
Chine de l'é-
poque des 
Ming. Rien 
n'a été épar-
gné pour don-
ner au cadre 
du film toute 

l'exactitude, 
toute l'atmos-
phère désira-
bles. En con-
templant Le 
Voile du Bon-
heur, nous 
nous croyons 
reportés à qua-
tre cents ans 
en arrière dans 
cet Extrême-Orient qui, tout en demeurant 
ignoré des Européens, n'en possédait pas 
moins une civilisation des p'us avancées. 

Ce pays est fertile en légendes et en 
récits fantastiques, aussi notre vieux Tigre 
n'a-t-il pas hésité à y situer son drame afin 
de nous conter, plus à l'aise, cette para-
bole asiatique. 

Tchang I, poète et homme de lettres chi-
nois, aveugle, écrit les choses les plus mer-
veilleuses. Il est heureux, et le seul souci 
qui l'accable consiste en la perte de sa 
vue qui l'empêche d'admirer et de chan-
ter tout à loisir les merveilles de la Nature. 

Néanmoins tout, dans l'entourage du lettré, 
lui semble bon et compat'ssant, depuis sa 
femme Si Tchaun qui l'entoure de soins 
dévoués jusqu'à son fils Wien Sieou, un 

adorable en-
qui ne 
de cou-

Les artistes du 

fant 
cesse 
vrir son père 
de caresses et 
de lui faire ou-
blier, par son 
affection, sa 
pénible infir-
mité. 

Tou-Fou, un 
ami, fréquente 
assidûment le 
foyer du poète 
et sa compa-
gnie n'est pas 
sans plaire à 
ce dernier 
dont le se-
crétaire, Li-
Kiang, lui pa-
raît également 
être d'une pro-
b i t é scrupu-
leuse. 

Un jour, 
Tchang I fut 
attiré par les 
prophéties d'un 
guérisseur qui 
lui promit de 
lui rendre la 
vue et lui con-
fia un flacon. 

« Avec trois gouttes de cette eau, lui dé-
clara-t-il, je déchire le voile qui vous ca-
che le monde... » 

Enthousiasmé en pensant à la très pro-
chaine guérison de sa cécité, Tchang I ac-
cepta avec empressement. 

Malgré les objurgations de Li-Kiang 
qui lui affirmait en vain le danger d'un 
tel remède et les calamités qu'il retrouve-
rait avec sa vue, le poète employa le re-
mède du guérisseur. Il était efficace et 
Tchang I, clairvoyant, pouvait enfin con-
templer les rayons du soleil. 

Ma:s en lui rendant la lumière, le re-

Voile du Bonheur » 



mède lui avait fait en même temps décou-
vrir les noirceurs de la vie. Immédiate-
ment, l'homme de lettres vit et comprit la 
véritable mentalité de son entourage. Sa 
femme cache avec les soins qu'elle lui pro-
digue une perfidie qu'il ignorait et le 
trompe outrageusement sous son toit avec 
Tou-Fou, l'ami prétendu dévoué. Li-
Kiang, le secrétaire éprouvé, signe ouver-
tement les œuvres de son maître et en ré-
colte toute la glo re. II n'est pas jusqu'au 
petit Wien Sieou qui ne se moque de la 
cécité de son père en se déguisant avec 
les armures des ancêtres ! 

La réalité est trop cruelle. Pour lui 
échapper et reconquérir un bonheur éter-
nel, Tchang I n'hésite pas à se crever les 
yeux... Sous le voi'e obscur, la vie lui 
sera, à coup sûr, moins sévère... 

Plus heureux que le héros du film, nous 
avons pu assister à toutes ses péripéties et 
n'en avons pas été déçus. Adaptée à l'é-
cran, l'œuvre si originale de Georges Cle-
menceau subsiste tout entière et son auteur 
s'en déclara enchanté quand il vint au stu-
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scrupuleusement reproduit et les excel'cn's 
artistes annam tes et chinois dont il dispo-
sait, ont campé, avec une impressionnante 
vérité, les principaux personnages de la lé-
gende et fait applaudir, à juste titre, une 
production qui fait le plus grand honneur 
aux Etablissements Aubert. 

Le Voile du Bonheur constitue à coup 
sûr, dans le genre de la légende adaptée 
à l'écran, la plus belle production que 
nous ayons applaudie jusqu'alors. La tâ-
che était difficile, le sujet philosophique 
pouvait paraître trop ardu au public po-
pulaire, l'intérêt du scénario a été soutenu 
avec une adresse digne d'éloges et l'action, 
qui ne tient que dans un seul acte au théâ-
tre, se continue sans difficulté pendant deux 
mille mètres, intéressante, originale et at-
trayante. 

La distribution tout à fait curieuse, fut 
intégralement confiée à des étudiants indi-
gènes. Aucun européen n'y prit part, et 
cette interprétation asiatique des mieux 
réussies contribue également pour beau-
coup à la vérité de la reconstitution. 

La scène finale du « Voile du Bonheur » 

dio d'Epinay où furent tournées toutes les 
scènes du film. 

Nous ne pouvons que féliciter E.-E. 
Violet de l'art qui a présidé à sa mise en 
scène. Un coin pittoresque du pays des ce-
risiers en fleurs, nous a été, grâce à lui, 

En attendant La Bataille, film d'action 
que E.-E. Violet achève de tourner, Le 
Voile du Bonheur, légende chinoise du 
même réalisateur, constituera un nouveau 
succès pour le cinéma français. 

JEAN DE MIRBEL. 

PIERRE DAI.TOLU, CAMILLE BERT cl BLANCHE MONTÉE, dons « Pax Domine » 

LES GRANDS FILMS 

IF^AX DOMINE 
T 'ŒUVRE nouvelle que vient de nous 
*-? présenter Pathé Consortium Cinéma 

n'est pas sans originalité: elle a le mérite de 
contenir de fort belles images du réalisa-
teur qui nous avait donné Vent Debout, 
film d'action, et, plus récemment, Un bon 
petit diable, conte amusant. 

Inspiré, cette fois, de l'oeuvre de Mau-
rice Rostand, L'Homme que j'ai tué, 
René Leprince n'a pas suivi rigoureuse-
ment le récit que nous avions lu dernière-
ment et avec lequel son film n'a qu'un rap-
port assez lointain. Malgré cela, l'idée maî-
tresse de l'écrivain demeure tout entière et 
le cas de conscience qui étreint le person-
nage principal est tout aussi poignant, tout 
aussi angoissant dans la production de 
René Leprince. 

Le début de Pax Domine nous trans-
porte dans le Jura, à l'établissement agri-
cole et forestier de la famille Brenner. 
Tout semble sourire à ces braves gens, leur 

exploitation est prospère. Mme Brenner, 
depuis longtemps veuve, vit auprès de son 
fils Wilhem et de sa fille Charlotte. Cette 
dernière est fiancée à un brave garçon, 
Pascal, propr étaire d'une ferme voisine. 

Mais cette tranquillité ne devait pas du-
rer. Wilhem s'est, par malheur, épris d'une 
jeune femme, maîtresse délaissée du sculp-
teur Jean Dermoz. Ce dernier travaille à 
la réfection des œuvres d'art d'une cathé-
drale célèbre dans toute la région. 

La jeune femme, folle de rage, a juré de 
se venger. Elle ne tarde pas à y réussir et 
provoque une discussion entre Jean Der-
moz et Wilhem Brenner. Au cours de la 
dispute, ce dernier est involontairement 
tué par le sculpteur qui veut lui arracher 
son revolver. Le meurtrier s'enfuit, se ré-
fugie dans la cathédrale et confesse son 
crime à l'arch prêtre qui lui ordonne de 
vivre et d'expier. La justice ne trouve pas 
le coupable, l'affaire est classée. 



(Tnemagazînc—-——-------
Peu après, le hasard rapproche Jean 

Dermoz de la famille Brenner. Pascal 
s'aperçoit bientôt du changement qui 
s'opère dans le cœur ds Charlotte : sa 

CAMILLE BERT 

fiancée aime de plus en plus le nouveau 
venu. Le fermier ja'oux surveille Charlotte. 

Un beau SOT, Jean Dermoz trouve la 
jeune fille seule chez elle. N'y tenant plus, 
elle lui avoue son amour, mais le sculpteur 
effrayé, réagissant contre sa passion, con-
fesse que non seulement il est un meur-
trier, mais que sa victime est le frère de 
Charlotte. 

Pascal, aux aguets, a entendu ces 
aveux; il bondit dans la chambre et se rue 
sur son rival tandis que, affolée, la jeune 
fille saute sur un cheval et disparaît dans 
la nuit. Elle gagne bientôt le sommet d'une 
colline surplombant un précipice. Pressen-
tant un malheur, les deux hommes interrom-
pent leur lutte et se précipitent à la recher-
che de Charlotte. 

Ils parviennent à empêcher sa résolution 
désespérée, mais, brisée par l'émotion, la 
jeune fille tombe dans les bras de Pascal 
qu'elle épousera, tandis que Jean disparaî-
tra pour toujours du lieu où il vécut des 
heures si tragiques. 
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Le scénario, on le voit, n'est pas d'une 
logique rigoureuse, mais il abonde en situa-
tions des plus dramatiques. Pour les en-
cadrer, René Leprince a choisi des exté-
rieurs qui nous prouvent, une fois de plus, 
ses dons heureux de cinégraphiste documen-
taire. Après nous avoir fait connaître l'ad-
mirable Port-Cros et les rivages déchique-
tés de la Bretagne, le réalisateur nous con-
duit, cette fois, dans une paisible petite 
vallée du Jura aux sites enchanteurs. Les 
intérieurs sont également disposés avec goût 
et les vues prises dans la merveilleuse église 
de Brou, véritable écrin de chefs-d'œuvre, 
donnent un réel intérêt à cette bande. 

L'interprétation groupe des noms d'ar-
tistes connus et aimés du publx. Blanche 
Montel, plus jolie que dans aucun autre 
de ses rôles, incarne, avec une vérité sai-
sissante, la douloureuse Charlotte ; Claude 
France nous esquisse une bien belle sil-
houette. Camille Bert, excellent dans le 
rôle un peu sacrifié de Pascal ; Pierre Dal-
tour, Mme Duriez, Gaston Norès, Char-
les Lamy et le pittoresque Sutty campent, 
avec bonheur, d'intéressants personnages. 

Pax Domine., édité par Pathé Consor-
tium Cinéma, pourra compter parmi les 
bons films français de la saison. 

JEAN DE MIRBEL. 

