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SOCIÉTÉ DES CINÉROMANS 
*********»**»**********' 

Quelques appréciations 
de la Presse sur 
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SEMAINE 
CINEMATOGRAPHIQUE 

Traité avec un art exquis des nuances 
et des touches délicates, ce film est une 
manière de petit bijou précieux dont les 
plus jolies perles sont les scènes présen-
tées comme des estampes ou des gravures 
anciennes. La lumière amenuisée s'estom-
pait finement dans ces tableaux d'une 
grâce française infinie. 

GKRYS. 

HEBDO-FILM 
Dans le royaume des Alitas à épisodes, 

la nouvelle année débute de-façon particu-
lièrement heureuse et voicf'une oeuvré de 
très haute valeur, de tout premier ordre, 
du moins autant que nous l'affirment les 
trois premiers chapitres présentés J'avoue 
tout de go mon désir de voir la suite, jus-
qu'au bout ; ceci est un critérium infail-
lible du plaisir que j'y pris et de l'intérêt 
que dégage le film. 

Au premier chef, tout y est harmonieux, 
joli, bien en place. La grâce un peu ma-
niérée et libertine du dix-huitième siècle 
s'y retrouve, sans « faute d'ortographe » 
et crée du charme. Quant à l'histoire con-
tée, très mouvementée, mêlée d'adroites 
surprises, constamment rebondissante et 
cpcàrdée de panache, amusante, dramati-
que, sentimentale, sans les exagérations 
puériles du vieux mélo de jadis, elle tient 
nettement en éveil la. curiosité attentive 
du spectateur dont de merveilleux décors, 
servis par une photo magnifique, Aattent 
constamment l'œil. Le film, disons-le tout 
de suite, est appelé au plus sérieux succès 
auquel soit accessible ce genre de produc-
tion dont il réhabilite bellement la répu-
tation si décriée par tant d'idioties dépri-
mantes. Il plaira infiniment au public et 
connaîtra les grosses recettes partout où il 
passera. 

A. de R. 

CINEMATOGRAPHIE 
FRANÇAISE 

Mandrin, film à épisodes, est une œuvre» 
d'art au même titre que n'importe laquelle 
de nos plus belles œuvres cinématographi-
ques, mais c'est, en même temps, et par-
dessus tout, un film varié, mouvementé, 
pittoresque, amusant même et trépidant de 
vie. 

Au fait, il convient d'insister sur ce qua-
lificatif amusant. Il correspond bien à la 
vérité. Il y a dans Mandrin une verve, un 
humour qui ne sont pas seulement dus à 
d'excellents interprètes mais qui, évidem-
ment, résultent du brio de la mise en 
scène. Celte verve, cet humour impriment 
au film tout entier un mouvement entraî-
nant auquel on ne peut résister. Ce beau 
film, je le répète, est très amusant. 

Que dire de plus ? Il n'y a que des élo-
ges a faire à tous. Il n'y a qu'à re-
mercier la « Société des Cinéromans » qui 
offre aux Directeurs de Cinémas', pour 
leurs étrennes, un beau film, bien fait, in-
téressant, que tout le monde voudra voir. 

COURRIER 
CINEMATOGRAPHIQUE 

Il est à remarquer que les réalisateurs 
de Mandrin ont réussi, en dehors des ve-
dettes connues du film français, a décou-
vrir des talents dont les débuts à l'écran 
témoignent de magnifiques tempéraments 
artistiques, et c'est à leur grand honneur. 
En résumé, Mandrin est une œuvre qui 
prouve que non seulement l'art, mais le 
grand art, peut être uni au genre le plus 
commercial ; ce film est de ceux qui mé-
ritent la grande place dans les programmes 
de choix. 

Georges VELLONI. 
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FILMA 
Mandrin est un film passionnant dont 

on attend avec une impatience fébrile les 
aventures aussi mouvementées les unes que 
les autres. L'interprétation est de tout pre-
mier ordre. Guidé interprète avec autorité 
le rôle du fermier général Bouret d'Eti-
gny ; avec Dalleu, un colonel épique ; 
avec Bagratide, Saint-Ober, Jean Pcy-
rière, Louis Monfils ; avec Mme Aimai-, 
très bonne comédienne ; Jacqueline Blanc, 
exquise de jeunesse ei de sincérité ; 
Jeanne Helbling, très jolie et très adroite 
en Mme de Pompadour ; Johanna Suter, 
Andrée Valois et la danseuse Raima. 

0. RKOI.. 

L'ECRAN 
L'impression générale est que ce film su-

perbement monté, sera chaleureusement 
accueilli par le public. 

La mise en scène est irréprochable. Je 
n'ai rien trouvé à reprendre dans l'œuvre 
de M. Henri Fescourt et M. Louis Nalpas. 
Meubles, costumes, accessoires, tout est 
rigoureusement exact... Au point de vue re-
constitution, c'est impeccable. Les coins et 
paysages, d'ailleurs mis en valeur par une 
excellente photographie, sont choisis d'oeil 
d'artiste. 

LE MATIN 
Cette présentation du nouveau cinéroman 

d'Arthur Bernède nous a apporté le récon-
fort et l'impression que le film français 
n'avait plus à redouter la comparaison 
avec les films étrangers, car il les domine 
de toute sa splendeur, de toute sa belle 
humeur, et par une foule de qualités, de 
tact et de pittoresque, qui le Axent au pre-
mier rang de la production mondiale. 

LE PETIT PARISIEN 
Tout cela est bien de chez nous... Les 

gars, les âmes, le paysage, l'intrigue intel-
ligente et supérieurement nouée, emmêlée, 
dénouée, sont de notre terroir, très loin de 
l'art de Chariot, de Douglas Fairbanks, de 
Francesca Bertini. 

L'humeur américano-britannique a son 
prix, mais la bonne humeur, l'esprit fran-
çais, la grâce, un brin d'audace — c'est 
une rose exquise au sein d'Amaryllis ! — 
ont bien leur charme. 

Et violent, douloureux, sincère, émou-
vant, naïf même, le capitaine Mandrin in-
carne- magnifiquement les générosités de 
la race française. Il est bien fils de Gaule, 
ce brun Celto-Latin au beau masque ac-
cusé, dont le sourire sait être si tendre1, 
dont le courage a le sens chevaleresque, 
dont la rudesse est justicière. 

<-=^l 

MANDRIN 
Édition du i5 Février 
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Film de la Société des Cinéromans 
8, Boulevard Poissonnière, 8 

PARIS 
R. C. Seine. 47.630. 
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Annuaire Général 
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On souscrit dès maintenant à l'Annuaire, fort volume, luxueusement relié 

PRIX : 2Q FRANCS 

Aperçu des matières contenues dans l'Annuaire 

L'Année Cinématographique 

Adresses, pour le Monde entier, des maisons 
'Ç d'édition, metteurs en scène, artistes, etc., etc. 

X FRANCE, Guillaume-Danoers ; ALLEMAGNE, G. P. ; î 
X AMERIQUE, ,4ndYé Tinchant ; SUISSE, £. Japonier ; y* 
V ANGLETERRE, Maurice Rosett, etc., etc. X 

CINEMATOGRAPHES DE FRANCE, BELGIQUE, SUISSE, etc. J 

y L'Annuaire publiera, en outre, les photographies accompagnées de notes biogra- j 
y phlques des principaux metteurs en scène et artistes : X 
y MM. Abel Gance, Max Linder, Boudrioz, Charles Burguet, Michel Carré, Hervil, .t. 
Y Léonce Perret, Marcel L'Herbier, J. de Baroncelli, Luitz-Morat, Donatien, Jaque Cate- .t. 
Y lain, André Nox, Jean Manoussi, Gaston Norès, Louis Delluc, Mosjoukine, Louis Feull- X 
X lade, Roger Lion, Albert Dieudonné, Van Daële, Jean Devalde, Maxudian, David .♦. 
X Evremond, Henri Collen, Joë Hamman, Jacques Dorval, Carminé Gailone, M. J. Devésa, 
X Gabriel de Gravone, Jean Murât, Charles Vanel, Henry-Roussell, Pierre Colombier, .♦. 
X Joseph Guarino, Georges Charlla, Jaque Christiany, H. Wulschleger, G. Dini, August« y 
X Genina, Alfred Machin, Henri Debain, René Carrère, Guy du Fresnay, René Leprince, y 
.*♦ Marcel Vibert, André Hugon, Michel Sym, etc. Mmes Germaine Dulac, Paulette Landais, y 
y Geneviève Félix, Ginette Maddie, Lucienne Legrand, Suzanne Bianchetti, Mary Harald, y 
y Gil Clary, Janine Marey, Francine Mussey, Marthe Ferrare, Dolly Davis, Simone Vaudry. y 
y Ariette Marchai, Soava Gailone, Régine Bouet, Paulette Berger, Lily Damita, May Morgan, X 
y Sylvano, Maryse Olive, Maëtella, Andrée Brabant, Régine Dumien, Georgette Lhéry, .J. 
y Pauline Pô, Denise Legeay. Nina Orlove, Geneviève Gargèse, Hélène Darly, Rachel De- X 
X virys, Hessling, Marion Dorés, etc. etc. X 
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PATHÉ CONSORTIUM CINÉMA 
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d'après la nouvelle « Timber » de HAROLD TITUS 

Adapté par J. G. HAVYKS et L. G. RIGBY 

Mis en scène par RKGINALD BARKER 

interprété par 

FRANK KEENAN 
CRAIG WARD MARTHA 

RICHARD HEADRICK RUSSEL SIMPSON 
et 

ANNA NILSSON 

Édition CILI 21 Mars 

Une Escapade de Beaucitron 
Scène comique interprétée par 

HARRY POLLARD et L'AFRIQUE 

Edition du 28 Mars 

R. C. Seine. 117.609. 
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TRÈS PROCHAINEMENT 
Un succès qui rappellera celui des 

DEUX GAMINES : 

LORPHELIN 
DE PARIS 

Grand Cinéroman en 6 époques 
de 

LOUIS FEUILLADE 

Publié en France 
par 

LE PETIT JOURNAL 

Film 6atirr)or)t 

S 

E 

niiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiii llllllllilllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllr; 

:~X-X<-X-X~X~X~XK~X~X~X~X~X~X«* •H~X~H«X* 

• ♦ ♦ • 

LES VEDETTES DE L'ECRAN 

Mme Nathalie Lsssemiko 
C I les Américains avaient fait Le Chant 

de VAmour Triomphant, Kean ou 
Le Brasier Ardent, dans un studio équiva-
lent à celui de Montreuil, l'univers aurait 
su que ces productions, qui comptent parmi 
les plus intéressantes et les meilleures de l'an-
née, avaient été réalisées dans le plus pe-
tit des studios, dans les conditions et avec 
les moyens les plus simples, et l'univers au-
rait crié au miracle lorsqu'on lui aurait dit 
les prodiges d'ingéniosité réalisés par les 
metteurs en scène. 

Mais c'est en France que ces films ont 
été tournés. Et s'il y a entre nous et l'Amé-
rique un Océan que l'on franchit facile-
ment, il y a un abîme entre nos conceptions, 
surtout lorsqu'il s'agit de nous faire va-
loir ! Or, si nous ne savons pas exploiter 
notre réelle valeur, et lui faire rendre ce 
que nous serions en droit d'attendre d'elle, 
ne nous refusons tout de même pas le ré-
confort moral auquel nous donnent droit de 
pareils exemples. 

Il est indiscutable que l'on ne peut man-
quer de se sentir très confiant sur le sort 
de notre industrie cinématographique lors-

qu'après avoir parcouru les studios new-
yorkais et californiens, on réserve sa pre-
mière visite au studio de Montreuil d'où 
sont sorties, depuis deux ans, de si remar-
quables productions. 

C'est dans sa loge, entre deux scènes 
des Ombres qui passent, qu'elle tourne en 
ce moment, que, pour la première fois, je 
vis Mme Nathalie Lissenko, une des plus 
brillantes étoiles de la Société Albatros... et 
du Cinéma français. 

Souple, gracieuse, aimable, s'excusant 
dans le français le plus pur de ne pas in-
terrompre le minutieux maquillage qui, pour 
l'instant absorbe toute son attention, Mme 
Lissenko parle, et il émane d'elle un char-
me étrange auquel on ne saurait se sous-
traire. 

Si, lorsque fuyant son pays où régnait la 
terreur, Mme Lissenko était à peu près in-
connue à Paris où elle se réfugia en 1 920, 
il n'en était pas de même en Russie où elle 
était déjà une grande vedette de théâtre 
doublée d'une parfaite artiste cinégraphique. 