MALPAI.N et DAI.TOUR dans « Pax Domine » 

L'inénarrable Cocantin, de Judex, (MARCEL LEVESQUF.) est l'heureux veinard à qui échoit 
« Un Héritage de Cent Millions » 

AU STUDIO LEVINSKY 

ON TOURNE « UN HERÏÏÂË OE CENT MILLIONS » 
J 'AVAIS pris connaissance du « Com-

muniqué » : « Vendredi, à une 
heure, au studio Levinsky, on tournera une 
scène à grande figuration de Un Héritage 
de cent millions. Le public est. invité à as-
sister à cette sensationnelle prise de vues. » 

Train rapide à la Bastille à midi dix. 
Joinville-studio, tout le monde descend. Je 
suis chez Levinsky à une heure précise. Le 
théâtre est désert. Un décor délaissé simule 
un restaurant-dancing. Pas un être vivant, 
à l'exception de Jackie, enfant de singe, 
qui tire sur sa laisse et me montre les 
dents. Il ne me cache pas le mépris qu'il 
affecte à l'égard de tous les cinégraphistes 
en général et des reporters en particulier. 

Des voix dans le magasin aux décors. Si 
j'y allais. J'y vais. Les maîtres de céans, 
Henry et Jules Levinsky. Accueil émou-
vant. Henry n'est pas plus gai que de 
coutume, mais Jules est épanoui. Le pre-
mier m'affirme que tous ses tapis sont pho-
togéniques; le second, plus pratique, m'of-
fre des cigarettes au parfum troublant. 
Une heure trente, personne. Henry s'en 
affecte; Jules, optimiste, s'en lave les mains. 
Le temps passe... 

Une heure quarante. Trois tonitruants 
coups de trompe et un strident aboiement 
de klaxon..., suivis d'un silence profond. 
Deux vigoureux coups de sonnette... C'est 
impressionnant. Jules, d'un air entendu et 
qui n'admet pas de réplique, me confie : 
a Ce sont Eux ». 

La porte claque et ils jaillissent en 
trombe. — Qui jaillit? Eh bien, Eux, na-
turellement. Eux, c'est Armand du Plessy, 
et Madame, les bras surchargés de sacs 
de confetti. Suzanne Balco et Dorval sui-
vent. Emile Repelin, opérateur-vétéran, 
porte des trompettes multicolores. Comme 
cela ferait de beaux viseurs, pense-t-il. 
Marcel Levesque, dit Cocantin, trébuche 
sous une pesante charge de serpentins. Ils 
se répandent sous la cage vitrée. Les musi-
ciens arrivent. Les petites femmes aussi. 
Elles sont le plus Mack-Sennett possible. 

La chaleur est étouffante. Attente solen-
nelle sous les plafonniers dont fulgurent 
en s'éparpillant, des flots d'électricité vio-
lette. Minutes recueillies. On attend. 

Soudain, un profane paraît. Il porte l'in-
signe des « Amis du Cinéma ». Si je l'in-

1 terviewais. Il me fait catégoriquement com-



Gjtëmagaztoe 
prendre qu'il tient à garder l'incognito le 
plus strict. Je n'ose insister. D'ailleurs s'il 
fallait que je les interviewe tous... Ils arri-

AHMAXD Du PIESSY indique à son operateur 
en chef, EMILE RE'PEI.IN, le champ d'une scène, 

dans « l'n Héritage de Cent Millions » 

vent maintenant par douzaines. Les tram-
ways les déversent par vagues successives. Il 
y a des isolés, des couples, des familles. Le 
flot monte, le studio est comble. Anima-
tion. Bourdonnement. Interpellations. La 

Eorte vitrée fait office de pompe aspirante. 
,a poussière voltige. Ils veulent tous être 

au premier rang. 
Accords discordants du jazz-band; Le-

vesque et du Piessy pénètrent d'autorité 
dans le décor. Des torrents de lumière 
mauve jaillissent de partout. Pan, voilà un 
projecteur qui me tape dans l'oeil. Je ne 
vois plus que des ombres qui s'agitent, 
tournent, virevoltent dans tous les sens. 
Raymond, électricien de première classe 
interroge : « Qu'est-ce qu'on attend pour 
commencer ». Parfaitement, Raymond a 
raison, qu'attend-t-on pour commencer? 

Vrombrissement d'un klaxon en furie. 
Une auto s'arrête. C'est une Bignan-Sport, 
dernier modèle, une vraie locomotive. La 
portière claque, Rouletabille en descend, 
Rouletabille qui s'est laissé pousser une 
petite moustache, Rouletabille avec une 

moustache qu'il laisse pousser pour tour-
ner dans Mimi Pinson, sous la direction du 
beau Théo Bergerat. 

Eh bien, me croira qui voudra, on n'at-
tendait plus que Rouletabille pour com-
mencer. Armand du Piessy brandit son 
porte-voix, Repelin saisit sa manivelle. Le 
jazz-band éclate. Suzanne Balco bondit 
dans l'arène. Un spectateur ému me jette : 
« Monsieur, cette petite dame, c'est l'étoile, 
la star? ». Le jazz-band accélère le ryth-
me. Ça y est, on tourne. 

Suzanne Balco doit s'habiller chez 
Mack Sennett. Généreusement décolletée, 
elle est coiffée d'une superbe touffe dé 
plumes rouges, qui fait très habillé. Elle 
danse... danse... danse. Oh, si elle pouvait 
danser toujours! Les ventilateurs souf-
flent. Les éventails et les mouchoirs s'agi-
tent Les girls esquissent un pas de danse 
excentrique. Du Piessy agite les bras com-
me un moulinet. Repelin, flegmatique, 
tourne... tourne... tourne... — tout de mê-
me s'il attrapait une crampe 

Les serpentins se déroulent, comme mus 
par des ressorts ; les confetti voltigent. De 
Reusse profite de l'attention générale pour 
présenter sa femme à Levinsky qui paraît 
enchanté. Levesque se débat au milieu 
des girls. Moutonnement parar le public. 
La chaleur règne, impérieuse. Vraiment, si 
Jules avait un peu d'initiative, il irait cher-
cher des oranges. Lumière. Poussière. Ser-
pentin. Cocantin. La tête me tourne. Le sol 
est couvert de confetti. Henry a un regard 
qui en dit long. Il pense : « Ça n'est tou-
jours pas moi qui balayera ça ». 

Pour la quatrième fois, le jazz-band re-
prend Le Pélican et Balco redanse — 
tant mieux — et Repelin retourne. Leves-
que boit son septième cocktail. Les con-
fetti se mélangent à la poussière qui flotte. 
La température atteint son point culminant. 
Le thermomètre va éclater... Ma tête aussi. 

Le spectateur de tout à l'heure réclame 
du coco. Une vapeur flotte Parfums, fu-
mée, lumière... quel paradis. Le chef d'or-
chestre s'essuie frénétiquement le crâne où 
les mouches patinent peut-être. En tout cas 
les confetti s'y adaptent parfaitement. 
Quelle jolie mosaïque! De Reusse présente 
sa femme à de Gravone qui semble 
ravi. En vestes blanches, les bar-
men naviguent parmi le flot des épaules 
nues, des bras nus, des jambes nues. Ab-
sorptions rapides de liquides variés. Du 
Piessy s'éponge avec son mouchoir. La figu-
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rante à l'élégant corsage vert, boit, comme 
si elle voulait établir un record. Toute une 
table aspire de la citronade glacée. Apo-
théose royalement décolletée, soulevant les 
applaudissements frénétiques. Rouletabille 
m'entraîne dehors, car la tête me tour-
ne sérieusement. Il fait presque sombre et 
les bruits s'atténuent. Par bouffées on en-
tend les voix des girls qui scandent : Un 
pé-li-can... 

Je monte dans la locomotive blanche et 
rouge de Rouletabille qui nous ramène en 
quatrième vitesse vers Paris... vers Ciné-
magazine. 

En arrivant, j'entends encore les girls qui 
disent : Un Pé-li-can... 

Et voilà comment j'ai fait connaissance 
avec la Bignan-Sport de mon ami de Gra-
vone. 

JUAN ARROY. 
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RAOUEL MELLER A ST-SÉBAST1EN 

Cinémagazine à Marseille 
— Les lecteurs du petit rouge, résidant à 

Marseille, apprendront avec plaisir que le 
Grand Casino accepte maintenant les billets 
de Cinémagazine. Cet établissement apparte-
nant a la Société Paramount, ils auront ainsi 
l'occasion de voir les beaux films édités par 
la grande firme américaine. 

— Notre confrère, Le Petit Marseillais, or-
ganise une grande fête du Cinéma qui aura 
lieu prochainement. 

— D'après les films annoncés, la saison d'hi-
ver sera merveilleuse cette année à Marseille. 

— On a donné, le 10 septembre, ou Grand 
Casino, un concert par T. S. F., sous la prési-
dence d'honneur de Mme Flaissièrcs. Après le 
concert eut lieu la projection d'un film sur la 
T. S. F. qui remporta un gros succès, ce qui 
prouve que le public aime autant les filins ins-
tructifs que les drames et autres. 

lu e*-ini-»!itliirrii<> nrtist/' Rieffler est venu 
chanter au Palais de Cristal. Le choix de son 
répertoire, sa science du chant et son magni-
fique organe lui valurent un succès enthou-
siaste. 

ARGOULAS. 
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LIBRES- PROPOS 
L'Illustration et l'Inspiration 

D EUX films ont été récemment présentés 
comme des illustrations d'ouvrages litté-

taires. Leurs compositeurs ont voulu montrer, 
par là, qu'ils n'avaient pas prétendu réaliser 
une œuvre suivant une conception essentiel-
lement cinématographique. Ils ne donnaient 
pas leurs images pour autre chose que ce qu'el-
les étaient en réalité ou du moins que ce qu'ils 
avaient voulu qu'elles fussent. On a tout dit, 
et le reste, sur l'adaptation. Adaptation, c'est 
action d'adapter. L'illustration n'est point une 
adaptation, du moins peut-on la rendre belle 
comme les dessins qui accompagnent un livre. 
Belle ou originale ou belle et originale tout à 
la fois. L'un des films dont nous parlons, mal-
gré une action où se mêlent de l'amour et du 
mystère, ressortit surtout à l'art décoratif, et 
magnifiquement. L'autre participe davantage 
du mouvement, en s'attachant quand même, 
bien entendu., à l'harmonie des lignes et, com-
me il convenait en l'occurrence sur un mode 
qui se prive de toute audace. 

Voilà donc de l'illustration, ce qui, malheu-
reusement, n'apparaît pas comme le but du 
cinématographe. Du moins, l'œuvre littéraire 
qu'elle complète ou aide à représenter n'est-
elle point, comme on dit, profane. L'inspira-
tion, c'est autre chose. Aussi préférons-nous, 
en principe, un film inspiré par des écrits plu-
tôt que les illustrant. Mais, s'il y a principe, 
il y a aussi résultat, qui importe singulière-
ment. Or, nous avons eu, l'autre jour, un film 
présenté comme inspiré d'un roman. Nous ne 
crierons pas à la profanation, car le titre n'est 
plus le même et, pour tout dire, la similitude 
entre les deux œuvres se résume en quelques 
détails. Le roman est court et lyrique et d'une 
humaine conception, il glorifie des sentiments, 
mais extériorise en phrases empreintes d'une 
harmonie originale, personnelle, une vie inté-
rieure. Le film, malgré l'exposé des sentiments, 
rassemble des scènes plus actives, invente des 
situations étrangères au roman et y ajoute, en-
tre'autres personnages, deux types chargés de 
faire rire conformément à la norme mélo-
dramatique : un gros et un mince. Le roman 
pouvait être transformé en un film poétique 
et noble qui.n'eût pas été une illustration, mais 
il aurait fallu un poète de la lumière pour 
le mener à bien. Il est vrai que, comme on dit, 
des directeurs ne l'auraient pas trouvé com-
mercial. Mais le film qui a été fait l'est-il 
davantage f Faut-il conclure de ces h-ois 
exemples que ni l'un ni l'autre ne mérite le 
nom de chef-d'œuvre ? Si du moins aucun 
d'eux ne nous ennuyait... ' 

LUCIEN WAHL. ' 

\ SCÉNARIOS j 
LA PORTEUSE DE PAIN 

Troisième Epoque 

M ARY, la fille de Paul Harment, devint-
amoureuse de Lucien, lé fils de Labroue, 

et c'est là le premier châtiment ; mais comme 
ce criminel aimait par dessus tout sa .fille il. 
lui promit qu'il ferait l'impossible pour qu'elle 
épousât Lucien. 

Ce fut vers cette époque que Soliveau re-
vint d'Amérique : Soliveau était un bohème" 
et un dévoyé qui avait roulé sur la pente du 
crime. Ce Soliveau avait découvert, jadis, le 
secret de Paul Harment et l'avait fait chanter 
dans de grandes proportions. Avant de quitter 
l'Amérique, Paul Harment, pour acheter le 
silence de Soliveau, lui avait laissé une usine. 
Soliveau, qui était un joueur effréné, avait 
perdu jusqu'à l'usine. Il allait devenir à nou-
veau le complice de Paul Harment. 

Lucien Labroue a déménagé pour s'instal-
ler plus près des usines de Billancourt et ma-
man Lison, qui n'est autre que Jeanne Fortier, 
emménage dans la chambre de Lucien, aidée 
par ses deux amis Cri-Cri et Tête-en-Buis. 

Quelques jours plus tard, quand Mary Har-
ment apprend de la bouche même de Lucien 
qu'il est fiancé à Lucie, elle s'évanouit. 

Sur la prière de Paul Harment, Lucien se 
retire et Mary dit à son père atterré « Pères 
si je n'épouse pas Lucien, j'en mourrai. » 

Soliveau, habilement maquillé, et se faisant 
appeler le baron de Reiss, se présente chez Lu-
cie et lui offre une grosse situation dans une 
maison de couture du Brésil ; il veut ainsi 
l'éloigner de Paris et faire rompre ses fian-
çailles avec Lucien. 

Mary va supplier Lucie de lui céder son 
fiancé ; elle lui offre une somme considérable, 
mais Lucie ne veut pas accepter cette offre et, 
exaspérée. Mary, qui est une riche cliente, 
exige le renvoi immédiat de la jeune ouvrière. 

Soliveau avait dit à Harment : « Je m'ar-
rangerai pour avoir un rendez-vous vendredi 
prochain avec Lucie au café des Promeneurs 
au Bois de Boulogne. Viens avec Labroue; en 
voyant sa fiancée avec un galant, les soupçons 
vont s'éveiller chez lui et il nous sera facile 
ensuite de jeter de l'huile sur le feu. » 

Mais Cri-Cri et Tête-en-Buis veillaient; ils 
se font engager au café des Promeneurs. Avec 
un mélange dont Cri-Cri a le secret, ils gri-
sent Soliveau et quand Paul Harment arrive 
avec Lucien, il trouve une demi-mondaine 
dans les bras de son complice. 

Le soir, une explication orageuse a Heu 
entre Paul Harment et Soliveau, qui se ter-
mine par cette menace : « Si tu ne trouves 
pas le moyen de me débarrasser de. Lucie, je 
t'abandonnerai, quoi que tu dises et quoi que 
tu fasses. » 

m 

ifléor 
Suivant eh cela l'exemple de ses con-

currents anglais et américains, la Compa-
gnie Générale Transatlantique vient de 
faire installer sur ses plus grands bateaux, 
un poste de projection, et elle offre chaque 
jour à ses passagers, une séance cinématogra-
phique. 

Aucune distraction, et elles ne manquent 
pourtant pas à bord, n'est suivie avec au-
tant d'intérêt et d'assiduité par les passa-
gers, que l'on chercherait en vain dans les 
salons ou sur les ponts dès que résonne le 
gong, annonçant la représentation. 

Nous étions donc sur le Paris, environ 
500 personnes réunies dans la plus vaste 
salle de réception où l'écran était aménagé; 
cinq cents personnes, dont au moins quatre 
cents Américains! Or, les Américains, le 
fait est indéniable, ne voient chez eux au-
cun de nos films, de plus, ils ne vont, je 
l'ai constaté dans maintes conversations, 
que très peu au cinéma lorsqu'ils voyagent 
èn France, n'en ayant, disent-ils, ni le temps, 
ni le goût. 

Je me réjouissais par avance à l'idée 
que grâce à l'innovation de ia C. G. T., 
400 Américains au moins connaîtraient 
chaque semaine quelques-unes de nos meil-
leures productions, mais je fus vite déçu 
dans mes espérances! Si, dans la composi-
tion des programmes — je ne sais pas du 
tout qui les élabore — un effort indéniable 
a été fait en faveur de la propagande tou-
ristique, il faut avouer que notre art 
cinématographique a été complètement sa-
crifié. De tous les films qui ont été proje-
tés pendant ma traversée, deux seulement, 
en dehors des documentaires, étaient fran-
çais. L'un, bien quelconque, reçut l'accueil 
des plus froids, ce qui ne manqua pas de 
me gêner auprès des voyageurs que j'avais 
essayé de convaincre et d'amener à croire 
qu'en France aussi l'on faisait du bon ci-
néma, l'autre, L'Auberge Rouge, remporta 
le plus franc succès! 

C'est pourquoi, quoique ne connaissant 
rien, je le répète, à l'organisation de ces 
séances, je me permets de signaler tout le 
profit qu'il y aurait à tirer au point de vue 
propagande de ces séances cinématogra-
phiques auxquelles assistent chaque jour 
plusieurs centaines d'Américains parmi les-
quels de nombreux businessmen plus ou 

moins directement intéressés dans les entre-
prises de films d'ici, et qui négligent — j'en 
ai la preuve — de voir nos productions 
pendant leur séjour en France, persuadés 
qu'ils sont de n'y rien trouver d'intéressant. 
Montrons-leur de bons films français, et le 
plus possible. Ils s'en souviendront, le ré-
péteront, et, nul doute qu'à la longue, nos 
films ne finissent par trouver en Amérique 
l'accueil qui leur est dû. 

Nous ne devons négliger aucun moyen 
de diffusion. Celui-ci est, à mon avis, des 
meilleurs, puisqu'il oblige un public averti 
à voir notre production. N'est-ce pas là le 
principal ? 

ANDRE TINCHANT. 

Voyage en avion 
Aux (Unis Abel Gance, René Alinnt n achevé 

le montage du raid aérien circum-navigatoire, 
qu'Emile Pierre photographia sou» sa direction. 
Ils survolèrent successivement l'Espagne, l'Al-
gérie, la Tunisie, les Alpes. Ce film sera pré-
senté incessamment. 

Robert Florey 
Notre excellent collaborateur vient de ren-

trer à New-York après un court séjour en Ita-
lie. Nous avons reçu un câble dans lequel Flo-
rey annonce qu'il arrivera à Hollywood aux 
environs du 10 octobre en temps utile pour 
présenter André Tinchant aux plus importantes 
personnalités de la Colonie cinématographique. 
Durant les six derniers mois, au cours des-
quels il s'absenta des Etats-Unis, Robert Flo-
rey visita l'Angleterre, la Belgique, la France, 
le Portugal, le Maroc, l'Espagne et l'Italie. 12 
comptait retourner en Californie, en passant 
par la Chine et le Japon, mais les récents évb 
nements japonais l'obligèrent à modifier ses 
plans. Il est retourné de l'autre côté de la 

■ Mare aux Harengs après une visite à l'Algérie 
et aux Iles Açores. 

« Deux Ans (tans les Studios américains », 
le. prochain livre de Robert l'iorey, entière-
ment illustré par Joe Haminan, paraîtra en 
décembre. 

Engagements 
_ Abel Gauce vient d'engager, de manière 

définitive, comme assistant, William Delafon-
taine, qui seconda D. B. Deschamps, dans 
L'Agonie des Aigles et Léonce Perret, dans 
Kœnigsmark. 

— Jean Epstein 
aussi, René Alivat 

a engagé, définitivement 
qui sera son assistant, 

après avoir été le secrétaire technique des films 
Gance>, pendant de longs mois. 

— La charmante étoile du Vol et de L'Infante 
à la Rose a, pour la saison prochaine, de nom-
breux projets. Elle tournerait un film pour les 
Ciné-romans, un autre pour Albatros et tout« 
une série pour les Gauthier Productions de Nice. 

En attendant, elle va tourner le principal 
rôle du Remords, de J.-J. Rèze. 
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1 La Fontaine des Amours » 
M. Roger Lion, accompagné (le Mme Gàbi'iellc 

Réval lauteur du roman La Fontaine des 
Amours qu'il va adapter à l'écran) et de son 
assistant M. Cassagnes, est parti cette semaine 
pour le Portugal, commencer les extérieurs de 
son film. Les principaux artistes qui sont allés 
rejoindre leur metteur en scène dans le mer-
veilleux décor du Palais de Bussaco, sont Mines 
Janine Marey, Pauline Pô et Gil-Clary, MM. 
Maxudian, Jean Larat et Michel Sym. 

Le film sera présenté à Paris dans la pre-
mière quinzaine de janvier 1924. 

L'Ancêtre du « Pèlerin » 
The Pilgrim, le dernier film de Chaplin, 

n'est pas le premier du nom. Le premier fut 
tourné, il y a bientôt douze ans, pour une com-
pagnie américaine, qui, coïncidence amusante, 
portait le même nom. Le metteur en scène 
était James Vincent qui était célèbre à cette 
époque par les quelque cinquante films- qu'il 
réalisa pour « Kalem ». « Sterling », « Cort », 
« Fox », « Pilgrim » et « Serico ». 
Le metteur en scène de Pearl White 

Il y a peu de metteurs en scène qui aient eu 
sous, leur direction autant de célébrités mon-
diales qu'Edward José, qui va tourner Terreur, 
avec Pearl White. On compte parmi elles : Sa-
rah Bernhardt, André Antoine, Lina Cavalieri, 
Géraldine Farrar, Elsic Fergiisoh, Norma Tal-
madge, Pauline Frédérick, Anita Stewart et 
beaucoup d'autres. Parmi les œuvres célèbres 
qu'il réalisa, citons : La Lumière qui s'éteint. 
de Kipling lectte œuvre connut 4 l'ois l'adapta-
tion cinégraphique) ; Résurrection.; de Tolstoï; 
Mémora, de Sardou, et La Tosco. 
« Du Crépuscule à l'Aube » 

Jacques de Féraudy vient de terminer Du 
Crépuscule à l'Aube, dont il est l'auteur, le réa-
lisateur et le principal interprète. Ses parte-
naires sont Charles Vanel et Thérèse Kolb. 