A Odessa, où elle est née, je crois, ses 
aspirations la poussent déjà vers la scène 
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et elle rêve d'interpréter les classiques rus-
ses et étrangers dont elle fait sa lecture fa-
vorite. Elle prépare donc le Conservatoire 
d'où elle sort à 1 7 ans et débute au Théâ-
tre Artistique de Moscou, puis au Théâtre 
Korche. Elle n'interprète pas seulement 
les œuvres de ses compatriotes, mais se 
plaît au contraire à jouer tout le répertoire 
français moderne : La Vierge Folle, La 
Femme nue entre autres, et aussi la Mai-

ans. Il est nécessaire de compulser pendant 
quelques instants ces anciens documents 
pour se rendre un compte exact des progrès 
extraordinaires que fit depuis le cinéma, le 
cinéma qu'elle aime, comme tout artiste 
aime son art, avec passion, le cinéma qui, 
dit-elle, peut devenir un instrument incom-
parable entre les mains qui savent le ma-
nier, le cinéma qui n'en est encore qu'à son 
enfance mais dont elle prévoit toute les ma-

Mme NATHALIE LISSENKO et IVAN MOSJOUKINE dans la scène finale de « Kean 

son de Poupée, d'Ibsen, et Hamlel, de Sha-
kespeare. 

En 1917, en pleine gloire théâtrale, la 
fantaisie lui prend de s'essayer au cinéma. 
Son camarade Mosjoukine, qui tant de fois 
lui donna la réplique à la scène, entrevoit, 
lui aussi, les possibilités de cet art nouveau, 
et les deux artistes débutent côte à côte 
dans un petit Mm dont ils sont à la fois les. 
auteurs et les interprètes. L'essai ayant été 
satisfaisant, ils continuent tous deux cette 
collaboration et sortent un film environ par 
semaine. 

Il faut entendre rire Mme Lissenko lors-
qu'elle évoque ces souvenirs et feuillette l'al-
bum qui contient les photographies jaunies, 
témoins de ces temps qui paraissent si loin-
tains et ne remontent en somme qu'à sept 

gnifiques possibilités et l'avenir immense. 
Donc, en 1920, Mme Lissenko arriva 

à Paris et, immédiatement, en compagnie de 
ses camarades de Russie, se remit au tra-
vail. 

Nous avons tous suivi avec le plus grand 
intérêt les créations de ces artistes que nous 
ne connaissions pas, et qui tous, s'imposè-
rent à notre admiration. 

Alors que devant elle je constatais une 
des plus grandes qualités de cette troupe, 
l'homogénéité parfaite, Mme Lissenko me 
dit : « Vous ne pouvez savoir quel plaisir 
nous avons tous à travailler ensemble, et 
quelle facilité ce m'est d'avoir ou Mosjou-
kine ou Koline comme partenaire. Nous 
nous connaissons si bien ! Quelle économie 
de temps nous faisons. Aucune de nos habi-
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tudes, de nos tics même ne nous sont in-
connus et lorsque nous jouons, chacun de 
nous devine par avance ce que l'autre 
va faire. J'ai toujours insisté pour que, au-
tant que cela est possible, nous soyons de 
la même distribution. Et je vois, car votre 
aimable compliment nous fut très souvent 
fait, que je n'ai pas eu tort. » 

Le premier film que Mme Lissenko in-
terpréta à Paris fut L'Angoissante Aven-
ture, avec Mosjoukine. Vinrent ensuite 
Justice d'abord, La Fille Sauvage, Tem-
pêtes, L'Enfant du Carnaval, Calvaire 
d'Amour, Le Brasier Ardent, Kean et Les 
Ombres qui passent en cours de réalisation. 

Et alors que je demande à la charmante 
étoile ses impressions sur Paris, où les cir-
constances l'obligèrent à se fixer : 

— « Je connaissais fort peu votre pays 
avant de m'y installer définitivement, me 
dit-elle. Quelques courts séjours à Paris 
et sur la Côte d'Azur m'avaient tout juste 
donné une idée générale, celle que possède 
tous les étrangers, de votre magnifique pa-
trie. Mais, maintenant, j'adore Paris et 
ne conçois même plus qu'on puisse vivre 
autre part. Certes, tout au moins je l'espère, 
je retournerai en Russie, mais soyez per-
suadé que toujours je reviendrai à Paris où 
je suis décidée maintenant à-me fixer. Paris! 
vous souvenez-vous des titres du Brasier 
Ardent sur Paris, son attraction, ses pers-

pectives, ses amusements et sa beauté ? Ja-
mais je crois je n'ai joué avec autant de 

Mme NATHALIE LISSENKO 
dans « Le Brasier Ardent » 

sincérité que dans cette scène où j'évoque 
toute la joie de vivre parmi vous. 

« Les Français sont aussi pour beaucoup 

Mme LISSENKO et MOSJOUKINE dans « Les Ombres qui passent », qu'ils tournent en ce moment 
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dans l'admiration et le goût que j'ai pour 
leur pays. Je n'ai jamais rencontré en au-
cune contrée un accueil aussi aimable, cha-
leureux et simple à la fois. Et puis quelle 
bonne humeur, quelle cordialité charmante 
que la vôtre ! Certes, j'aime la France et 
les Français et je serais bien heureuse, si, 
par mon travail, je peux créer un peu d'art, 
de l'art que, mieux que tout autre peuple, 
ils comprennent et savent apprécier. » 

Mme Lissenko peut être satisfaite, nous 
lui rendons tous la sympathie qu'elle veut 
bien nous témoigner, et nous la remercions 
des moments de belle émotion que nous 
devons à toutes ses créations, nous espérons 
la voir souvent, et pendant très longtemps 
encore, briller sur nos écrans. 

ANDRE TINCHANT. 

Le Cinéma en Syrie 
A H ! que les cinéphiles sont heureux d'être 

loin de ces pays où l'art cinégraphique est 
si maltraité. -

Pauvre Cinéma ! « Que de crimes l'on com-
met en ton nom ! » 

Beyrouth ! nous sommes Un peu en France ! 
mais, hélas, bien loin de la France. 

Quelques salles : j'en compte six ou sept, 
au hasard ; pas bien grandes, bien peu con-
fortables... 

Certes,.on parle de L'Atlantide, on annonce 
Les Ho/nmcs Nouveaux, à quoi cela sert, du 
reste.',- , ;,- 3 -, . : .. r ,. , > ' 

Il y a, dans chaque pays, des gens qui n'ont 
jamais connu le cinéma qu'en spectateurs,. et 
qui peuvent vous en parler avec une sagacité 
surprenante. C'est avec un de ceux-là que j'ai 
eu la petite conversation suivante. Ce que 'j'ai 
vu ensuite a d'ailleurs pleinement confirmé ce 
que j'avais, appris tout d'abord : 

« Ici, les films devraient nous arriver 
d'Egypte (i), m'annonça tout d'abord cet ai-
mable cinéphile, mais ils ne nous arrivent pas 
souvent de ce pays. On traite des opérations 
plus ou moins louches, on fait, en un mot, de 
la contrebande. Des importateurs de Grèce ou 
de Smyrne, une fois - ILexploitation terminée 
chez eux, envoient les bandes à Beyrouth, en-
caissent la.moitié ou le quart de leur valeur 
et le tour est joué. » 

Comme l'on voit, « droits d'auteur », « ex-
clusivité », « royalty » (auraient dit les 
Américains et les Anglais) sont des mots in-
connus dans ce doux pays. 

■ * '** 
(1) Les films quelle que soit leur provenance, 

sont en effet vendus en exclusivité pour l'E-
gypte, la Syrie, la Palestine et le Soudan. 
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« Est-on à court d'affiches ou de photos ? 
On les remplace par d'autres, lesquelles n'ont 
rien à voir avec le film, et tout est dit. Certes, 
il y a quelques fois des bandes qui viennent 
d'Egypte :. c'est quand on ne peut faire au-
trement. » 

« Tenez, ajouta-t-il, pour appuyer ces af-
firmations d'un exemple,. Il y a quelques mois, 
un grand film était expédié du Caire. La caisse 
ouverte, on constata qu'il manquait une partie, 
la meilleure. On en réclama le montant à la 
Compagnie d'assurances qui. fut obligée de 
payer après bien des tergiversations. Mais le 
film passa quand même sans la partie man-
quante, car cela coûtait trop cher de la faire 
remplacer. -. 

« — Et comment avez-vous tous ces détails, 
vous qui n'avez jamais été mêlé à semblables 
affaires... 

<( — Par mon frère, me déclara mon inter-
locuteur, il « était dans le cinéma », mainte-
nant il est dans les pétroles... c'est plus lu-
cratif. » 

Voilà ! 
Dans d'autres pays, c'est le contraire qui 

serait arrivé. On aurait quitté un emploi, on 
aurait renoncé à une carrière pour « être dans 
les films » ; ici, l'on est dégoûté de « faire 
du cinéma ». Partout, le public n'a pas grande 
envie d'aile- se placer devant un écran. 

Mais voici un petit mot charmant d'un ex-
ploitant égyptien : 

« J'avais débuté, me déc'ara-t-il, avec un 
orchestre composé de sept musiciens. Quinze 
jours après il n'y en avait plus que quatre, 
et, un mois plus tard, je marchais avec un 
seul... le pianiste. Bientôt, si cela continue ainsi, 
je n'aurai plus de musique du tout, comme 
dans plusieurs cinémas de province. 

« Les gens viennent du reste pour voir des 
■filins seulement ; ce sont -les réflexions que 
j'ai entendues du public lui-même... » 

MAURICE ROSETT. 

Amiens 
— 'Le Brasier Ardent a été fort apprécié à 

V .« Omnia Paillé », et la merveilleuse inter-
prétation de Mosjoukine a ravi tous les spec-
tateurs. On nous annonce, pour très prochai-
nement : La Porteuse de Pain_ Cœur Fidèle, La 
Bue du Pavé .d'Amour et Le Petit Chose. 

— Robin des Bois^ qui vient enfin de nous 
être présenté, a remporté à 1' « Excel sior » un 
succès triomphal 

L'orchestre, renforcé pour la circonstance, 
a admirablement accompagné le film. 
. Cette salle nous o'ffre de même, du lrr au 7 
février, A travers l'Orage ; nul doute que 
l'admirable production de Griffith ne remporte 
un grand.. succès auprès, du public aiiiiénois, 
qui l'attend depuis si longtemps. 

' — Après Le.s Flambeaux en péril, Folies de 
Femmes, Papa,' « Trianon » vient de, passer, 

. avec, un égal succès, Sur les marches-'d'un 
Trône. 

S. II. 
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NOS ENQUÊTES 

ÉLECTRICITÉ ET CINÉMA 
T ES directeurs de cinémas se plaignent, de-

puis longtemps, de la tarification du cou-
rant électrique qu'ils utilisent pour leur arc 
de projection. Leur Syndicat, que préside l'ac-
tif M. Brézillon, vient d'adresser au Ministre 
des Travaux publics et au Président de la 
Chambre SjTidicale des Producteurs et Distri-
buteurs d'énergie électrique un rapport dé-
taillé dont voici les passages les plus mar-
quants : 

« L'électricité est tarifée à deux prix sui-
vant qu'il s'agit de lumière ou d'autres appli-
cations, le tarif de lumière étant le plus élevé. 

Cette distinction a amené les distributeurs 
d'électricité à faire payer le courant néces-
saire aux arcs de projection aux deux tarifs. 
Les photographes, les photograveurs emploient 
l'are pour l'obtention de leur cliché. Dans ce 
cas, il a été admis que l'arc était utilisé 
comme agent chimique transformant la sur-
face sensib'e du cliché-et le tarif le plus fai-
ble a été consenti aux abonnés de cette caté-
gorie... 

« ... Certaines Compagnies de distribution, 
dont la Compagnie Parisienne de Distribution 
d'Electricité, refusent aux cinématographistes 
le bénéfice du tarif le plus réduit... 

« .. Les cinématographistes. sont particuliè-
rement désavantagés pour utiliser le courant 
dans les meilleures conditions de rendement. 
L'arc de projection nécessite à ses bornes en-
viron 40 volts. Une partie importante, 65 à 
70 0/0, est dissipée dans les résistances, même 
lorsque le courant distribué est du courant 
continu. 