« La Cabane d'Amour » 
Le film La Cabane d'Amour, que tourne pour 

le compte de la grande firme Pat hé,- Mme Ju-
liette Vighaud, la femme de notre distingué 
confrère, M. Jean Vignaud, est tiré d'un roman 
délicieux de Francis de Miomandre. Il est in-
terprété par MM. Mendallle et Malcolm Tod et 
Mines Yamova et Ariette Marchai. 

Mme J. 'Vignaud, qui est un écrivain dis-
tingué, ayant publié plusieurs œuvres remar-
quables sous le peusonyme de J. Bruno-Ruby, 

■ signera ses réalisations cinématographiques du 
même nom que ses travaux littéraires. 
« Atar Gull » 

— André Hugon va porter à l'écran Atar Gull 
qui connaît un regain d'actualité grâce à M. 
Pierre Mille. Cet écrivain a soutenu, contre 
toute vraisemblance, que Pierre Benoit s'est 
inspiré de l'œuvre d'Eugène Siie pour écrire 
son roman. Quand on sait que M. Pierre Mille 
est le directeur de la collection littéraire qui 
vient de rééditer Atar Gull, on comprend les 
raisons stratégiques de sa polémique dont M. 
Hugon sera aussi le bénéficiaire. 
On dit que... 

« L'Omnium Cinématographique » vient de 
céder s-es services de location à l'Eclipsé et de-
vient maison de production. Il compte tour-
ner quatre grands films par an. La levée d'in-
terdiction de La Xaissance d'une Nation vient 
d'être faite et le film sera donné à nouveau 
sur le boulevard à partir du 12 octobre. 
« La Gitanilla » 

Voici la distribution de La Gitanilla que Hu-
gon va tourner en Espagne. Mmes Ginette Mad-
dic et Bérengèrc; MM. Juan de Vesa, José Du-
rany, Courtois et les danseurs Los Caritos. 

Madame de Pompadour 
Nous sommes heureux d'enregistrer la bonne-

nouvelle que la grande artiste Soava Gallone, 
très flattée du résultat du Concours organisé 
a son intention par Cinémagazine, tournera 
prochainement Madame de Pompadour, ce su-
jet lui ayant été indiqué par la majorité dès-
suffrages. 

Rééditions 
M. Luitz Morat est un heureux réalisateur... 

ses trois- films : Les Cinq Gentlemen maudits, 
La Terre du Diable et Le Sang d'Allah vien-
nent d'être représentés à nouveau avec succès. 
Il est assez rare qu'un même metteur en scène 
voie ses trois œuvres rééditées presque en même 
temps. 

Ajoutons qu'une nouvelle compagnie, la So-
ciété « Radia », éditera sous peu Petit Ange »t 
son pantin, la toute dernière production de 
Luitz Morat dont Cinémagazine a déjà plusieurs 
fois entretenu ses lecteurs. 

'< La Belle Henriette » 
T> A,imé-Simon Girard achève ic montage de- La 
Belle Henriette dont il a fait lui-même le 
scénario, la mise en scène, et dont il est le 
principal interprète. On verra dans ce film 
un artiste à quatre pattes dont on dit le plus 
grand bien. La Belle Henriette, dont l'opéra-
teur fut Pigal, sera présentée pendant la se-
conde quinzaine d'octobre. 

Peinture et Cinéma 
Le portrait de Nathalie Kovanko, œuvre du 

peintre Sorine, publié sur la couverture d'un 
récent Cinémagazine, vient d'être exposé avec 
grand succès à New-York. Ajoutons que l'Etat 
a acheté un portrait de la Pavlova, du même 
peintre, pour le Musée du Luxembourg. 

Les Français à Hollywood 
Camille Deslys, la sœur de la regretté Gaby 

Deslys, vient d'arriver à Hollywood où elle 
tourne actuellement dans un film : Pnnjola, 

« Le Loup-Garou » 
Les Films Pierre Bres-sol, une nouvelle 

firme essentiellement française, terminent en 
ce moment un grand ouvrage en six épisodes : 
Le Loup-Garou, tiré du célèbre roman d'Al-
fred Machard. 

Outre la collaboration de Pierre. Bressol, 
l'inoubliable Nick Carter, créateur de tant de 
rôles à la scène et à l'écran, la nouvelle firme 
s'est assurée celle de Jacques Roullet, l'auteur 
dramatique et cinégraphiste bien connu. 

Devant l'objectif du maître opérateur Henri 
Gondois, les réalisateurs du Loup-Garou 
ont groupé une distribution de premier ordre 
qui comprend : Mines Jeanne Delvair, dé la 
Comédie Française, Evelyne Dherbeuil, Made-
leine Guitry ; MM. Pierre Bressol, Léon Ber-
nard, de la Comédie-Française, Pierre Juvenet, 
Norins, Volbert, etc. 

Théâtre et Cinéma 
William Dclafontainc, assistant d'Abel Gance, 

profitant de l'absence de celui.ci est allé mettre 
en scène La Fille de Roland au théâtre de plein 
air d'Avignon. Il y a fait une curieuse et ori-
ginale tentative de mise en scène cinégraphi-
que appliquée au théâtre. E. de Max qui en 
revient, en est enchanté et émerveillé. Le ciné-
ma a assez emprunté au théâtre pour que celui 
ci puisse bien prendre une fois sa revanche. 

LYNX. 
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LES FILMS DE LA SEMAINE 

TËSS AU P«S DES HAINES (United-Artist'S). JOVUS D'EPREUVE (Pafihé-Consoil.) 
FOLIES DE FEMMES (Universal). AVEC LES LOUPS (Ganmont). 

LA SULTANE DE L'AMOUR {Pathé-Consortium): 

L\ petite « fiancée du inonde » vient de 
reparaître cette semaine à l'écran clans 

son avant-dernière production Tess au pays 
des Haines. Ce drame marque une époque 
dans la carrière de l'artiste, c'est la dernière 
fois, parait-il, que Mary Pickford nous ap-
paraîtra avec ses boucles blondes. La Citait* 
teusc des Rues, sa plus récente création, la 
présente sous un autre aspect. 

Le numéro 37 de Cinémagazine a donné aux 
lecteurs une idée d'ensemble du film. 11 est 
donc inutile de retracer son scénario, mais 
qu'il me soit permis de dire que Tess au pays 
des Haines ajoute un nouveau fleuron à la 
couronne déjà si riche de la charmante étoile. 
On se complaira à la revoir, tour à tour amu-
sante et tragique, espiègle et émouvante, ap-
portant dans son rôle de petite pêcheuse une 
sincérité, un brio étonnants. Secondée par une 
excellente distribution et mise en relief par une 
réalisation qui fait honneur à John Robertson, 
Mary Pickford sera applaudie pendant dé 
longs soirs sur les écrans français dont elle 
est la grande favorite. 

J'ai beaucoup aimé Jours d'épreuve, non 
que la réalisation et l'action sortent de l'or-
dinaire, mais on peut constater, en voyant ce 
film, une supériorité manifeste sur les drames 
d'action américains auxquels nous sommes 
accoutumés. Les péripéties sont censées se dé- j 

rouler au Zoulouland et j'avouerai que tout 
a été si bien combiné que je me suis cru, pen-
dant une heure, transporté au pays des Cafres 
et des Hottentots. J'ai suivi avec intérêt les 
multiples aventures d'Alice Turnbull. mariée à 
un brute malfaisante, les exploits du sympa-
thique et courageux Bobby Ralston aux prises 
avec les Zoulbus. Un ballon captif prend part 
à l'action et contribue à corser le spectacle 
par un clou sensationnel. Enfin Blanche Sweet, 
Wheeler Oakman et Wesley Barry interprè-
tent à ravir les trois principaux rôles. 

Je citerai tout particulièrement, parmi les 
beaux tableaux du film, une charge de Zoulous 
des plus réussies. Avec toutes ces qualités, 
Jours d'épreuve, un film à voir, ravira les 
amateurs de romans et de drames d'aventures. 

* ** 
En allant voir Folies de Femmes ne 

croyez pas assister aux émouvantes péripé-
ties d'un drame comme Tess et Jours 

d'épreuve. Si vous vous rendez au cinéma 
pour contempler un roman banal, une petite 
sucrerie comme on en voit d'ordinaire paf 
centaines, n'allez pas voir ce film, mais si, cu-
rieux des progrès accomplis dans le domaine 
de l'écran, désireux de juger les essais auda-
cieux de ses réalisateurs, vous voulez connaître 
une œuvre magistralement mise en scène, vous 
serez servis à souhait en contemplant Folies 
de Femmes. 

Le film a coûté des sommes extraordinaires, 

MARY PIÇKFORP 

dans « Tess au Pays des Haines » 

et si, pour nous. Français, si voisins de la 
principauté de Monaco, la reconstitution de 
Monte-Carlo ne nous parait pas étonnante, 
nous pouvons du moins constater quel travail 
de géants cette entreprise dut nécessiter pour 
rebâtir la petite cité monégasque sur la 
Côte du Pacifique ! Et puis, il n'y a pas que 
cela dans ce film. Une interprétation de tout 
premier ordre mène l'action jusqu'au dénoue-
ment sans faiblir un seul instant. Les aven-
tures amoureuses, parfois très risquées, du 
comte russe Karamzin, nous sont étalées avec 
un réalisme étonnant. 

Eric Stroheim. le réalisateur du film et, en 
même temps, le principal interprète, peut 
compter parmi les plus curieux artistes de ci-
néma. Sa création de Karamzin m'a vivement 
intéressé, il a buriné cette silhouette avec 
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soin, lui a insufflé .une vie intense. Antipa-
thique, lâche, flatteur à souhait, le masque du 
comte Karamzin demeurera dans toutes les mé-
moires. Miss du Pond, belle Américaine,. la' 
souple et talentueuse.Mae Bush, l'émouvante et 
curieuse Dale Fullcr, accompagnées d'une 
pléiade d'interprètes, secondent Stroheim que 

justice. Perdu pendant quelque temps, mêlé 
à une horde de loups, il rapporte le bonheur 
à Marion, mariée à Peter, un mineur qui 
l'avait recueillie. 