« Il y a donc du courant de chauffage qui, 
légalement, devrait être tarifé au prix le plus 
faible, car le grille-pain du lunch et la bouil-
loire à thé bénificient de cet avantage. Sou-
vent l'on a recours à un groupe convertisseur 
qui dissipe, sans aucun bénéfice pour le ciné-
matographiste, 4o 0/0 d'énergie sous forme de 
chaleur ou de force motrice. Le moteur d'un 
dixième de cheval bénéficie du tarif le plus 
réduit, alors que l'arc et son convertisseur sont 
tarifés au prix le plus élevé... 

« ... Une tarification plus logique doit être 
appliquée à l'arc de projection du cinéma, qui 
est l'instrument de travail de cette industrie, 
au même titre que le moteur de l'usinier. » 

Il est de toute évidence que la réc'amation 
du Syndicat est justifiée. Un argument dont je 
ne vois pas trace dans le rapport serait aussi 
à faire valoir : 

La lumière dont disposent les studios de 
prise de vues est, depuis toujours, tarifée au 
prix réduit, ce qui prouve, une fois de plus, 
que le terme lumière, en l'occurrence, ne doit 

pas être pris à la lettre, mais interprété, au 
contraire, avec discernement. 

Voici, devant cet établissement cinématogra-
phique un énorme toboggan qui érige ses char-
pentes rudimentaircs. Tous deux sont rehaus-
sés de lampes électriques qui égaient leurs fa-
çades et attirent le public. 

Ils liaient tous deux, comme de juste, cette 
coquetterie au tarif lumière. Mais pourquoi 
lame de ces deux exploitations, l'organe qui 
leur donne leur vie industrielle, c'est-à-dire le 
moteur électrique du toboggan et l'arc de pro-
jection du cinéma ne jouissent-ils pas des mê-
mes avantages ? 

J'ai voulu éclairer ma religion auprès d'un 
technicien éprouvé. Me voici donc chez M. 
Château, qui, en outre de son poste de direc-
teur des studios, s'occupe de l'exploitation de 
nombreuses salles. 

« — Tout d'abord, me dit-il, je suis parfai-
tement d'accord avec le syndicat pour récla-
mer le tarif force en ce qui concerne la pro-
jection proprement dite et n'ai rien à ajou-
ter aux arguments fournis. 

« Mais, à mon avis, c'est surtout par la per-
fection de l'installation que le plus souvent 
une économie sérieuse peut être réalisée. Je 
vous citerai le cas, un peu extrême, il est 
vrai, mais pourtant récent, d'une salle pari-
sienne qui a pu réduire de I.2oo francs par 
mois sa dépense d'électricité en simplifiant 
convenablement les organes de son poste. 

« Les exploitants sont mal conseillés au 
point de vue électrique. 

« Si mes statistiques peuvent le.s aider, je 
vous donne bien volontiers les chiffres qui en 
sont la conclusion. 

. « Un poste de projection doit employer le 
courant continu et un arc de 18 ampères maxi-
mum — à miroir, bien entendu. 

« Quand vous saurez qu'une grande partie 
des projecteurs sont montés sur So à 60 am-
pères, vous vous rendrez compte que l'écono-
mie à réaliser est nettement supérieure à lie 
que donnerait la réduction des tarifs. 

« Voici, du reste, quelques chiffres pris à la 
comptabilité d'une importante Société d'ex-
ploitation de salles, qui permet de vérifier de 
quel ordre serait l'économie réalisée en 
payant au tarif force (0.50) pour la cabine, le 
courant payé jusqu'ici au tarif lumière (0.90). 

« Une salle relativement importante avec 
éclairage extérieur au néon dépense environ 
un total de 1.800 fr. d'électricité par mois pou~ 
14 séances par semaine. 

« Avec une cabine bien installée, alimentée 
par un groupe rotatif et y compris la charge 
des accumulateurs de l'éclairage de secours, la 
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dépense ressort pour ce chapitre à 667 k\v par 
mois, c'est-à-dire, à 600 fr. au tarif actuel, soit 
à 333 fr. 50 au tarif force. L'économie, 
226 fr. 5p. par mois, ne représente que le 1/7 
environ du total, c'est-à-dire bien peu de cho-
ses par rapport à l'ensemble des dépenses de 
pareilles salles. 

« Il est bien évident que- lorsqu'il s'agit de 
salles moins luxueuses, la dépense de la cabine 
prend une place plus importante et. à Paris ou 
dans la banlieue, elle arrive quelquefois à éga-
ler la dépense d'éclairage. 

« La conclusion sera, selon moi, que si cette 
économie est désirable et doit, en toute jus-
tice, être réalisée, il n'en est pas moins vrai 
qu'il n'y a là qu'une réforme minime qui ne 
doit pas nous donner le change et nous faire 
perdre de vue les dégrèvements, qui seuls 
peuvent soulager notre industrie écrasée sous 
les charges fiscales. » 

Il faut donc, en attendant d'obtenir satis-
faction, s'efforcer de modifier la lampe de 
projection. 

Dans l'ancienne lampe à arc, le charbon 
positif devait se creuser de telle sorte que la 
plus grande quantité de lumière possible fut 
projetée du côté du condensateur. 

Si, derrière votre arc électrique, vous dispo-
sez un miroir concave qui dirigera, en faisceau 
sur un point choisi, presque tous les rayons 
émis par vôtre lampe, vous pourrez réduire 
l'intensité de celle-ci dans de considérables 
proportions. 

En pratique, cette réduction peut atteindre 
300 0/0. 

Pour conclure, soutenons-l'action du Syndi-
cat et modifions nos postes. 

En bénéficiant de la réduction des tarifs que 
ce groupement se propose d'obtenir et en ins-
tallant sur une arrivée de courant appropriée 
l'indispensable lampe à miroir, un exploitant 
qui ne fait pas de folies d'éclairage à l'exté-
rieur de son établissement, obtiendrait 5o 0/0 
d'économie, au bas mot, sur la note de son 
secteur. 

Quant à l'économie réalisée par le rempla-
cement d'une lampe ordinaire de projection 
par une lampe à miroir,..,elle est de l'ordre, 
m'a expliqué M. Château, de 45o fr. par 
mois environ. 

Enfin, a-t-on jamais cherché à se rendre 
compte de ce que représente la différence entre 
le tarif force et le tarif lumière du courant 
dépensé par les projecteurs de tous les cinémas, 
français? ■ < 

C'est notre industrie, une fois de plus, qui 
supporte les frais de cet impressionnant total. 

Pourquoi les secteurs s'entêtent-ils à faire, 
payer la même quantité de courant plus cher 
à des industriels déjà si maltraités par ailleurs 
qu'à d'autres dont les affaires sont plus pros-
pères ? 

J.-A. DE MUNTO. 
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1 SCÉNARIOS j 
BURIDAN 

Le Héros de la Tour de Ne&le 

Deuxième Époque : 
Les Amours de Marguerite de Bourgogne 

B URIDAN vient de quitter Guil'aume Bour-
rasque, Empereur de Galilée, et Riquet 

Haudryot, Roi de la Basoche, avec lesquels il 
a préparé sa lutte prochaine contre Enguer-
rand de Marigny. Lancelot Bigorne offre ses 
services à son sauveur qui accepte. 

Venus au rendez-vous et introduits par Stra-
gildo dans l'intérieur de la Tour, Gautier et 
Philippe sont stupéfaits de se trouver en face 
de trois femmes, 'aux visages masqués, qui leur 
tiennent de galants propos. Gautier est enthou-
siasmé, mais Philippe, qui aime en secret Mar-
guerite de Bourgogne qu'il n'a jamais pu ap-
procher, fait l'aveu de cet amour à -la plus 
belle des trois femmes. L'inconnue, surprise, 
puis ravie, arrache son masque. C'est Margue-
rite elle-même. Philippe, épouvanté, veut s'en-
fuir mais Marguerite fait jeter les deux frè-
res du haut de la Tour dans un sac d'où Bu-
ridan et Lancelot tirent à propos Gautier et 
Philippe. 

Dès le lendemain. Lancelot raconte à son 
nouveau maître qu'il a été jadis au service de 
Charles de Valois. Celui-ci allait épouser Anne 
de Dramans dont il avait eu un enfant, mais 
Marguerite de Bourgogne, amante jalouse, 
avait poignardé Anne de Dramans et avait 
donné à Lancelot l'ordre de noyer l'enfant. 
Lancei'.ot n'avait pas obéi et avait abandonné 
dans la campagne l'enfant qui aurait à présent 
justement l'âge de Buridan. 

Enguerrand de Marigny avait précédé Va'.ois 
dans les bonnes grâces de Marguerite de Bour-
gogne et Myrtille était née de cette union se-
crète. Marguerite, émue de savoir sa fille pri-
sonnière au Temple, va voir la jeune fille avec 
l'intention de la délivrer, mais Myrtille ra-
conte qu'elle est fiancée à Buridan. Margue-
rite aime Buridan d'une passion furieuse et 
elle commet l'irréparable crime de verrouiller 
elle-même la porte du cachot où restera en-
fermée désormais sa fille qui est devenue sa 
rivale. 

AVIS A nos ABONNÉS 

Nous signalons à nos abonnés 
qu'ils peuvent nous envoyer le mon-
tant de leur abonnement au moyen 

1 d'un mandat-carte de versement, dé-
posé dans un burau de poste fran-
çais, à notre compte. 

Chèque Postal : 309.08 Paris 
La taxe à payer n'est que de 25 cen-

times. 
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SUZANNE TALBA, JULES RAUT.OUHT, GIXA PÀLERME et ANDRÉ DUBOSC:, dans « Frou-Fron » 

LES GRANDS FILMS AUBERT 

FEÛU -FRÔU 
T ES Grandes Productions Louis Aubert 

■ *—' se succèdent avec un égal bonhsur. 
Le triomphe de La Bataille ne fait que 
commencer, Buridan, le Héros de la Tour 
de Nesle, poursuit, avec succès, la série de 
ses exploits dans la plupart de nos cinémas. 
Enfin Frou-Frou, ravissante comédie ciné-
matographique, va paraître sur nos écrans 
et satisfaire tous les spectateurs. 

Après Aux Jardins de Murcie, Le Se-
cret de Polichinelle, La Légende de Sceur 
Béatrix, la célèbre comédie de Meilhac et 
Halévy, Frou-Frou, adaptée au cinéma par 
Guy du Fresnay, connaîtra, dans nos sal-
les, la faveur qui a accueilli la pièce. 

M. Brigard a deux filles : Louise, l'aî-
née, est sérieuse et réservée, Gilberte, la ca-
dette, pleine de jeunesse, de gaîté et d'en-
train, a reçu le surnom de Frou-Frou. 

Deux hôtes de M. Brigard, de Valréas, 
un jeune mondain oisif, et de Sartorys, dir 
plomate très apprécié, s'éprennent de Gil-
berte. Mais, tandis que le premier avoue 
son amour à la jeune fille, au milieu d'une 
conversation banale qui ne le fait pas pren-
dre au sérieux, Sartorys commence à s'al-
lier les bonnes grâces de Louise et lui fait 
ses confidences. 

Louise, qui avait un penchant secret pour 
Sartorys, reçoit l'aveu du jeune homme 
avec un grand serrement de cœur. Elle ac-

cepte cependant de plaider auprès de Frou-
Frou la cause du diplomate. Elle persuade 
à sa sœur d'accepter la demande, et, grâce 
à elle, Gilberte devient Mme de Sartorys. 

Cinq ans ont passé. Les Sarlorys habitent 
un superbe pavillon près du Bois et ont un 
ravissant bébé de quatre ans. Frou-Frou 
se lance à corps perdu dans la vie mondaine 
de la capitale. Essayages, chevauchées, pro-
menades, réceptions mondaines se succè-
dent sans répit. Sartorys, très amoureux de 
sa femme, s'amuse de cette folie du plaisir 
et sacrifie sa propre situation. 

Gilberte, cependant, néglige son enfant 
et la direction de sa maison. Aussi insiste-
t-on pour garder Louise à Paris. La brave 
fille accepte, autant pour faire plaisir à sa 
sœur que pour rester auprès de Sartorys. 

Frou-Frou ayant accepté de jouer une 
opérette mondaine avec Valréas comme par-
tenaire, les répétitions lui sont un nouveau 
prétexte pour délaisser son mari et son en-
fant. Valréas, toujours épris de Frou-Frou, 
met à profit les incidents de répétition pour 
lui faire comprendre qu'il n'attend qu'un 
geste, d'elle pour devenir son amant. Frou-
Frou le repousse, et, comprenant sa fai-
blesse, lui écrit le lendemain en le suppliant 
de s'éloigner et en lui affirmant qu'elle ne 
l'aime pas. 