Sous le titre Brazvn of the North, ce dra-
ine a remporté un énorme succès aux Etats-
Unis. Il en sera de même sur nos écrans, et 

Le chien Strongheqrt dans « Avec les loups 

"nous blâmerons pour l'invraisemblance et la 
légèreté assez risquée de son sujet mais que 
nous féliciterons pour son incontestable talent 
de réalisateur et d'interprète. 

Dans The Càll of the Wild, Jack London 
a pittoresquement décrit l'existence de ce loup 
domestiqué qui, peu à peu, se sent irrésistible-
ment entraîné vers la vié sauvage... 

Tel est un peu le cas de Vivax, le héros à 
quatre pattes du film Avec les loups. Gar-
dien fidèle de la jolie Marion Wells, il l'ac-
compagne dans l'Alaska où elle se rend avec 
son frère Lister et son fiancé Burton, un al-
coolique. Lister est tué au cours d'une alter-
cation avec Burton. Fuyant le meurtrier de 
son frère, Marion est désormais seule au 
monde mais le bon Vivax veille, et, après une 
série d'aventures captivantes, l'animal fera 

l'acteur à quatre pattes Strongheart, déjà si 
remarqué dans Hurle à la Mort, et la char-
mante Irène Rich, recueilleront les applau-
dissements qui leur sont dus. 

La S'ultme de l'Amour, rééditée, vient de 
revoir nos écrans. L'œuvre de Louis Nalpas et 
René Le Somptier a conservé tout son intérêt 
et sa mise en couleurs est une merveille 
de goût. Ce film français, qui fut l'un des 
meilleurs de l'après-guerre, mérite d'être connu 
de tous ceux qui n'ont pas eu l'occasion de le 
voir. La beauté de France Dhélia, la cocasse-
rie de Marcel Levesque, les bonnes interpré-
tations de Silvio de Pédrelli, Gaston Modot, 
Vermoyal, Frank Heur, etc., seront, comme 
en 1919, fort appréciées. 

JEAN de MIRBEL. 
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LES PRÉSENTATIONS 

GAUMONT 
APRES LA TEMPETE. — Enfin on se dé-

cide à nous donner des films améri-
cains récents ! Sorti, il y a cinq mois, outre-
Atlantique, Après la Tempête (The 
httlc Church armmd tlie Corner), 
est une fort bonne production. 
Les épisodes se déroulent de 

puis une émeute. Enfin la situation sera hé-
roïquement rétablie par un jeune pasteur Da-
vid Graham qui, par sa foi et son courage, 
parvient à susciter un miracle. 

Claire Windsor, Kenneth Harlan, Hobart 
Bosvvorth et Pauline Starke nous donnent des 
silhouettes pleines de vie des principaux per-

sonnages du drame. Jadis 
Feuillade, avec L'Homme 

de Proie, et Champa-
. S&t..,' vert, avec Le 

CLAIRE WINDSOR et KHNNBTH HARLAN dans . Après la Tempête 

plus en plus émouvants, conduisant le specta-
teur' des salons illuminés de la grande ville 
aux sombres galeries souterraines de la mine. 
Insouciant, le directeur tout a son plaisir 
n'écoute pas les réclamations de ses mineurs. 
Il en résultera fatalement une catastrophe, 

Porion avaient abordé semblable sujet. On 
connaît le succès obtenu par ces deux bandes ; 
de nombreux applaudissements attendent 
Après la Tempête dont la technique, la pho-
tographie et la mise en scène sont irrépro-
chables. 
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Etablissements Bancarel . 
1 A POUDRE AUX YEUX. — La comédie 

est amusante, mais combien les moyens 
employés pour la réalisation paraissent suran-
nés ! Ce film anglais ne date pourtant pas de 
très longtemps... David Powell et. Mary 
Glynne. deux bons protagonistes, soutiennent 
aisément l'action parfois quelque peu languis-
sante. 

I .A REINE ELISABETH. — C'est rigide, 
froid et cela manque de la figuration et 

de la somptuosité à laquelle nous ont habitués 
les réalisateurs de films historiques. Cependant 
Stuart Blackton a su tirer parti de sa troupe, 
ses intérieurs (tournés la plupart en extérieurs 
entre les murs en ruine d'un vieux château) 
sont assez adroitement enregistrés. Lady Diana 
Manners et Carlile Blaekwell campent les 
deux principaux personnages de l'histoire. 

La Reine Elisabeth (The Virgin Quecn) 
ne plaira peut-être pas autant que La Glorieuse 
Aventure du même cinégraphiste. 

C ON PETIT. — Drame touffu qui nous 
fait assister à la rivalité d'un direc-

teur malhonnête et d'un employé intègre. Ce 
dernier, accusé d'un crime qu'il n'a pas com-
mis, disparait soudain, se conduit en héros 
pendant la guerre, et revient au pays juste à 
temps pour empêcher le mariage de sa bien-
aimée avec le misérable qui l'avait odieusement 
calomnié. 

La réalisation de ce scénario assez banal est 
plutôt satisfaisante Pearl Shepard et Louis 
Stern interprètent avec vérité les principaux 
rôles. 

Films Legrand j 
P ERRAGUS. — Gaston Ravel a tiré de 
"■ l'œuvre célèbre de Balzac, L'Histoire des 
Treize, un film des plus intéressants. L'exis-
tence de cette mystérieuse association nous est 
évoquée avec adresse et reconstituée avec 
goût. 

René Navarre, qui fut Fantômas et Vidocq, 
a créé un Ferragus de fort belle allure, nous 
prouvant une fois de plus son art de compo-
sition. Elmire Vautier campe une belle et 
émouvante Madame Desmarets. Lucien Dal-
sace, qui s'affirme de plus en plus excellent 
artiste, s'est fort bien acquitté de son person-
nage de Maulincour, et Stewart Rome m'a 
paru tout aussi à l'aise dans la redingote de 
Desmarets que dans les costumes de sports-
man qu'il porte habituellement dans les films 
anglais. 

| Grandes Productions Cinématographiques j 
I ES GRENOUILLES QUI DEMAN-
*~> DENT UN ROI. — Nous avons parlé 
dans un récent numéro de Cinémagazine, des 
poupées animées de Starevitch. Cet artiste est 
arrivé à des résultats étonnants, Les Gre-
nouilles qui demandent un roi, film exécuté 
avec talent de la façon la plus originale, fait 
revivre devant- nos yeux amusés la célèbre 
fable de La Fontaine. C'est drôle au pos-
sible et l'on ne soupçonne pas un seul instant 
que ces bestioles ne sont que des statuettes. 
Voilà un genre à encourager. Starevitch nous 
promet prochainement un film avec des chats. 
Nous l'attendons avec beaucoup de curiosité. 

I A GUITARE ET LE JAZZ-BAND. — 
*-* La nouvelle réalisation de Gaston Roudès 
ne manque pas de charme. Ce petit conte sen-
timental possède tout ce qu'il faut pour plaire : 
sentiment, émotion, une pointe de comique 
aussi. Ses interprètes : France Dhélia, Jean 
Devalde, Camille Bardou et Violette Trezel 
soutiennent avec brio l'action qui nous fut in-
génieusement présentée avec une adaptation 
orchestrale mélangeant adroitement le jazz-
band ultra-moderne et les romances d'autre-
fois. 

L E CALVAIRE DE MADAME MELLE-
ROY. — Ce film (The Impossible Mis-

tress Bellew) nous prouve ce que peut ac-
complir Gloria Swanson bien dirigée. Bonne 
réalisation de Sam Wood. La reconstitution 
de la plage de Deauville, malgré sa fantaisie, 
ne s'écarte pas trop de la réalité. 

ALBERT BQNNEAU. 

Le « Pathé Baby », l'un des a clous 
de notre dernière exposition de photographies, 
vient d'être présenté à l'Athénée par M. Jac-
ques Pathé, à un certain nombre de personna-
lilés appartenant à des organisations philan-
thropiques, associations d'utilité publique, etc. 
M. Jacques Pathé, dans un geste qu'on appré-
ciera, offrit non seulement d'aider à la diffu-
sion des films destinés au bien de l'humanité, 
mais encore d'en verser le bénéfice aux institu-
tions mêmes qui les' auront réalisés. 

— Le Satyre du Bois-Gentil, que nous avons 
eu l'occasion de voir projeter, en séance privée, 
est entièrement tourné à Genève ou sur les 
rives du Léman. L'action est menée gaiement 
et les artistes, quoique débutants pour la plu-
part, s'y meuvent assez à l'aise. F.videmment, 
ce n'est pas encore du grand Art, mais il ne 
vaut pas oublier que la cinématographie suisse 
n'en est qu'à ses débuts. 

EVA ELIE. 

LE COURRIER DES "AMIS" 
Il n'est répondu qu'à nos Abonnés et aux Membres dé l'Association des « Amis du Cinéma ». 

Chaque correspondant ne peut poser plus de TROIS QUESTIONS par semaine. 

Nous avons reçu et inscrit les abonnements 
suivants : Mmes de Durant (Biarritz), Hou-
chot (Paris), Rojas (Menton), Archambault 
(Tours), Odette (Paris), Gaudré (Paris), Ca-
mus (Enghien), Mallet (Paris), Schwachrcr 
(Paris), Lim (Rouen), Aubry (Neuilly-s-Seine), 
Lacoste (Paris), Brunschwig (Strasbourg), Fer-
ret (Paris), Lange (Enghien), Zipper (Paris), 
Guillaume (Troyes), Rees (Strasbourg), Vitry 
(Paris), Lucas (St-Jouan-des-Guerets) ; MM. 
Micheau (Montluçon), Badoux (Noreaz-sur-
Yverdon), Herger (Bar-sur-Aube), Hurtrel (Pe-
tit Ronchin), Hennequin (Toul), Grunbaum 
(Braïla), Brunet (Avignon), Monatt (Bagneux), 
Vasseur (Paris), Haas (Elbeuf), Lagasse (Pa-
ris), Gontin (Nancy), Gautier (Bordeaux). 

Albert de Morestel. — Votre vœu sera exaucé. 
Nous accorderons un délai supplémentaire 
pour que nos lecteurs habitant a l'étranger, 
puissent participer à nos futurs concours. 

Iuannine. ■— 1" Vous reverrez incessamment 
Charles Vanel dans Calvaire d'Amour, un très 
beau film de Tourjansky. 2° Oui, Russe. 3° C'est 
assez difficile, seuls les directeurs peuvent vous 
renseigner eux-mêmes. 

Fidèle à S. G. — Un Drame au Carlton Club 
sera présenté au cours de la saison. La Belle 
Henriette n'étant pas entièrement achevée ne 
sera pas présentée au moins avant un mois. 

Jacqu'line. — Merci de vos bonnes cartes. 
Je vous souhaite excellente fin de vacances. Au 
plaisir de vous lire bientôt. 