Cependant, tandis que Frou-Frou s'a-
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musait, Louise a pris la direction de sa mai-
son, d'accord avec Sartorys. Sa ca-
dette comprend enfin la légèreté de sa con-
duite et supplie son mari de lui rendre les 
rênes de sa maison. Mais le diplomate, peu 
confiant en les résolutions de Frou-F rou, lui 
répond que tout va pour le mieux sous la di-
rection de Louise. 

Avant de quitter Paris, de Valréas a 
voulu dire un dernier adieu à Gilberte. 
Mais, au moment de la quitter, son amour 
lui fait oublier toute prudence et, dans sa 
propre maison, il avoue, une fois de plus, 
à Frou-Frou qu'il l'aime et veut l'emme-
ner avec lui. La jeune femme, affolée, n'a 
qu'une sauvegarde : son fils. Elle le fait 
demander, mais l'enfant est sorti avec 
Louise. Désespérée, elle emploie son ultime 
courage à repousser de Valréas qui s'en va. 

Cependant, Louise ayant refusé une 
avantageuse proposition de mariage, Gil-
berte, après une scène très violente, déserte 
le foyer conjugal pour- rejoindre Valréas. 

Les deux amants sont allés cacher leurs 
amours à Venise. Sartorys ne tarde pas à 
les y rejoindre, résolu à venger son hon-
neur et celui de son fils. Une rencontre au 
pistolet est décidée. Valréas parvient à la 
cacher à i? rou-Frou, mais le diplomate, ve-
nant rendre à sa femme sa dot dont il ne 
veut pas pour son fils, lui apprend qu'il va 
se battre. Gilberte, affolée d'être la cause 
de ce duel, le supplie d'épargner Valréas. 
Sartorys demeure impitoyable. La rencontre 
a heu : Valréas est tué net, d'une balle au 
cœur. 

Sartorys pardonnera-t-il à l'épouse repen-
tante ? Quel sera le sort de la trop fan-
tasque Frou-Frou ? Nous laissons à nos 
lecteurs le soin de le deviner. Cela les inci-
tera à aller applaudir le beau film de Guy 
du Fresnay, remarquablement mis en scène, 
où les beaux paysages de France et d'Italie 
prêtent leurs plus harmonieux décors à l'ac-
tion que l'on vient de lire. 

Dans le rôle de Gilberte, Gina Palerme 
a fait une création des plus remarquables. 
Toute rayonnante de jeunesse et de beauté, 
elle a su, à ravir, incarner la crapric.euse 
Frou-Frou, et se montrer fort émouvante, 
surtout dans les dernières scènes du film. 

Sartorys, c'est Jules Raucourt, qui- a su 
camper avec talent le personnage de l'élé-
gant diplomate. George Fairwood (alias 
Youcca) , qui fut premier prix du Concours 
des Jeunes Premiers de Cinémagazine, 
prouve, par l'adresse avec laquelle il in-
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carne Valréas, qu'il était digne des suffra-
ges de nos lecteurs. 

André Dubosc, très pittoresque Brigard, 
Mme Jalabert, une bien émouvante Mme 
de Valréas, Suzanne Talba, dans le rôle 
un peu ingrat de Louise, Mme Millefiori et 
Zeyorff complètent }a distribution. Avec 
Frou-Frou, s'affirme, une fois de plus, la 
vitalité de notre production française. 

HENRI GAILLARD. 
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| Libres Propos 
Est-ca que c'est bien ? Est-ce que C'ÏSI mal ? 
Vfous avez vu un Ici film, il est bon ? » 

* . Combien de fois vous posc-t-on cette 
question, comme si une réponse en un mot 
pouvait valoir ! « C'est bien-, c'est mal » ne 
définissent pas une oeuvre, ou la définissent 
rarement. Il y a des films indiscutables, par 
exemple Le Signe de Zorro qui plait absolu-
ment à tous les spectateurs, autant aux plus_ 
raffinés qu'aux plus grossiers, mais voilà une 
exception. On connaît aussi des idioties telle-
ment caractérisées et mal fabriquées que l'avis 
sur elles est unanime, mais l'oilà d'autres excep-
tions. Quant à la généralité, les avis diffèrent 
d'un spectateur à l'autre. Et puis ce que dit 
Emerson à propos des livres est vrai poitr le 
cinéma. C'est ceci que dit Emerson : « Le 
même livre entre las mains de mille person-
nes différentes devient mille livres différents. 
Prenez le livre-que je lis, lises-'le à votre tour 
et vous, n'y trouvères pas ce que j'y trouve. » 
Arous pouvons mente aller plus loin cl affir-
mer que nous voyons dans uu'film, suivant no-
tre tempérament, autre chose que ce que l'atu-
teur y a mis ou y a cru mettre. Mieux encore, 
un acteur de cinéma intelligent a composé son 
rôle avec le plus grand soin, il le réalise clai-
rement comme il i'a voulu cl nous le voyons 
autrement qu'il ne s'est vu lui-même. Nous 
trouvons dans ses expressions autre chose que 
ce qu'il a voulu y mettre et il arrive que nous 
lui en fassions des compliments. C'est que le 
spectateur est un collaborateur de l'œuvre 
qu'on lui présente. Il s'agit, quand même, de 
lui présenter quchpie chose d'estimable et de ne 
pas se moquer de lui. Puis il faut juger un film 
relativement, le comprendre ci son plan sans 
aller jusqu'à le classer bureaucratiquciucnt, je 
veux dire que, si nous disons que telle comé-
die est bien, cela signifie « bien » dans son 
genre. Ainsi la plupart des films comiques 
américains qui nous sont présentés en ce mo-
ment ne sont pas mauvais dans leur genre ; 
seulement, c'esl leur genre qui est devenu dé-
testable. 

LUCIEN IVA Ht. 
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Les Misais du Cinéma 
I H titre de pionnier du cinéma a été décerné, 

en général, à tous ceux qui ont fait un 
effort véritable, soit pour éduquer le public, 
soit pour améliorer la technique des films. 
Mais un des rôles les plus efficaces est celui 
de la firme qui s'attache, non point seulement 
à faire un choix habile des œuvres les meil-
leures, mais à les vulgariser, à leur assurer le 
succès moral et le succès financier. 

A ce double titre, le monde cinématogra-
phique doit beaucoup aux « Films Kaminsky », 
qui nous ont fait connaître des œuvres telles 
que Le Roman d'un Roi, dont il serait superflu 
de vanter les mérites, toute la Presse en ayant 
souligné la valeur, telles qu'Estcrella, œu-
vre d'un jeune digne de faire école, telles que 
Le Docteur Mabuse, dont la puissance drama-
tique et l'étrangeté ont captivé tous les publics. 
Non content de « Présenter » et de « Program-
mer » ces œuvres, grâce à une publicité sa-
vante. M. Kaminsky ne s'est pas borné à faire 
remarquer le talent des interprètes, la valeur 
de la photographie et la beauté des cadres : 
il a su rendre hommage à l'animateur, au 
metteur en scène dont le talent a su embellir 
le scénario, dont le cerveau inventif a mul-
tiplié les « trouvailles » qui intensifient l'émo-
tion et augmentent la plastique de l'œuvre. 
C'est ainsi que, pour Le Roman d'un Roi, M. 
Kaminsky a su mettre en relief la grande per-
sonnalité du réalisateur de premier ordre 
qu'est Rex Ingram, et a contribué, pour la plus 
large part, à la popularité qu'il a acquise en 
France et.à l'admiration que lui accordent tous 
les techniciens. 

Au point de vue commercial, Jacques Ka-
minsky a organisé méthodiquement et psycho-
logiquement, pouvons-nous dire, la vulgarisa-
tion des belles œuvres qu'il distribue. C'est 
ainsi qu'il a établi, dans tous les pays impor-
tants, des représentants sérieux, connaissant 
la mentalité de ceux qui les entourent et gui-
dant avec sûreté leurs efforts. De ce chef, l'un 
des choix les plus judicieux qu'il fit, réside 
en Harry Smith, vieux combattant de la cause 
cinématographique installé depuis plus de vingt 
ans à Londres et jouissant en Angleterre de 
l'estime générale de la corporation. Il a réa-
lisé de ce fait le désir de notre attaché spé-
cial à Londres, lequel déclarait que, si le mar-
ché anglais était si difficilement accessible au 
Film Français pour lequel il est d'un si gros 
intérêt, la faute en est aux distributeurs et 
aux éditeurs français, qui ne savent ni offrir 
leurs films ni se faire suffisamment bien re-
présenter en Angleterre. C'est ce que M. Paul 
Cadot avait d'ailleurs fort bien fait ressortir 
dans un intéressant article intitulé France-
Angleterre, paru dans le numéro de février 
1923 de la Revue « Export-Film ». 

——Qnemagazîne 
Après une période d'interruption," au cours 

de laquelle « Les Films Kaminsky » réorga-
nisaient leur service, nous apprenons qu'ils 
vont reprendre l'œuvre commencée. C'est là 
une bonne nouvelle pour notre corporation, car 
nous savons deux choses du plus haut intérêt. 

Jacques Kaminsky va présenter une sélec-
tion d'œuvres remarquables qui enrichiront 
les programmes de nos salles, et il va s'em-
ployer à faire connaître et apprécier nos 
grands réalisateurs français à l'étranger com-
me il fit connaître chez nous ceux des autres 
nations. 

Parmi les films que les « Films Ka-
minsky » vont présenter, nous citerons : 

Lady Godiva, La Vie de Mozart, Les Deux 
Frères, Femme de Fou, et le célèbre film, Le 
Docteur Mabuse, qui a eu tant de succès en 

M. JACQUES KAMINSKY 

Angleterre. En outre les Films Kaminsky vien-
nent de signer un contrat avec l'auteur bien 
connu. M. Emile Fabre, pour quatre grands 
films, interprétés par les meilleurs vedettes 
de l'écran. Outre cette série, plusieurs « con-
tes filmés » sont en préparation, dont un. 
La Gifle, composition d'André Reybas, est 
actuellement terminé ; il a comme principaux 
interprètes Jean Toulout et Mme Yvette 
Andreyor. 

Les Films Kaminsky continuent leur bel 
effort que nous devons encourager et auquel 
nous applaudissons, car nous en apprécierons 
bientôt les résultats à la fois consciencieux, 
utiles et de bonne influence artistique auprès 
du public dont la grande tâche d'éducation 
est des plus précieuses. Rien qu'à ce dernier 
titre, Jacques Kaminsky a droit à l'hommage 
qui lui est justement rendu dans le monde 
cinématographique. 

M. P. 
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Ce que dit Joë Kelley, le chauffeur meurtrier 
« Mabel Normand souffre d'une appendicite et 

elle devait aller à l'hôpital pour se faire opérer, 
c'est pour cela que j'ai essayé de la faire sor-
tir de chez C. Dines, mais ce dernier n'a pas 
voulu me laisser emporter Mabel ; il s'est ap-
proché de la table sur laquelle il y avait une 
bouteille de wisky, sans doute pour me cas-
ser la tête avec la bouteille, je ne lui en ai pas 
laissé le temps et j'ai tiré sur lui par trois lois 
avec un revolver dont je m'étais muni au préa-
lable dans l'appartement de Mabel Normand. » 
Ce que dit Courtland S. Dines, la victime 

« Edna, Mabel et moi étions assis dans mon 
appartement et nous avions bu quelques rafraî-
chisscmentsalorsque Kelley y pénétra. Il deman-
da à Miss'Normand dé quitter l'appartement, 
mais elle refusa, il sortit alors un revolver, me 
visa et tira. Je n'avais fait aucun mouvement. » 
Ce que dit Mabel Normand 

« J'étais dans une autre chambre avec Edna 
Purviance, et je pensais que M. Dines discu-
tait amicalement avec le chauffeur jusqu'à ce 
que le bruit du revolver parvint à mes oreilles. 
Je n'ai pas vu mon chauffeur tirer sur M. Di-
nes. » 
Ce que dit Edna Purviance 

« J'ai téléphoné à Mabel Normand qui ar-
riva à l'appartement de M. Dines quelques mi-
nutes- après quatre heures. Je veux aller à l'hô-
pital pour voir1 M. Dines et prendre de ses nou-
velles... » 

— Le 1er janvier dernier, Herbert Rawlinson, 
le star de l'Universal, a épousé la charmante 
Miss Loraine Abigail Long. La jeune femme est 
âgée de 24 ans et Herbert vient de célébrer son 
quarantième anniversaire. 