Moucheron. — J'ai bien reçu votre belle 
photo qui, loin de m'encombrer, égayé mon 
bureau de la rue Rossini. Mes remerciements 
tes plus sincères. Ne vous découragez pas pour 
nos concours, peut-être serez-vous plus heu-
reuse avec celui que nous allons entreprendre. 
Vous avez beaucoup de chance de pouvoir lire 
ainsi... Que je voudrais vous imiter I mais la 
plume est si tentante elle aussi I Toute ma 
sympathie à Moucheron. 

Eliott Lalouche. — Merci de votre photo. 
Très photogénique, mais les jambes un peu 
courtes... 

Marysette Janine. — Merci pour votre carte. 
Bonne fin de vacances. 

Sisif. — Pierrette Caillol : aux bons soins de 
Natura Films, 38, rue des Mathurins. Arlotte 
Marchai 57 bis, rue de Varennes. Desdemona 
Mazza : aux bons soins de M. Duvivier, 87, 
rue Demours. 

Lou Fanlasti. — 1° Hélas ! Joë Hamann, un 
excellent artiste, sous tous les rapports, garde 
jalousement chez lui la plupart de ses tableaux! 
Je suis un des privilégiés qui peuvent à loisir 
contempler son i>etit musée. Cependant, je puis 
vous annoncer qu'Hamman va se faire de plus 

en plus connaître du public; nous publierons 
régulièrement ses très belles impressions, et le 
prochain ouvrage de Robert Florey, édité par 
Cinémagazine, sera entièrement dessiné par lui. 
2° Le Tarare ne tourne pas pour le moment. 
Oui. 3° Reverrez Planchet dans A la Gare, le 
prochain film de Saidreau. Toute ma sympa-
thie. 

Rose du Rail. — Moi fâché? Vous voiriez 
rire! Et pourquoi? Une correspondante comme 
vous ne mérite aucune réprimande et je de-
meure à votre disposition pour répondre à 
toutes vos lettres que je recevrai avec le plus 
grand plaisir._ Pour votre question, aurez sa-
tisfaction prochainement. 

Un amateur de comiques. — Le metteur en 
scène du Vieux Manoir, un très beau film, est 
Maurice Stiller. Le film est adapté d'un roman 
de Selma Lagcrlof, l'auteur de La Charrette 
fantôme. Ces initiales signifient : Film Gau-
mont Exclusivité. 

Rolande de la Fére. — Très louché de vos 
appréciations concernant Cinémagazine. Vous 
reverrez prochainement de nouveaux films de 
cape et d'épée qui vous plairont. Peut-être ap-
précierez-vous Buridan, dont j'ai vu quelques 
passages. 

M. Duart. — 1° Avons bien reçu votre coti-
sation. Merci. 2° C'est bien là la même artiste. 
Quant au (lira dont vous me parlez il ne m'a 
pas beaucoup plu et ne contribuera pas à rele-
ver la production française. J'attends mieux de 
nos réalisateurs. René Maupré, 118, rue d'As-
sas; Marie-Louise Iribe, 35, boulevard Lefèvrc; 
Claude France, 31, rUe de la Faisanderie; Jean 
Devalde, 31, boulevard de Strasbourg. 

Sa Sainteté. ■— La raison du plus fort est 
toujours la meilleurel, vous ne l'ignorez pas. .le 
partage vos opinions et suis tout à fait de 
votre avis. Cependant, étant « hors concours », 
il ne m'est pas possible de vous dire autre 
chose, sinon que je vous lirai prochainement 
avec le plus grand plaisir. 

43.711. 1" Division Canadienne. — Très jus-
tes vos appréciations concernant ce film italien 
que je suis allé voir lors de sa présentation et 
dont je n'ai pu attendre la fin tant le cadre 
m'a paru extraordinaire et la plupart des ar-
tistes mal choisis. Jaque Catelain : 45, avenue 
de la Motte-Piquet; Abel Gance, 8, rue de Ri-
chelieu. Pour Mes Artistes, je trouve très bien 
le titre que vous m'indiquez, mais celui-ci 
n'est-il pas plus court et n'indique-t-il pas 
mieux la préférence de chacun ? 

Belh Rhâvc. — Avez satisfaction pour vos nu-
méros. 1° Avez pu voir, dans un récent Cinè-

1 magazine, un article de notre collaborateur Roi-

APKBS DÉOBS 
"PP"!"!*!" "pJLI IVr^f dans ville universitaire, 5o.ooo habitants, tenu depuis 

1 I I rflLttXkslLt 23 ans ; bail 18 ans ; loyer 3.5oo fr., beau matériel, 
Fauteuils, Piano, Bar, 7 chambres meublées, Grand appartement directorial. 

Bénéfices prouvés 976 francs par semaine 
On peut traiter à 65.000 dont 40.000 comptant et facilités 

Ecrire Ll A MXC^I AID 37'rue Notre'Dame-deLorette 
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Uni sur « la pluie au cinéma ». 2° Je crois que 
ces maisons j>ourralent vous fournir facile-
ment ce que vous désirez. 3° Vous dirals-ie que 
j'ai vu La Destruction rte Carthage en 1915 à 
Paris? Le film n'est pas de première jeunesse 
ayant été tourné avant la guerre. On ne réali-
sera pas Le Vicomte rte Bragelonne. Meilleurs 
souvenirs. 

André Hannequiti. — Merci de vos nonnes 
nouvelles. Aurez satisfaction. Notre nouvelle 
publication paraîtra avant un mois, nous som-
mes certains qu'elle vous intéressera. Quant au 
concours des « , Vedettes Masquées », il com-
mence dans ce numéro même Je verrai si vous 
connaissez bien les artistes de cinéma! 

Andrew. — Ravengar, tourné en 1914-1915, 
est passé en 1917 sur nos écrans, roman-
cinéma quelque peu fantastique dont les trois 
protagonistes étaient Grâce Darmond, Ralph 
Kcllard et Léon Bâry. 

Petit Ange R. D. — 1° Très heureux que l'idée 
de notre nouvelle publication vous plaise. De 
votre avis pour Sarati le Terrible. 2° La Mort 
du Soleil, mise en scène par GerYnaine Oulac, 
avait pour principal interprète André Nox. 
3" Suzy Boldes vient de paraître à l'écran dans 
Le Crime des Hommes, - de Gaston Roudès. 
Merci de votre carie. 

II. S. —- Vous trouverez l'adresse désirée 
dans mon précédent courrier. Recommandez-
vous de Cinémagazine, vous serez probable-
ment exaucé; allez voir sous peu ira Jar-
dins de Murcie. 

Lakmé. — 1" George Arliss est un des ar-
tistes que j'apprécie le plus au cinéma. N'avez-
vous pas vu son premier film Le Diable? Après 
Disraeli et Distraction de Millionnaire, deux 
petits chefs-d'œuvre de finesse,, il a tourné un 
autre film que vous verrez prochainement : 
La Raison de Vivre, et vient d'achever, aux 
Etats-Unis, La Déesse verte. Il interprète ac-
tuellement le principal rôle d'une nouvelle co-
médie : Un Père adoptlf. 2° De votre avis pour 
Mary C'arr, Lon Chaney et William Farnutn. 
3" Un artiste doit avant tout toucher nos cœurs, 
c'est là son principal but. Je préfère, sans hé-
siter, Lon Chaney qui a remporté de nombreux 
et indéniables succès alors que l'autre n'en a 
remporté artistiquement qu'un seul que vous verrez. 

Margueri'.e à Menton. — Anda! Anda ! ! La 
première distribution communiquée portait le 
nom de cet artiste. Depuis on ne nous parle 
plus de lui et je crois qu'il ne tourne pas poul-
ie moment. Très bien vos appréciations sur les 
artistes, mais vous oubliez la Suède, l'Alle-
magne et la Russie! Pour la première, je pré-
fère Mary Johnson et Lars Hanson; la seconde, 
Emil Jannings et la troisième... Mosjoukinc 
et Lissenko! Voilà votre liste complétée. Bravo 
pour voire connaissance de l'espagnol, la pro-
chaine fois, écrivez-moi en dialecte sioux, si 

je suis embarrassé pour certaines phrases, mon 
ami Hamman se fera un plaisir de me venir en aide! 

Fortunio. — Aurez satisfaction très prochai-
nement pou," Lucien Dalsace et bientôt pour 
Charles Vanel. J'aime beaucoup le jeu de La-
ffrenëje qui est un excellent artiste. Hélas non, 
je n'ai pas poussé jusqu'à Honfleur! Ce sera 
peut-être pour l'année prochaine! 

Miss Hérisson. — Je ne suis pas précisément 
celui que vous pensez... il y a encore une 
nuance! Avez eu satisfaction pour La Porteuse 
de Pain, et, laissez-moi me hérisser à mon 
tour, nous avions déjà parlé de ce film il y a 
deux mois. Lise? Cinémagazine! André Fera-
mus : 9, avenue Mac Mahon. J'espère que notre 
prochain concours vous satisfera et vous inté-ressera. 

Kl Artagnan de Espana. — J'ai lu avec plai-
sir vos dix-huit pages et vois que vous vous 
amusez bien. J'ai vu, ces jours-ci, Aimé Simon-
Girard qui se porte à merveille. Sovez donc 
rassurée sur son sort, nous parlerons beaucoup 
de lui prochainement. Monter un film, c'est 
assembler les sous-titres et les scènes. Dans un 
rôle de composition un artiste doit « compo-
ser » son personnage, c'est-à-dire se grimer, se 
faire plus vieux, eic, etc.. Voyez Signoret, 
Lon Chaney, Navarre, etc.. Oui, je fume, êtes-vous contente? 

A'thôs. — Merci de vos bonnes nouvelles. Les 
exhibitions de Mimizan-Plage m'ont beaucoup 
amusé! Nous ne possédons pas ces cartes, mais 
vous trouverez, dans notre collection de cartes 
postales, des portraits d'Henri Rollan et des 
autres mousquetaires. 

Lulu Printemps. — Merci beaucoup de votre 
photo qui m'a fait grand plaisir. Les Quatre 
Cavaliers de l'Apocalypse est un beau film et 
je ne doute pas qu'il ait remporté un grand 
succès en Alsace. Toute ma sympathie. 

Aimer Simon-Girard. — Notre nouveau con-
cours est un « concours de vedettes mas-
quées », mais rien n'est encore décidé pour les 
scénarios. J'ai beaucoup goûté, moi aussi, celte 
scène de Taô, que Joë Hamman a exécutée avec 
adresse et talent. Ce tableau, à mon avis, était 
le plus réussi du film. De votre avis pour Le 
Château de Bronze. Très heureux de satisfaire 
de nouveau votre curiosité. 

A. C. J. M. — De quels films catholiques 
voulez-vous .parler? Appartiennent-ils à des 
firmes courantes ou à une compagnie privée 
qui ne les loue qu'aux patronages? Gina Pa-
ïenne : 11, rue du Cotisée. QIIO Vartis? Amleto 
Novelli : Vinicius; Gustave Serena : Pétrone. 
Mme Cattanéo; Lygie; Caltanéo : Néron. On 
va tourner une nouvelle version de ce film, vieux de dix ans. 