Le 22 novembre dernier, Rawlinson avait ob-
tenu un décret de divorce contre sa première 
femme, Roberta Arnold, et, il y a quelques anois, 
une jeune danseuse, nommée Dorothy Clark, 
avait demandé 200 000 dollars' de dommages et 
intérêts à Herbert, prétextant que le star ne 

■s'était pas toujours conduit avec elle « en gen-
tleman ». 

Les deux derniers grands succès de Rawlin-
son sont His Mystery Girl et Jack O'Clnbs. 

— Le contrat d'Hélène Chadwick avec la 
Goklwyn vient d'expirer sans avoir été renou-
velé et la jeune étoile redevient donc indépen-
dante. On dit que Frank Mayo qui avait signé 
l'année dernière un contrat de 5 ans .avec la 
Goklwyn, abandonnerait cette compagnie. 

— Interviewé Norma Talniadge, à propos de 
l'affaire du Collier qu'elle devait venir tour-
ner au Château de Versailles. Mme Joseph 
Schenk m'a répondu qu'elle avait cessé de s'in-
téresser à ce projet et que devant les innom-
brables difficultés que dressaient devant elles 
certains cinéastes français, elle préférait renon-
cer définitivement à venir tourner ce film en 
France. Joseph Schenk est désolé de la tour-
nure que les choses ont prises à propos de 
L'Affaire du Collier. 

— Frank Mayo a déclaré à la presse qu'il ne 
demanderait pas le divorce contre sa femme 
Dagmar Gadowsky, fille du fameux pianiste, 
mais qu'il se contenterait de faire simplement 
annuler son mariage. H prétend, en effet, qu'il 
avait épousé Dagmar, au Mexique, trois jours 

après avoir obtenu le divorce contre sa première 
femme, Joyce Mayo, c'est-à-dire sans avoir agi 
conforniémejnt aux lois de l'Etat de Californie. 
Son second mariage sera donc simplement an-
nulé. 

— Alors que Charles Chaplin n'a rien pro-
duit depuis presque une année et qu'il persiste 
à laisser son petit studio de La Bréa Avenue 
hermétiquement clos, son frère' Sydney Chaplin 
tourne, sans arrêt, ses trois derniers films The 
Rendez-Vous, mis en scène chez Goklwyn par 
Marshall Neilan, The Gallopiny Fish. tourné 
chez Thomas Ince et lier Temporary llusbanil 
(Goklwyn), remportent de très gros succès. 
Sydney sera probablement starré à nouveau, 
d'ici quelques mois. Charles Chaplin vient 
enfin de terminer le scénario de son premier 
film comique pour les « United Artist's » qu'il 
a l'intention de commencer à tourner avant la 
fin de l'hiver. 

— Maurice Tourneur est rentré de New-York 
où il avait été acheter des scénarios. Il a reçu 
plus de 2.000 scénarios français à la suite du 
concours qu'il a ouvert dernièrement à Paris. 
Il a l'intention de mettre en scène les trois 
meilleurs. 

— Rudolph Valentino a signé un nouveau 
contrat avec les « Fanions-Players Lasky » 
pour lesquels il tournera deux films avant de 
commencer la réalisation de ses productions 
pour la « Ritz-Carlton Corporation ». Le pre-
mier de ces films sera Monsieur Beaucaire, que 
Douglas Fairbanks et Richard Barthclmess 
avaient eu l'intention de tourner. Sydney Ol-
cott sera le metteur en scène de Valentino. 

— Ernst I.ubitsch ne tournera pas Debiireau, 
de Sacha Guitry, ainsi qu'il en avait l'idée, par 
contre, il va commencer aux « Warner Bro-
thers Studios » la mise en scène de Manon Les-
ccuit, avec une « super-special » distribution. 
On commencera à construire les décors dans 
quelques jours. 

— Lucîahô Albertini, le 'star italien qui tra-
vaillait dajns les studios allemands et qui avait 
été récemment « importé » d'Allemagne par 
M Laennnle, termine actuellement son premier 
sériai à TJniversal-C'ity. William Duncan et 
Edith Johnson tournent également leurs films 
à érûsodes à Univcrsal-City, de même William 
Dèsmond. 

— Après plus d'un an de travail, Eric Von 
Stroheim a tcrmiiié la réalisation de Greecl. le 
grand film dont Goldwyn lui avait confié la 
mise eln scène. Greed a été adapté d'après l'œu-
vre de Frank Norris. 

— Louis Gasnier tourne actuellement Poison-
ned Paradise, aux Sehulberg Studios, avec Clara 
Bow, Carmel Myers, Kenneth Harlan, Raymond 
Griffith et Maurice de Canonge. Pour les be-
soins de ce film, Gasnier a fait constuirc des 
décors représentant les intérieurs et les exté-
sieurs du Casino de Mont-Carlo, où l'action de 
ce film se déroule 

■— Maurice de Canonge, qui avait rompu son 
contrat avec le « First National » il y a six 
mois, travaille comme indépendant. Il a tourné 
plusieurs films chez Sennett, Lasky, Century, 
Sehulberg, etc.. et il est maintenant « starré » 
dans des films comiques produits par les « Im-
périal Productions ». 

— La crise sévit toujours dans les grands 
studios californiens. On croit cependant que les 
producers recommenceront à tourner en grand 
au mpis de février, après plus de cinq mois 
d'arrêt. 

ROBERT FLOEEY. 
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Toute demande de CHANGEMENT 
D'ADRESSE doit être accompagnée D'UN 
FRANC en timbres. Prière aux intéressés 
de ne pas l'oublier. 

Un très beau périrait de LUCIENNE LEGRAND dans « La Chevauchée blanche » 
Ce film fut, on le sait, tourné en Pologne par DONATIEN. 

Les Etablissements Anbert le présenteront prochainement. 



RoiiERT SAIDREAU vient de terminer « A la Gare ». Voici réunis dans une scène du film, 
les principaux interprètes : ARMAND BERNARD, PAULETTE RAY, FARNEY et MAUD GARDEN 
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Une scène du « Miracle des Loups », le premier de la série des Films Historiques. 
De gauche cl droite : VANNI MARCOUX (Charles le Téméraire), PHILIPPE HÉRIAT (Tristan l'Ermite), 

CHARLES DULLIN (Louis XI), YVONNE SERGYL (Jeanne Uesselin) et GASTON MOUOT (du Liai) 



Une scène de « Mandrin ». De gauche à droite : SAINT-ODER (Mi-Carême), 
BERNIEH (Carnaval), ROMUALD JOUDÉ (Mandrin), JACQUELINE BLANC (Nicole), el BARDÉS (Voilai, 

. VOICI, photographiée chez elle, 
La charmcnte ingénue, ÉEARL WALDON, CI qui SUZANNE BJVNCHETTI. Elle termine en ce moment 

CHARLES PÉGUY n confié l'interprétation " L'Enfant des Halles », que tourne' 
du rôle de Virginie dans « Paul et Virginie » RENÉ LEPRINCE pour la Société des Cinéromans 
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Ces/ le jour où il tua un lion féroce, alors qu'il tournait pour Gaumônt, 
que JOE HAMMÀN éprouva la plus grande émotion de sa vie ! 

EN MARGE DE L'ECRAN 

Letur 

L A vie des acteurs de cinéma, comme 
celle de tous les artistes, est pres-

que toujours risquée, imprévue et riche en 
émotions de toutes sor'Jes. Et si l'on orga-
nisait un référendum leur demandant quelle 
est l'émotion la plus intense de toute leur 
vie, les réponses seraient, sans nul doute, 
aussi passionnantes qu'imprévues. Un cri-
tique américain demandait récemment à 
Betty Compson : « Quelle est l'émcvion la 
plus profonde que vous ayez ressentie ? » 
Betty lui répondit : « La plus grande 
émotion de toute ma vie me fut causée par 
une simple pièce de 1 0 dollars. Cette pièce 
d'or est, et restera, la plus importante pièce 
de tou'e ma vie. J'étais alors aux Comédies 
Christie, où j'avais déjà tourné soixante-dix-
huit films, et j'étais fatiguée de ce genre. 
Aussi je décidais de l'abandonner et 
d'essayer de faire du film dramatique. Il 
n'y a pas loin des pensées aux actes : je 
me trouvais bientôt sans emploi. Pendant 
plusieurs semaines, j'assiégeais les studios 
sans résultat. Je vivais avec ma mère et 
bientôt nos modestes économies se trouvè-
rent dissipées. Nous étions absolument « à 

plat ». Découragée, j'étais sur le point 
d'abandonner le cinéma, pour quelque mé-
tier moins décevant et plus rémunérateur, 
lorsque, par hasard, je trouvais, près d'une 
cabine téléphonique publique, une pièce en 
or de 10 dollars. Ces 10 dollars remontè-
rent notre « train de maison » et dissipèrent 
bientôt notre noir nuage d'infortune, et, trois 
jours après, j'obtins un « job » dans un sé-
riai, dont Monroë Salisbury était l'étoile. 
Deux mois après, le rôle de Rosie, du 
Miracle, me fit pénétrer dans « le royaume 
des stars ». J'ai toujours cru qu'il y avait 
une Providence pour les braves gens et je 
suis sûre que ce'ite pièce-là m'a été envoyée 
par elle. Et voilà comment la trouvaille 
d'une simple pièce de 1 0 dollars, me causa 
la plus grande émotion de toute ma vie et 
présida à ma destinée cinématographique! » 

Je posai cette même question au sympa-
tique Rouletabille, Gabriel de Gravone, 
et il n'hésita pas l'ombre d'une seconde : 
« La plus grande émotion de ma vie, ce 
fut, me dit-il, lorsqu'après neuf mois de 
captivité, je rentrai en Corse. Sur le quai 
d'Ajaccio, ma ville natale, se trouvait mon 



(jemagazinc-
-vieux père, âgé de 82 ans, que je n'avais 
pas vu depuis dix ans et qui, prévenu de 
mon retour, était venu m'attendre au débar-
cadère du bateau. Lorsqu'il m'aperçut, il 
resta pétrifié ; je me jetai dans ses bras, 

GABRIEL DE GRAVONE dans « Mimi Pinson » 

mais, trop ému, il ne pouvait prononcer la 
moindre parole et il fut un long moment 
avant de retrouver toute son élocution. Et 
je puis le dire sans hésiter, la plus grande 
imoticn de toute ma vie, ce fut, pour moi, 
de partager celle de mon père. » 

La plus grande émotion de Dorothy 
Dalton lui fut procurée par la première 
d Aphrodite, il y a bientôt quatre ans. Ses 
succès cinématographiques se faisant chaque 
jour plus brillants, un directeur de théâtre 
new-yorkais, bien inspiré, avait pris l'ini-
tiative de monter un magnifique spectacle 
d'art à son intention, et son choix se porta 
sur Aphrodite. Quoiqu'ayant fait pas mal 
de théâtre avant d'aborder la carrière ci-
nématographique, Dorothy n'avait jamais 
eu de privilège d'être l'étoile d'une telle ma-
nifestation artistique. On fit une publicité 
formidable pour la pièce, on sélectionna 
une distribution des plus remarquables, bref 
on ne négligea rien. Et le soir de la pre-
mière, devant un public compact, Doro'.hy 
pour la première fois de sa vie, eut le 
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« trac », auquel sont sujets tant de comé-
diens. Mais elle le domina... et triompha ! 

Geneviève Félix connut dans sa carrière 
d'artiste de belles émotions, mais que ceux 
qui croient que la plus grande lui fut cau-
sée par son élection au titre charmant de 
Muse de Montmartre, ou par la réception 
chaleureuse que certaine ville du Nord lui 
fit récemment, ou encore par l'un de ses 
nombreux triomphes artistiques, se détrom-
pent. Celle-ci est beaucoup plus simple, plus 
profonde et plus candide, ce fut tout sim-
plement le jour de sa première communion. 
Voilà certes une cérémonie bien troublante 
peur l'âme fervente et naïve d'une enfant 
et vous partagerez certainement l'émotion 
que la jeune Geneviève éprouva dans sa 
jeunesse. 