Henri Athos. — 1° Louis XIII (Rieffler) ; lord 
de Winter (Gaston Jacquet) ; Iluckingham (An-
drew Brunelle) ; Mousqueton (Marcel Vallée! ; 
Bazin (Stacquet) ; Felton (Paul Hubert) ; Ro-
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chefort (Henri Bàudiri) ; Mordaunt (Harry Kri-
mer) ; Mazarln (Jean Périer) ; duchesse de Lon-
gueville (Denise Lçgcay.) ; Boaufort (Jean Dara-
gon). 2° Ces deux artistes ne tournent pas pour 
le moment. 

Djènane. — 1° Oui, j'aimerai voir Pécheur 
d'Islande à l'écran, mais pensez-vous que toute 
la poésie, toute la beauté des Désenchantées 
pourrait être adaptée? Je ne le crois pas! Le 
style de Loti n'est pas un style d'action, ses 
phrases nous bercent agréablement. Loti au 
cinéma nous décevrait. 2° C'est de Gravone qui 
autographie les lettres. 3» George Arliss : 
United Artists Studios. Hollywood. Cal. 

Vilya. — 1° L'exploitation régulière de Ro-
bin des Bois n'est pas encore commencée à 
Paris, vous le verrez donc prochainement à 
Lyon dans un grand nombre de cinémas. 2" l.u 
Veuve Joyeuse doit être tournée en Amérique 
pour la Goldwyn par Eric von Strbheim, 3° 
Mathot ne paraît pas dans Pax Domine. Il 
tourne .Won Oncle Benjamin. 

IRIS. 
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Photos de Baigneuses 
i£ Mack Sennett Birls 

Prix franco S francs 
CINÉMAGAZINE, 7, Rue Rossini ■ PARIS 

LE SECRET DE L'AVENIR 
par C. NADHYR, astrologue. Env.-lul à titre 
d'essai votre nom et votre adresse. Vous recev. 
gratuit, v. horoscope. Rens. néces. : lieu, heure, 
date de naiss. Joindre 1 fr., 1 fr. 50 p. l'étr. 
C. NADHYR, 11, r. d'Ulm, Paris (5«). 

^iiiUMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiU: 

= Bibliothèque de Photo - Pratique | 
E ?L^eJ^sinLLParis (9e) i -

■■j PHOTO-PRATIQUE. Revue bi-mensuelle. Di- E 
— recteur Jean Pascal. Abonnement: 10 fr. — 
ZZ par an. Etranger. 12 francs. S 
— LA PREMIÈRE ANNÉE DE PHOTOGRAPHIE, par ~ 
S le prof. J. Carteron. Prix .• 3 francs. ~ 
E OUVRAGES DU Dr R. BOMET E 
E Le Petit Dictionnaire de l'amateur. ~ 
~ Prix : 3 francs. ~ 
— Le Formulaire (2 volumes). — 
^ Le volume. Prix : 3 francs. — 
^ Disque Photométriqze (pour déterminer le j; 
■j; temps de pose). Prix : 3 franc3. — 
— Disque Spidométrique (pour la photogra- — 
H graphie des objets en mouvement). Z 
— Prix : 2 francs. — 
— Table des Temps de pose Prix : 2 francs. ^ 
E Tables des Profondeurs de champ. 3 E Prix : 2 francs. — 
S Mires (pour l'essai des objectifs). 
— Prix : 2 francs. — 

SlIUllllllllllMllilIlilIllllllllllllllllllItlHIIIII^ 

, RICHES. Relations mondiales 
'FAILU", 14, r. le Sèvres, Paris, Ie 

:-: de 2 h. à 7 heure» et par correspondance. :-: 

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) TÉLÉPH. «UT. 59-18 

IENT DE PARAITRE 

ÀLMÀNÀCH 
DU 

CHASSEUR»' 
1923-24-

r ^nr-r-rc nu CHASSEUR — PETITS CHASSEURS ET\ 

A II l ILS CUITOUCIIES DE CHASSE. — LES 1 
t, Ji ?' SUlini.V" - CONDITIONS D ELEVAGE 00 I Sfii - SmSMKÈ DE LA CHASSE A COURRE. - ( 

fi K,,v* of IA cm -r. «ont - L'ALOUETTE. 
IL ClBION -LA CHASSE ES CAM AIICUE. - LA , 

ToêvETI l - U«n - COMMENT WÇM âS cmémU CHASSE. - CE QUE DOIT ÊTRE UH^ 
■ ■ - COCKER DE TUA VAIL. tit. elt— • 0 * 

Pnx:2.S 

En vente à CINÉMAGAZINE. Prix : 2 fr. 50 



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 douce. Leur grand format les rend propres à décorer les intérieurs 
Prix de l'unité : 2 francs 

(Ajouter 0 fr. 60 pour les frais d'envoi) 

Yvette Andréyor 
Angelo, dans L'Atlantide 
Fernande de Beaumont 
Suzanne Bianchettl 
Biscot 
Alice Brady 
Andrée Brabant 
Catherine Calvert 
June Caprice (en buste). 
June Caprice (en pied) 
Dolorès Cassinelli 
Jaque Catelain (1™ post) 
Jaque Catelain (2* post) 
Chariot (au studio) 
Chariot (à la ville) 
Monique Chrysès 
Jackie Coogan (Le Gosst) 
Bebe Daniels 
Priscllla Dean 
Jeanne Desclos 
Gaby Deslys 
France Dhélia 
Doug et Mary (le couple 

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

Fernand Hermann 
Nathalie Kovanko 
Hanry Erauss 
Georges Lannes 
Denise Legeay 
Max Linder (l'* post) 
Max Linder (2> post) 
Harold Lloyd (Lui) 
Kmmy Lynn 
Juliette Malherbe 
Mathot (en buste) 
tfathot, dans « L'Ami Fritz • 
Georges Mauloy 
Thomas Meighan 
Georges Melcnlor 
Mary Mlles 
Sandra Milowanoff, dâna 

« L'Orpheline » 
Tom Mix 
Blanche Montel 
Antonio Moreno 
Maë Murray 
Musidora 
Francine Mussey 
René Navarre 
Alla Nazimova (en buste) 
Alla Nazimova (en pied) 
André Nox (l'« pose) 
Mary Pickford (1™ pose) 
Mary Pickford (2' pose) 
Charles Ray 
Wallace Beid 
Glna Relly 
Gabrielle Robinne 
Huth Roland 
William Russel 
G. Slgnoret, dans 

« Le Père Goriot » 
Gloria Swanson 

Constance Talmadge 
Norma Talmadge (en bustt) 
Norme Talmadge (an pied) 
Olive Thomas 
Jean Toulout 
Rudolph Valeutino 
Van Daéla 
Simane Vaudry 
Irène Vernon Caitle 
Viola Dana 
Fanny Ward 
Pearl White (en buste) 
Pearl White (en pitd) 

" Les Trois Mousquetaires ' 
Aimé Simon-Gtrard (d'Ar-

tagnan) (en bustt) 
Aimé Simon-Girard 

(à cheval) 
Armand Bernard (Planchet) 
Germaine Larbaudlèra 

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

(Madame Bonacleux) 
Claude Mérelle 

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

Dernières Nouveautés 
André Nox (2« post) 
Séverin-Mars dans < La 

Roue » 
Gilbert Dalleu 
Gina Palerme 
Gabriel de Gravone 
Gaston Rieffler 

CARTES POSTALES BROMURE 
Armand Bernard (ville) 
Armand Bernard (Planchet) 
Suzanne Bianchettl 
Bretty (20 Ans Après) 
June Caprice 
Jaque Catelain 
Charlie Chaplin (ville) 
Jackie Coogan 
Viola Dana 
J. Daragon (20 Ans Après) 
Des jardins 
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) 
Martinelll 
Léon Mathot 
De Max (20 Ans Après) 
Thomas Meighan 
Georges Melcnlor 
Claude Mérelle 
Mary Miles 
Blanche Montel 
M. Moréno, l" 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 

LA CARTE 

Charles de Rochefort 
Henri Rollan (3 Mousquet.) 
Henri Rollan (20 Ans après) 
Ruth Roland 
Charles Ray 
Gaston Rieffler 
A. Simon-Girard (3 Mous.) 
Stacquet (20 Ans dprès) 
Gloria Swanson 
Norma Talmadge 
Constance Talmadge 
Jean Toulout 
Vallée (20 Ans après) 
îimdne Vaudrv (20 Ans apr.) 
Elmire Vautier 
Vernaud (20 Ans après) 
Pearl White 
Yonnel (20 Ans après) 
Séverin.Mfirs 
G. de Gravone 
Gilbert Dalleu 
Valentino 
Monique Chrysès 
J. David Evremond 

(A suivre.) 
— — *-**m. ^M.n-JL-X=ï ; O PR, 40 

Les commandes ne sont acceptées que par 6 cartes au choix. Las 6 franco : 2 fr. 60. 

Les Artistes de " VINGT ANS APRÈS " 
Deux pochettes de 10 cartes. Chaque : 4 francs 
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| Les Billets de " Cipén?a£azipe " x 

DEUX PLACES ! 
| à Tarif réduit | 
t Y 
x Valables du 28 Septembre au 4 Octobre 1923 % 
V . \ 
y CE BILLET NE PEUT ÊTRE VENDU I En aucun cas II ne pourra être perçu 
y — I avec ce billet une somme supérieure y 
V I à 1 fr. 75 par place pour tous droits. V 
V Y 

Détacher ce coupon et le présenter dans l'un des établissements ci-dessous où il sera 
reçu aux jours spécialement indiqués pour chacun d'eux. 

PARIS et BANLIEUE 
Etablissements Aubert 

AUBERT-PALACE, 24, boul. des Italiens. — 
Aubert-Journal. Eric, Von Sirolieirn, dans Fo-
lies de Femmes. 

ELECTRIC-PALACE, 5, boul. des Italiens. — 
Aubert-Journal. Pathè-Revue. La Vallée de 
l'Oise, docum. Tonton, Totor et Tototte, corn. 
Montmartre et les Montmartrois, grand 111m 
mêlé de chansons et d'actualités-, présenté 
et commenté par Lucien Boyer. 

PALAIS-ROCHECHOUART, 56, boul. Roche-
chouart. — Auber.'-JoiirnaJ. Suzanne Després, 
Gabriel Signoret, Geneviève Félix et Henri 
Baudin, dans La Porteuse de Pain (3e épo-
que). L'Indompté, corn. dram. Maurice Che-
valier, dans Par Habitude. 

GRENELLE AUBERT-PALACE, 141, av. Emile-
Zola. — Dudule Nounonk. Le Voile du Bon-
heur, d'après le célèbre ouvrage de G. Cle-
menceau. Aubert-Journal. La Porteuse de 
Pain (2« époque). 

REGINA AUBERT-PALACE, 155, rue de Ren-
nes. — Aubert-Journal. La Porteuse de Pain 
(2" époque). Zigoto Roi. Jackie Coogan, dans 
Olivier Twist. 

VOLTAIRE AUBERT-PALACE, 95, rue de la 
Roquette. — Zigoto Roi. Le Voile du Bon-
heur. Aubert-Journal. La Porteuse de Pain 
(38 époque). 

GAMBETTA-PALACE, fi, rue Belgrand. — Au-
bert-Journal. La Porteuse de Pain (3" épo-
que). Zigoto Roi. Jackie Coogan, dans Oli-
vier Twist. 

PARADIS AUBERT-PALACE, 42, rue de Belle-
ville. — Dudule Nounouk. La Porteuse de 
Pain (1" époque). Jackie Coogan, dans Oli-
vier Twist. 

Pour les Etablissements ci-dessus, les billets 
de Ciné/n<maxiiie sont valables tous les jours, 
matinées et soirées (sam., dim. et fêtes excep.), 
sauf pour Aubert-Palace, où les billets ne 
sont reçus qu'en matinée (dim. et fêtes ex-
ceptés) . 

$ Cinémagazine demande des Correspondants £ 
% La Direction de Cinémagazine, sou- y 
♦> cleuse d'assurer un service de oorres- y 
♦> pondances aussi .complet que possible, y 
* prie ses ABONNÉS, désireux de rapré- Y 
y senter le Journal, de vouloir bien se Y 
Y faire connaître en Indiquant quelques t. 
Y références. Exception est faite naturel- X 
X lement pour (es villes où nous sommes X 
X déjà représentés. A 
&XKKK~XK~X~X~X~X~XK~X~XK~XK<V 

Etablissements Lutetla 
(Voir programmes en tête du numéro.) 

ROYAL, 37, avenue Wagram. 
LUTETIA, 31, avenue de Wagram. 
LE SELECT, 8, avenue de Clichy. 
LOUXOR, 170, boulevard Magenta. 
LYON-PALACE, 12, rue de Lyon. 
LE METROPOLE, 86, avenue de Saint-Ouen. 
LE CAPITOLE, place de la Chapelle. 
BELLEVILLE-PALACE, 23, rue de Bellevllle. 
SAINT.MARCEL, 67, boulevard Saint-Marcel. 
LECOURBE-CINEMA, 115, rue Lecourbe. 
FEERIQUE-CINEMA, 146, rue de Bellevllle. 
OLYMPIA-CINEMA, 17, r. de l'Union, CLICHY. 
KURSAAL, 131 bis, av. de la Reine, BOULOGNE. 
Pour ces établissements, il sera perçu 1 fr. 50 

par place, du lundi au jeudi en matinée 
et soirée. (Jours et veilles de fêtes excep-
tés, sauf pour Lutetia et Royal où les billets 
ne sont pas admis le jeudi en matinée et 
l'Olympia où ils ne sont valables que le 
lundi en soirée (jours et veilles de fêtes ex-
ceptés). 

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

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

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

CINEMA DU CHATEAU-D'EAU, 01, rue du 
Château-d'Eau. — Du lundi au jeudi inclus. 
sauf jours fériés. 

CINEMA RECAMIER, 3, rue Récamier. — Lun-
di, mardi, mercredi et jeudi en soirée. Jeudi 
en matinée. 

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

FLANDRE-PALACE, 29, rue de Flandre. — 
Du lundi au jeudi. 

BON A DÉTACHER 
<~X^~XKK~X^K^XK^^~X~X~X«<«';' 

| Concours des Vedettes N° 11 
>X~X^XKK^X«!XK<<K~X^KKKK~X~X~ÎH 



Qnémagazine —— 
DANTON-PALACE, 99, boul. Saint-Germain. — 

Pathè-Revue. Zigoto Roi. La Sultane de l'a-
mour. Le Voile du Bonheur. 

FOLL'S BUTTES CINEMA, 4li, avenue Mathu-
rin-Morcau. — Samedi et jeudi en soirée. 

GRAND CINEMA DE GRENELLE, 86, avenue 
Emile-Zola. — Du lundi au jeudi, sauf re-
présentations théâtrales. 

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

Idylle dans le Cuberbang, avec Mary Miles 
La Porteuse de Pain (2e époque). Le Voile 
du Bonheur. Pathé-Jourmtl. 

Tous les jours à 8 h. 1/2, sauf samedis, di-
manches, veilles et jours de fêtes. Il est 
perçu 1 fr. 50 aux réservées au lieu de 4 fr. 

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

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

MESANGE, 3, rue d'Arras. — Tous les jour», 
sauf sain., dim. et fêtes. 

MONGE-PALACE, 34, rue Monge. 
PALAIS DES FETES, 8, rue aux Ours. — 

Grande salle du rez-de-chaussée. Grande 
salle du premier étage. — Mat. et soir. 

PYRENEES-PALACE, 289, rue de Ménilmon-
tant. — Tous les jours en soirée, sauf sa-
medis, dimanches, veilles et jours de fêtes. 

SEVRES-PALACE, 80 bis. rue de Sèvres. — 
Lundi, mardi, mercredi et jeudi en soirée, 
jeudi en matinée. 

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

BANLIEUE 

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

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

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

KURSAAL (Voir Etablissements Lutétiaj. 
CHATILLON-SOUS-BAGNEUX. — CINE-MON-

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

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

CLICHY. — OLYMPIA (Voir Etabllss. Lutetia). 
COLOMBES. — COLOMBES-PALACE, 11, rue 

Saint-Denis. Vendredi. 
CORBEIL. — CASINO-THEATRE, vendredi en 

soirée et matinées du dimanche (sauf fêtes). 
DEUIL. — ARTISTIC-CINEMA. Dim. en mat. 
ENGHIEN. — CINEMA-GAUMONT. 
CINEMA PATHE. — Les 28, 29 et 30 septem-

bre : La Faune des Etangs, docum. Miss 
Robinson, com. dram. Ziska, danseuse es-
pionne, drame. Julot à bord, comique. 

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

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

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

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

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

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

POISSY. — CINEMA PALACE, 6, boul. des 
Caillois. — 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. 

BIJOU-CINEMA, rue Fouquet-Baquet. — Ven-
dredi et dimanche en soirée. 
SAINT-GRATIEN. — SELECT-CINEMA. — 29 

et 30 septembre : Pathé-Journal. Une Heure 
avant l'Aube. Pathè-Revue. Lucien, Lucet'.e. 
Dimanche en soirée. 

SAINT-MANDE. — TOURELLE-CINEMA, 19, 
rue d'Alsace-Lorraine. — Dimanche soir. 
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SANNOIS. — THEATRE MUNICIPAL. 
Dimanche en soirée. 

TAVERNY. — F AMI LIA-CINEMA. Dim. en soir. 
VINCENNES. — EDEN, en face le fort. Ven-

dredi et lundi en soirée. 

DEPARTEMENTS 

ALGER. — OLYMPIA — Rue de la Poudrière. 
— Tous les jours excepté samedis, dimanches, 
veilles et jours de fêtes. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BIARRITZ. — ROYAL-CINEMA; 6, av. du 
Maréehal-Joffre. — Toutes représentations ol-
nématographiquees, 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 fêtes. 

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

THEATRE FRANÇAIS. — Tous les jours, sauf 
samedis (en soirée), dimanches, fêtes et 
veilles de fêtes. 

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. 

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

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

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

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

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

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

DENAIN. — CINEMA VILLARD, 142, rue de 
Villard. Lundi. 

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

DIEPPE. — KURSAAL, g, ru» Duquesne. — 
Vendredi et samedi. 

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

DUNKERQUE. — 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. 

m Qnemaflazine 
HAUTMONT. — KURSAAL-PALACE. le mer-

credi, sauf les veillu* de fête» 
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 Chazellës. Tous les 
jours, sauf samedis, dimanches et fêtes. 

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

LYON. — CINEMA AUBERT-PALACE, 20, 
place Bellecour. 

CINEMA ODEON, 6, rue Lafont. 
BELLECOUR-C1NEMA, place Léviste. 
IDEAL-CINEMA, 83, rue de la République. 
MAJESTIC-CINEMA, 77, rue de la République. 
Pour toutes ces salles nos billets sont valables 

tous les jours, sauf samedis, dimanches et 
l'êtes, exception laite toutefois pour PAubert-
Palace qui les accepte tous les jours en ma-
tinée et soirée, sauf samedis, dimanches, 
veilles et jours de l'êtes et représentations de 
gala. 

MAÇON. — SALLE MARIVAUX, rue de Lyon. 
Tous les jours, 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, saut' samedis. 

GRAND CASINO. — Tous les jours, sauf sa-
medis (en soirée), dimanches, l'êtes et veilles 
de fêtes. 

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

MELUN. — EDEN. — A chaque représentation 
samedis, dimanches et fêtes. 

MENTON. — MAJESTIC-CINEMA, avenue de la 
Gare. Tous les jours, sauf samedis, diman-
ches et jours fériés. 

MILLAU. — GRAND CINEMA PAILIIOCS. 
Toutes séances. 

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

SPI.KNDID-CINEMA, rue Barathon. — Tous les 
jours, excepté samedis, dimanches, veilles 
el jours de l'êles. 

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 
Pilre-Chcvalier (anciennement rue Saint-
llogaticm. Billets valables tous les jours en 
matinée et soirée. 

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

Fl.OREAI.-CINEMA, avenue Malausséna. 
IDEAL-CINEMA, rue du Maréchal-Foch. Sauf 

lundis et jours fériés. 
RIV1ERA-PALACE, 68, av. de la Victoire. — 

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

Jamais. Lundi, mardi, merc, en 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- j 
médis, dimanches, veilles et jours de fêtes. | 

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

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

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

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

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

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

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

ROUEN. — OLYMPIA, 20, rùe 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 
Artsj. 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-TliEATRE, 8, r. 
Marengo. — Tous les jours, excepté samedis, 
dimanches, veilles et jours de letes. 

SAINT-MALO. — 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 saut' jeudi et dimanche 
en soirée. 

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

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

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

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

STRASBOURG — BROG LIE-PALACE, place 
liroglie. Le plus beau cinéma de Strasbourg. 
Matinée tous les jours à 2 heures. Sam., 
dim. et fêtes excepiés. 

U. T. La Bonbonnière de Strasbourg, rue 
des Francs-Bourgeois. Matinée et soirée, 
tous les jours. Sam., dim. et l'êtes excepiés. 

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

TOULOUSE. — LE ROYAL, 49-51, rue d'Alsace-
Lorraine. — Tous les jours, matinée à 3 h. 
et soirée à 9 h., excepte dimanches et fêtes. 

L'OLYMPIA, 13, rue Saint-Bernard. — Tous les 
jours en soirée et matinée du jeudi 

TOURCOING. — SPLENDID-CINEMA, 17, rue 
des Anges, 'foules 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 les 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 l'êles exceptés). 

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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