L'émotion capitale de la vie de Rudolph 
Valentino lui fut causée par un accident 
d'auto. Vous ête&ivous jamais trouvé dans 
la situation de filer à la vitesse de 1 00 ki-
lomètres à l'heure et de vous rencontrer tout 
à coup, nez à nez, avec un gigantesque mé-
gaphone ? Si oui vous apprécierez certai-
nement le sentiment qu'éprouva Rudolph en 
cette circonstance. Il tournait à ce'.te épo-
que un film, dont Maë Murray était l'é-
toile, et la scène, en cours d'exécution, était 
un close-up de Rudolph conduisant une 
grosse automobile routière Packard. L'opé-
rateur et le metteur en scène se trouvaient 
installés sur une plate-forme que l'on avait 
montée sur le capot du moteur et, pour cette 
scène, l'automobile filait en droite ligne et à 
toute vitesse sur l'un des boulevards d'Hol-
lywood. Celui-ci se terminait par un tournant 
violent et brusque, qui était réputé pour les 
nombreux accidents qui s'y produisaient. 
L'opérateur et son appareil, le metteur en 
scène et son mégaphone masquaient à moi-
tié la vision de Rudolph qui, au moment 
où l'auto atteignit ce tournant, ne put le 
voir en temps voulu. Il l'aperçut en éclair, 
il freina de même ; la voiture patina vio-
lemment, projetant Rudi la tête la première 
dans le colossal mégaphone qui se trou-
vait devant lui. Instinctivement, il donna 
un furieux coup de volant et l'auto fit une 
embardée formidable et se retourna complè-
tement, lançant Rudi et le metteur en scè-
ne d'un côté, l'opérateur et les appareils 
de l'autre. Heureusement, à part l'appa-
reil qui fut pulvérisé, personne ne se res-
sentit des suites de l'accident et Rudolph 
Valentino en fut quitte pour cette terrible 
et heureuse expérience. 

Le réalisateur du Cheik, George Mel-
ford, éprouva sa plus violente émotion 
alors qu'il servait dans la cavalerie cana-
dienne. Durant une manoeuvre au grand ga-
lop, son cheval fit une embardée formi-
dable, projetant son cavalier à terre ; les 
200 cavaliers que Melford commandait 
passèrent par dessus lui, leurs chevaux 
étant trop lancés pour pouvoir s'arrêter. 
Melford crut bien sa dernière heure arrivée, 
mais, par bonheur, les intelligentes bêtes ne 
firent que l'effleurer et il se releva sain et 
sauf. Ce fut cet incident qui causa à Mel-
ford sa plus poignante émotion et lui in-
sufla un amour et une affection sans bornes 
pour ces grands amis de l'homme : les 
chevaux. 

Joë Hamman, le sympathique « cow-
boy français » de l'écran, éprouva sa plus 
violente et palpitante émotion un jour qu'il 
luttait avec un lion féroce chez Gau-
mont, et lui qui a dompté et terrassé tant 
d'animaux « peu commodes », avoue très 
sincèrement que ce jourJlà il douta un ins-
tant de l'issue du combat- C'est ce qu'il est 
convenu d'appeler une émotion forte. Mais 
il faudrait avoir ressenti la même sensation 
pour la juger en pleine connaissance de 
cause, et il est, je crois, peu d'amateurs de 
cette sorte de sport. 

Bébé Daniels débuta très jeune dans la 
vie et dans le sport équestre. Elle avait 
exactement neuf ans, qu'elle tournait déjà 
un film du Far-West. On l'habillait à la 
mode mexicaine et on l'attachait sur la 
croupe d'un cheval fougueux qui n'avait 
subi qu'un mois de dressage ; puis on lâ-
chait celui-ci sur une route caillouteuse, ra-
boteuse et accidentée, et le brave coursier 
s'élançait follement en faisant toutes sortes 
d'extravagances. Le leading-man était un 
champion du lancer du lasso et il devait rat-
traper Bébé Daniels en pleine course. Un 
peloton de cow-boys, galopant de front, la 
suivait à distance et les revolvers et cara-
bines claquaient à blanc. Bébé était alors 
bien jeune pour se souvenir très précisément 
des sentiments qu'elle éprouva pendant cette 
folle course, mais elle croit bien se rappeler 
qu'elle était « très émue ». 

« Ma plus grande émotion, me répondit 
Jaque Catelain, que je questionnais à ce 
sujet, je l'éprouverai le jour... où je 
n'éprouverai plus d'émotion ! Or, pour un 
artiste cinématographique, l'émotion doit être 
assez constante pour que les images soient 
vives et fortes afin que les spectateurs du 
monde entier en ressente le choc... » 

'™™™w(ineinagazin(î 
Quant à Anna Q. Nilson la plus grande 

émotion de sa vie fut aussi la plus plaisante, 
et elle lui fut procurée lorsqu'elle retourna 
en Suède, son pays natal, après six ans 
d'absence. Dans son petit village, étant la 
seule actrice qui y fut jamais venue, elle 
prenait bientôt aux yeux des amateurs de 
cinéma, l'importance de la plus grande et 
de la plus célèbre. Aussi, lorsque son train 
s'arrêta en gare, eut-elle l'agréable surprise 
d'y trouver une délégation des enfants des 
écoles, qui l'y attendait. L'un de ces jeunes 
enfants se détacha du groupe et improvisa 
une touchante allocution, lui souhai:ant la 
bienvenue et lui offrit une magnifique gerbe 
de fleurs- Et c'est ce qui toucha, le plus, 
le cœur de la belle artiste. 

Je terminerai par la spirituelle réponse 
de Van Daële, que j'avais interrogé ja-
dis sur le même sujet, et qui me répondit : 
« La plus grande émotion de ma vie ! Je 
serais bien en peine de vous la définir, en 
ayant déjà éprouvé ce qu'il est convenu 
d'appeler un très grand nombre, et, mal-
heureusement, d'assez pénibles. Mais je se-

La dernière photographie de JAQUE CATELAIN 

rais bien embarrassé d'en isoler une, comme 
étant la plus grande, et, ne connaissant pas 
le critérium permettant d'estimer à leur 
juste valeur les émotions différentes que 
nous pouvons ressentir, je vous dirai, si 
vous le voulez bien, que la plus grande 
émotion de toute ma vie c'est vous qui venez 
de me la causer en me posant ce problème 
pour moi insoluble... » 

JUAN ARROY. 
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POUR LA GRANDE MÉDAILLE D'OR 

Concours du " Meilleur Film de l'Année 
SEPTIEME SERIE 

1. Vindicta. 6. 
2. V ox Feminœ. 7. 
3. Le Marchand de Plaisirs. 8. 
4. Fascination. 9. 
5. Le Pe/i'Z Moineau de Paris. 10. 

Dans cette série, quel est votre film préféré ? 
1923 toutes les explications 

Aveu tardif. 
Calvaire d'Amour. 
Eugénie Grandet. 
La Dame de Monsoreau. 
La Bonne .Manière. 

(Voir paye 197 le bon à détacher et dans le n" 51 de 
relatives à. ce concours) 

Une bonne nouvelle 
f~\N parle beaucoup, en ce moment, de la 

constitution d'une nouvelle et grande 
société qui aurait à sa tête deux personna-
lités connues du monde cinématographique, 
lesquelles personnalités paraissent avoir ré-
solu un grave problème, celui de séparer 
complètement deux compartiments : la fi-
nance et l'art. 

Ordinairement, trop souvent, que voyons-
nous ? 

Un metteur en scène ou un homme qui 
s'est découvert cette qualité, rechercher un 
commanditaire, lui soumettre un scénario, 
consentir — quel sacrifice — à engager sa 
petite amie, et tourner le film sans grande 
préparation et accoucher d'un « navet » 
quelconque que l'on cherchera à vendre 
par la suite, sinon pour la France, du moins 
pour la Lithuanie ! ! Et ce film qui aura 
coûté 200 ou 300.000 francs, aura servi 
des intérêts particuliers, peut-être aussi 
privé l'industrie cinématographique d'un ap-
port financier après lequel on pourra tou-
jours courir... Or, à notre avis, le metteur 
en scène qui doit être un artiste et avoir fait 
ses preuves, ne devrait jamais s'occuper du 
point de vue financier. 

Ce n'est pas son rôle, c'est une difficulté 
qu'on lui lance dans les jambes, pas autre 
chose, difficulté pénible et souvent insur-
montable. 

Voulez-vous un exemple ? 
Un, metteur en scène de grand talent 

tourne un intérieur à grand fracas dans un 
studio des environs de Paris. Il a trois cents 
personnes sur le plateau et doit payer tout 
son monde à la fin de la journée. 

On lui avait dit que l'argent serait au 
studio à deux heures. A sept heures, il n'a-
vait rien reçu. 

Il téléphone et on lui répond : 
— Vous ne pouvez pas vous arranger 

pour trouver l'argent ?.. 
Comment voulez-vous que cet homme 

soit réellement à son rôle de metteur en 
scène ? 

L'époque des « combines » devrait bien 
finir. Il est temps. 

C'est pourquoi j'ai foi dans la réussite 
de cette nouvelle affaire, étudiée sur des 
bases solides, montée scrupuleusement par 
aes hommes vraiment du métier et qui n'au-
ront de relations suivies que lorsque le tra-
vail aura été fait. 

La mise au point la plus longue, dans 
cette affaire, a été la question de la mé-
thode à suivre et à observer. On s'est mis 
d'accord, on a échangé des signatures, on 
a versé de l'argent liquide et, maintenant, 
on est tout à fait au point. 

Mais, dans cette affaire, il n'est pas 
question de bureaux somptueux, de livrées, 
de personnel inutile. Non. Il n'y a place 
que pour des réalisations rapides et sûres. 

Des metteurs en scène en renom en feront 
partie. Ils seront eux-mêmes supervisés — 
pour employer une expression américaine — 
mais par un homme dont la compétence 
s'impose-

Je suis heureux de donner cette nouvelle 
au monde cinématographique, à tous les 
travailleurs de notre chère corporation qui, 
je l'espère, en 1924, donnera le jour à de 
belles choses. 

LUCIEN DOUBLON. 

On hisse à bord la première baleine tuée au cours de la croisière 

LES GRANDS FILMS 

LE HARPON 

L E public français pourra, très prochai-
nement, applaudir un film extraor-

dinaire et d'une . formule très neuve. Le 
Harpon, tragédie de la Mer, est, en effet, 
à la fois une production dramatique et 
documentaire. Elle nous reporte, en 1850, 
clans la colonie des Quakers de New-Bed-
ford. Reconstitué, en 1921, au péril de 
vies humaines, Le Harpon nous retrace 
l'histoire exacte d'une chasse à la baleine, 
faite sous le Cercle Arctique, avec les 
armes primitives des anciens baleiniers. 

Xe réalisateur, M. Pell, a désiré fixer, 
par un document moderne, des détails qui 
appartiendront bientôt, uniquement, au do-
maine des choses passées. La colonie des 
Quakers de New-Bedford lui a apporté 
une aide précieuse pour son œuvre de re-
constitution. On a remis à neuf au port et 
réarmé le dernier brick baleinier, le Char-
les W Morgan. Le vieux capitaine qui, 
tant de fois, l'avait conduit à travers les 
eaux glacées du Nord consentit à repren-
dre une dernière fois son commandement, 
tandis que les Quakers autorisaient la prise 
de vues dans leur temple, construit en 
1 790, et la reconstitution de l'office rituel 
des pêcheurs de baleines, célébré à la mode 
ancienne. 

Jamais film n'avait été réalisé dans 
d'aussi curieuses conditions. Les deux ou 
trois acteurs qui devaient jouer les rôles 
ries protagonistes, durent se transformer en 
véritables baleiniers et mener U rude exis-
tence des Chasseurs de Graisse, dont ils 
partagèrent, pendant des mois, la vie et les 
périls. 

Durant cette croisière étonnante et ori-
ginale, onze baleines ont été rencontrées 
et attaquées, cinq ont été capturées, dont la 
plus forte mesurait 25 mètres de long et 
pesait 90 tonnes. Les deux appareils que 
possédaient les baleiniers, ont tourné cin-
quante mille mètres de négatif, dont deux 
mille seulement par sélection ont été utilisés 
dans le film. De plus, il convient de si-
gnaler que, durant les dramatiques péri-
péties du harponnage, l'un des appareils 
embraya subitement au moment très dan-
gereux de l'attaque des barques par la bête 
blessée. 

Nous reparlerons de cette étonnante pro-
duction dans Cinémagazine. Elle consti-
tuera un des programmes les plus originaux 
de la saison. 

JAMES WILLIARD. 
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CINÉMAGAZINE EN PROVINCE 
Lyon 

— Programmes du 1er au 7 février : 
Patlié : Mon Oncle Benjamin. 
Odéou : Le Crime des Hommes. 
Gloria : La Fille de l'Air. 
Majestic : Après la Tempête. Comment choi-

sir un Mari. 
— La semaine dernière eut lieu la reprise 

de Jocelyn, à Gaumont. — c'est la septième fois 
que le film passe à Lyon. Le film fut présenté 
par Mlle Myrga et M. Armand Tailler qui ont 
dit, pendant la projection, des fragments de 
l'œuvre de Lamartine.. 

— Roses de Piccudilly, présenté par Harry, 
reçut un accueil très sympathique. Le public 
ne manquera pas de ratifier ce jugement. 

— La grande présentation de la semaine fut, 
sans contredit, Violettes Impériales, à Majestic. 
Historique et romanesque, ce film possède en 
outre une mise en scène des plus. fouillées et 
une interprétation splendide. Raque] Meller 
montre, une fois de plus, que l'on peut être à 
la fois une danseuse remarquable et une artiste 
parfaite. 

ALBERT MONTEZ. 

Nice 
— La Bataillé passe actuellement en exclusi-

vité, à Nice, au Mondial Cinéma. Vifs compli-
ments à M. J. Pérès, l'actif directeur, pour ce 
succès sans précédent. La présence de Sessue 
Hayakawa et de sa femme avait attiré, à la 
première, une foule de personnes que le génie 
du créateur de Forfaiture avait séduit. Les ap-
plaudissements les plus enthousiastes saluèrent 
l'arrivée des grands artistes japonais. Une véri-
table ovation eut lieu à la fin du film. 

— M. Machin va tourner un film d'aventures 
caligaresqucs, intitulé : L'Homme noir. La ve-
dette sera le singe Auguste. 

— Mathèsan Long, le grand artiste anglais, 
termine actuellement, à Nice, un film en cos-
tumes, Mandarina on the balcony Une scène 
fort curieuse fut l'assaut donné à la vieille for-
teresse d'Eze, par des Arabes. Un combat 

déroula sur les pentes qui, heureu-
termiua sans aucun accident à dé-

acharné 
s'ement, 
plorèr. 

— M. 
film de 

E. José, le metteur en scène du dernier 
Pearl YVhite, se repose à Nice et pré-

parc son prochain scénario. 
— Abel Gance viendra tourner sur les lieux 

même le retour de l'île d'Elbe. D'autre part, 
c'est à Nice qu'il réalisera les scènes de l'expé-
dition d'Egypte. 

— M. Dieudonné poursuit activement la réa-
lisation des intérieurs de Catherine, dont les 
interprètes sont M. Louis Gauthier (du Vaude-
ville), M. Terof, Mine Catherine Nes'sling, Pierre 
Lesfreze. M. Dieudonné a un rôle dans la pre-
mière partie du film. 

— Le prochain film que M. Feuillade, 
ayant terminé l'n Petit Parigot ■ ou Un Détec-
tive de 1") ans, va réaliser, sera une adaptation 
de Bibi la Purée, avec Biscot comme étoile. Ce 
sera un cinéroman 

P. BUISINE. 

Saint-Etienne 
— Buridan, le héros de la Tour de Ncsle, va 

bientôt sortir au Royal. 
—■ On a refusé du monde aux premières re-

présentations de La Batailla... Une ingénieuse 
reconstitution — agencée électriquement — du 
combat naval, avait été exposée dans un grand 
magasin de la ville. 

• — Family passe Le Signal d'Amour, avec 
Mary Pickl'ord. 

MARK THREE. 

le grand documentaire géogra-

Cyruno de Bergerac. 
La Roue ; Arènes San-

Grande 
Manzini 

Passion, avec 
; La Chai ne 

Toulouse 
— Le Royal vient de nous donner La lia-

taille, de Claude Farrère, avec conférence de-
ce dernier, et La. Femme <lu Pharaon, film à 
grand spectacle, d'outre-Rhin. Sont annoncés : 

'Aux ■ Jardins de Murcie et Ferragus. 
— Le Gaumont-Palace nous a donné la se-

maine de ses grandes présentations trimestriel-
les : Le Vaisseau Irugique, remarquable film 
suédois ; Les Comédiens, très pathétique pro-
duction américaine, avec la révélation de 
Brandon 'l'yuan; e! Monna Vanna, interprété 
par Lée Pàrry. Est annoncé : Lès Merveilles 
de l'Amazone, 
phi que. 

— A PApollo-Théàtre 
■lé beau film de Genina 
glottes. 

— A l'Olympia : La 
l'adm ira bl e Almi ra nte 
brisée, Calvaire. d'Enfant et Fox Feminœ. 

— Au Patlié : Petit Ange, et son Pantin et 
L'Enfant-Roi. 

— A l'Américain-Cosmograph : La Reine Eli' 
sabeth, avec Lady Diana Manners ; Renonce-
ment, avec Alice jovee et Fleur île Givre avec 
Mabel Scott. Dr MARCAILHOU D'AYMERIC. 

j Cinémagazine à l'Etranger ! 
Neuchâtel 

— La Société des Films des Alpes, de Villars-
s.-Glane (Fribourgl, présentait dernièrement, nu 
Palace, la deuxième époque de s'on film sur les 
merveilles du ski : « Un rally-paper dans 
UEngadine ». 

Les audacieuses performances sportives des 
interprètes de ce merveilleux documentaire, 
une photographie impeccable el le choix judi-
cieux des endroits où se déroule l'action, ont 
fait l'admiration de chacun. 

. Nul doute que ce beau film n'obtienne à l'é-
tranger, comme en Sui::se, le succès mérité. 

— Du <S au 11 février, nous verrons, au Pa-
lace : Le Carrousel. 

GEORG ES- D'H ARMENT AI.. 
Charleroi 

— ■Le Coliséùm, rue de Marchienne, acceptera 
les billets de Cinémagazine, présentés par le; 
Amis. 

Liège 
A partir de ce jour, le Forum accorde la mê-

me faveur aux lecteurs de Cinémagazine. 

Bruxelles 
— Gabriel le Robinne et Jacques Guilhène ont 

interprété, au Théâtre de la Monnaie, L'Etin* 
celle. 

— France Dhélia reviendra prochainement à 
Bruxelles. 1 

— A la suite de la campagne de presse, 
organisée contre la censure, celle-ci a auto-
risé la projection de Credo, devant les enfants. 

— L'Office Général Cinématographique pré-
sente Les Demi-Vierges, de Marcel Prévost, avec 
G. Fohtanes et G. de Gravone ; mise en scène 
de noire compatriote A. Duplessy 

— La Société Générale Cinématographique-
présentera prochainement .1» Secours. d'Abel 
Galice, avec G. Païenne, Max Linder et Jean 
Toulout; Grand'Mère, de M. Kéroul, avec G. Fé-
lix, C. Rémv et B. Jalabert ; Les Ranlzau. de 
G. Roudès, avec Fr. Dhélia, G. Melchior, Albert 
Bras et M. Schutz. 

— Les « Amies » et « Amis », qui désirent 
visiter prochainement un studio belge, sont 
priés d'envoyer leur adresse, avec le numéro 
de leur carte, à notre correspondant spécial en 
Belgique, 12, rue Fr-Bossaerts à Bruxelles. 

R. RASSENDYL 

t 

LAURETTE TAYI.OR, dans le rôle de « Peg » 

LES GRANDS FILMS GAUMONT 

T ES grands succès de la scène paraissent 
-*—' à l'écran, de plus en plus nombreux, 
et sont fort bien accueillis par les specta-
teurs. La forme théâtrale, qui demeure 
toujours dans le scénario, ne déplaît pas, 
aussi verrons-nous encore de nombreuses 
adaptations de ce genre. Cette semaine, 
Peg de mon cœur, la pièce de Hartley 
Manners, adaptée par Yves Mirande et 
Maurice Vaucaire, pièce qui, pendant 
longtemps, tint l'affiche au Vaudeville, 
sera présentée au public des cinémas. 

Les Walton sont ruinés ! Que faire ? 
Le jeune Alaric n'est bon à rien, mais il 
travaillera ; sa sœur Ethel ne sait pas grand 
chose, mais elle donnera des leçons, mal-
gré les avantageuses propositions d'un cer-
tain Brend qui ne trouve pas le bonheur 
dans son ménage. Sur ces entrefaites, arrive 
une jeune personne, fagotée à la paysanne. 
C'est Peg, la propre nièce de Mme Wal-
lon. Par déposition testamentaire, Kings-
worth, le frère de Mme Walton, charge sa 
sœur de l'éducation de la jeune fille 
moyennant la coquette somme de cent mille 
francs, versée à l'insu de tous. Les Walton 
acceptent et se proposent de cacher aux 
yeux du monde cette parente peu présen-
table. 

Mais Peg ne se laisse pas enfermer fac:-
lement. Dès le premier jour, elle fait la 
connaissance d'un gentleman voisin, Jerry, 
qui lui paraît très sympathique. Brend lui 
propose également d'adoucir ses malheurs 
conjugaux. Ethel n'êntend pas qu'on lui 
souffle son flirt. Il y a une scène entre le-, 
deux jeunes filles, et Peg, qui a assez de la 
vie telle qu'on la conçoit chez les Walton, 
déclare qu'elle s'en ira le lendemain. Mais 
c'est alors que... 

Mais... je vous laisse le soin d'aller voir 
la conclusion de cette charmante comédie 
où l'humour et la gaîté ne cessent de ré-
gner en maîtres. 

La réalisation de ce film est excellente. 
Les intérieurs nombreux, meublés avec 
goût, encadrent joliment la comédie qui a 
pour protagonistes Laurette Taylor, la créa-
trice applaudie du rôle de « Peg » dans 
les principaux théâtres d'Amérique, et Mail-
lon Hamilton, un des plus sympathiques 
jeunes premiers d'outre-Atlantique, qui, de-
puis son interprétation si réussie de Papa 
Longues Jambes, aux côtés de Mary Pick-
ford, a remporté une belle série de succès. 

JEAN DE MIRBEL. 
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LES FILMS DE LA SEMAINE 
Rosi'S Diî PICCADIU.Y (Harry). — JOLLY (Pathé-Consortium). 

ISO 

Roses de Piccadilly, la nouvelle production 
anglaise de Robert Pearson,; est un film 

remarquable qui différencie énormément de 
l'ensemble de la production britannique habi-
tuelle. Nous n'en attendions pas moins de l'ex-
cellent réalisateur de La Petite Marchande de 
fleurs de Piccadilly, de Squibs gagne la Coupe 
de Calcutta et de La Gosse de Whiteçhapèll. 
Nous avons déjà longuement parlé de Roses 
de Piccadilly. que je qualifierais presque de pe-
tit chef-d'œuvre. L'importance de ce film mé-
rite que l'on revienne, à nouveau, sur son su-
jet et sur sa réa'isation. 

L'action est simple, très simple, mais, mise 
à l'écran de façon supérieure, elle constitue 
un véritable plaisir pour les yeux. 

Entre le monde enthousiaste et délirant qui 
acclame sur la scène, au milieu des lumières 
innombrables, la petite danseuse Tip Toë et les 
groupes misérables qui traînent leur pauvreté 
dans les bas-quartiers de Londres, quelle dif-
férence .. Quel abîme ? Abîme que le cinégra-
phiste a fort bien su nous rendre en graduant 
fort adroitement la série de ses tableaux. 

II y a, dans cette production, des scènes de 
la vie lon-donnicnne étonnamment vivantes. 
Quoi de plus pittoresque que cette réunion de 
braves et pauvres gens qui, depuis le misérable 
marchand de ballons jusqu'à la petite danseuse, 
se sont assemblés dans une salle et s'amusènt à 
montrer leurs talents communs. Quoi de plus 
émouvants que la scène ou Tip Toë apprend la 
mort de son ami, au milieu de tout cet assem-
blage luxueux qu'elle avait préparé pour fêter 
son retour. Et puis.. et puis... il y a tant de 
beaux tableaux qu'il faudrait les citer tous... 

Dans le principal rôle, la toute charmante 
Betty Balfour prête son charme, sa fantaisie, 
en un mot, son grand talent au personnage de 
Tip Toë. Tantôt mutine et espiègle, tantôt dou-
loureuse, elle sait faire vivre admirablement 
la petite danseuse. De telles créations sont 
trop rares pour que nous ne les signalions pas. 
Betty Balfour est décidément une des plus 
grandes vedettes de l'écran mondial. 

J'espère que l'on donnera Roses de Picca-
dilly au public avec la même orchestration qu'à 
la présentation. La musique s'adapte à mer-
veille au film et fait passer une heure des 
plus agréables à tous les amateurs de beaux 
spectacles. 

** 
Du monde des music-halls que nous présente 

Roses de Piccadilly, passons, avec Jolly, dans 
le monde des cirques. Clowns, acrobates et 
écuyères y prennent à l'envi leurs ébats. Le 
nouveau film de Génina, un des meilleurs qui 
ait été produit dans la Péninsule, nous fait 

assister à leur tragique existence et surtout au 
douloureux calvaire d'un malheureux paillasse 
sur qui s'aoharric la fatalité. 

Le clown Jolly a vécu, jadis, une existence 
heureuse. Il a fait la joie des cirques les plus 
célèbres, a déridé les rois et les grands de la 
terre. Son nom était dans toutes les bouches 
et le souvenir de sa silhouette si cocasse ame-
nait, inévitablement le rire. Mais les années 
ont passé. La chance ayant abandonné le sal-
timbanque, le voilà qui erre misérablement à la 
recherche d'un emploi. 

Sous une pluie diluvienne, Jolly entre dans 
une auberge, essaie, mais en vain, de se faire 
engager par le patron d'un cirque qui campe 
dans les environs, et, réduit à passer sa nuit 
sous une voiture, il fait la connaissance de 
Magda, une jeune fille pauvrement vêtue, elle 
aussi. Les voilà, tous les deux, compagnons 
d'infortune. 

Le talent d'écuyère de Magda ne tarde pas 
à la faire engager dans un cirque, et Joli}' 
y reprend son ancien rôle de clown. Avec 
quelle joie le brave artiste recommence ses 
gambades et ses joyeuses réparties. Mais le 
patron de la troupe n'est, hélas, qu'une brute 
hypocrite, et Magda, devant .les déclarations -
répétées du barnum, se résout à la fuite. La 
voilà donc qui déserte le cirque en compagnie 
de Jolly, et d'André, un acrobate de talent, 
décidés, eux aussi, à ne plus subir la tyrannie 
du misérable. 

Deux ans se sont écoulés. Les trois amis 
donnent des représentations en plein air, et 
leurs affaires ont prospéré, mais Jolly, qui 
aime Magda, s'aperçoit bientôt qu'il n'est pas 
payé de retour et que, si Magda est, pour lui. 
très affectueuse, elle accorde son amour à 
l'acrobate. 

Grande est la désillusion du olown. Il dé-
cide de se venger de son rival, et, avant l'as-
cension de celui-ci, qui ya , tenter une dange-
reuse acrobatie, suspendu à un ballon sphérique, 
il lime les cordes du trapèze... Le temips passe... 
André va s'élancer àJa'mort, quand Jolly, qui 
a enfin conscience de son infamie, se hisse à 
sa place jusqu'au trapèze et vient s'écraser sur 
le sol, aux pieds des deux jeunes gens. 

Cette touchante histoire captivera jusqu'au 
bout les spectateurs, tant elle a été menée avec 
brio et talent par le metteur en scène de Cy-
rano de Bergerac. Dans le rôle de Jolly, 
Alex. Bernard a fait preuve des belles qualités 
cinégraphiques que nous avions déjà remar-
quées chez lui, dans Le Château du Docteur 
Mystère et Aveu Tardif. Diomira Jacomini 
(Magda) nous fait admirer à la fois sa beauté 
et son jeu des plus réussis. 

JEAN DE MIRBEL. 
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LES PRÉSENTATIONS 
LADV GODIVA (Kaminsky). — LA BELLE REVANCHE {Paramount). — L'EMPREINTE DE BOUDHA. 

TRAIN DE PLAISIR (Pathé Consortium). — NÊNË (Films Radia). — 
LA FILLE BIEN GARDÉE (Garniront). — ROCAMBOLE (Aubcrt). 

I ES scénarii tirés des légendes sont toujours 
*-* fort intéressants au cinéma. Je m'en suis 
aperçu, une fois de plus, en contemplant la 
merveilleuse histoire de Lady Godiva. On 
connaît les avatars de la jeune duchesse qui, 
mariée contre son gré à Léofric de Coventry, 
un tyran sans scrupule, doit subir, dans son 
ménage, la présence continuelle dé Highbury 
qu'un amour coupable lie à Léofric. Les vexa-
tions sans nombre se succèdent. Godiva, qu'un 
architecte, John, aime en secret, essaie en vain 
d'adoucir les rigueurs 
du duc de Coventry et 
de soulager la misère du 
peuple. Léofric, ayant 
décidé d'incendier la 
ville, Godiva vient im-
plorer son époux Ce 
dernier lui accorde la 
grâce du peuple à con-
dition qu'elle chevauche 
complètement dévêtue 
dans les rues de la ville. 
La duchesse accompli'; 
son douloureux calvaire, 
mais la justice du ciel 
n'allait pas tarder à 
châtier Léofric et High-
bury, tandis que Godiva 
oubliera sa douloureuse 
aventure dans les bras 
de John, devenu son 
fiancé. 

Le film est réalisé 
avec adresse. Intérieurs 
et extérieurs du Moyen-
Age sont heureusement 
reconstitués. Une bonne 
interprétation et une figuration nombreuse s'ac-
quittent fort bien de leur tâche. 

* •k A 

La Belle Revanche nous montre le triom-
phe d'un jeune homme qui. jadis ruiné et dé-
laissé par ses amis et sa fiancée, devient mil-
lionnaire par un coup de hasard. 

Son infortune momentanée lut aura permis 
de reconnaître ses véritables amis et d'aimer 
sa petite secrétaire qui, seule, lui avait fait 
confiance. Thomas Meighan et Lila Lee sont 
les principaux interprètes de cette comédie 
qui ne manque pas de charme. 

Les bons films d'aventures sont trop rares 
pour que nous ne les signalions pas. L'Ent-

prciiitc de Boudha, réalisé par Bruno Zicher, 
peut être considéré comme un modèle du 
genre. Je ne sais si les extérieurs ont été 
véritablement tournés au Thibet, mais ils sont 
de toute beauté. 11 y a, par exemple, une tem-
pête de neige qui n'a rien à envier à celle, si 
remarquable, de Nanaitlt. Voilà du bon cinéma 
et cela change un peu des éternels drames 
du Far-West. Nous reparlerons d'ailleurs plus 
longuement de ce film et de son scénario. Il 
est fort bien interprété par de nombreux ar-

Une scène de « Lady Godiva 

tistes européens et asiatiques, en tête desquels 
il importe de signaler : Bruno Zicher. Colette 
Brettel, Ernest Winar, Harry Hardt, Ncn-
Son-Ling, Ncn-Tfo-Ling. Knock-Ling-Shicn 
et Chen-Da-Ching. 

Train de Plaisir est une récente production 
d'Harold Lloyd. Nous y assistons à la dou-
loureuse odyssée de « Lui », voyageur malgré 
lui, auquel on a confié une fillette. Les péripé-
ties les plus amusantes se succèdent. Je con-
seille tout particulièrement aux gens moroses 
les scènes du wagon-lit. Harold Lloyd possède 
un talent tout particulier pour habiller les 
enfants, pour occuper la première place au 
lavabo et pour 'échapper aux fureurs d'un 



192 

contrôleur irascible. Aux côtés de Mildred Da-
vis, le comique à lunettes se surpasse, une 
fois de plus. Voilà de bons moments en pers-
pective pour le public. 

. .. ; ' * . — 

Le nouveau film de Jacques de Baroncelli, 
adapté à l'écran d'après le célèbre roman d'Er-
nest Pérochon, Nêne, est bien l'une des meil-
leures œuvres du célèbre réalisateur. L'ani-
mateur du Rêvé et. de La Légende nous 
retrace les épisodes de ce drame campagnard. 

Nêne est, on le sait, l'histoire d'une pauvre 
fille de campagne, au service du fermier Mi-
chel Cordier. dont la femme est morte en lui 
laissant deux petits : Lalic et Jo. Nêne adore 
ces enfants, ils constituent à eux seuls son 
unique raison de vivre. L'amour de son frère 
Jean pour une ouvrière coquette, Violette, qui. 
plus tard, tentera d'épouser Cordier. la haine 
d'un paysan, Boisseriot, s'acharneront contre 
la pauvre servante et tenteront de la séparer 
de ses deux protégés. La victoire restera fi-
nalement à la pauvre fille. 

Avec Nêiià, Jacques de Baroncelli a enrichi 
notre cinématographie de remarquables ta-
bleaux campagnards. Ses sites, choisis avec 
soin et rehaussés par une photographie de 
tout premier ordre, nous font revivre le roman 
rustique écrit par Pérochon. Quant à l'interpré-
tation, elle ne mérite que des éloges. Sandra 
Milowanoff s'est surpassée dans le rôle de 
Nêne où elle se montre bien différente de son 
genre habituel. Van Daële a campé avec ta-
lent la rude silhouette de Michel Cordier. 
France Dhélia silhouette un peu légèrement 
un personnage antipathique de coquette. Yi-
gnicr, qui a buriné avec beaucoup d'art un 
type dq paysan rancunier, et Gaston Modot, un 
Jean des plus réussis, complètent la distribu-
tion de ce film de premier ordre. 

La nouvelle production de Feuillade est une 
adaptation de la comédie de Labiche et Marc 
Michel, La fille bien gardée.'' Nous voyons 
dans ce film l'odyssée de la jeune Berthe de 
Flasquemont, qui, emmenée par les domesti-
ques au dancing, pendant l'absence de sa mère, 
y est perdue, et ne reparaîtrait pas au foyer 
sans le secours avisé d'un jeune garçon de 
dancing. 

La petite Bouboulc déploie un talent très 
précoce dans le rôle de Berthe. René Poyen, 
que nous ne voyons que fort peu au cours du 
film, s'est néanmoins fait remarquer passes 
excellentes qualités cinégraphiques. Mmes 
Lise Jaux et Alice Tissot, René Donnio, 
Emile André constituent une distribution très 
homogène. 

Rocainbolc, le célèbre roman de Ponson du 
Terrail, parait à l'écran modernisé par Char-
les Maudru. Nous y retrouvons des artistes 

aimés du public : Decœur, Claude Mérelle, 
Noëlle Rolland, Maxudian,, Maurice Thorèzc, 
Fresnay, Richaud, Batréau, etc.. figurent en 
tête de la distribution. Nous. reparlerons tout 
spécialement et plus longuement de ce film 
dans un prochain numéro. 

ALBERT BONNEAU. 
A propos de « Cyrano de Bergerac » 

One lettre dejaunee fiosland 
Nous nous faisons un plaisir de repro-

duire une partie de la lettre, qu'au lende-
main de la présentation de Cyrano de Ber-
gerac, Maurice Rostand adressa à Auguste 
Génina, le réalisateur du très beau film tiré 
du chef-d'œuvre' d'Edmond Rostand : 
r< Pour réaliser cela, il fallait, mon cher 
« ami, être plus qu'un metteur en scène, 
« quelque qualifié et brillant qu'il fut, 
« mais un poète de l'écran. C'est ce que je 
« vous remercie d'avoir été et c'est ce qui 
« assurera le succès de votre beau film, 
« digne de l'oeuvre qui l'inspire. » 

« Votre ami, 
Maurice ROSTAND. » 

Peut-on rêver plus belle consécration que 
ces aimables mais justes compliments du 
fils même de l'auteur de Cyrano ? 

Auguste Génina peut être fier d'une telle 
lettre qui atteste combien il sut comprendre 
l'œuvre de notre grand poète, et rendre à 
l'écran toutes les finesses et toute l'émotion 
du caractère du sympathique héros. 

Genève 
Genève, ville intellectuelle qui voue un cul le 

tout spécial à la littérature française, dont elle 
suit avidement toutes les productions, va voir 
prochainement, réalisée à l'écran, une des œu-
vres qui connaissent le grand succès ; j'ai nom-
mé Kœnigsmark. 

Si beaucoup de cinéphiles' redoutent l'adap-
tation au cinéma d'ouvrages littéraires parce 
que l'imagination dépasse souvent les possibi-
lités de réalisation — et j'en veux pour preuve 
la différence d'opinions existant sur L'Atlantide. 
— du moins peut-on être rassuré en ce qui 
concerne le livre de Pierre Benoit. Idéalement 
interprété par Hugucttc Duflos, jolie, blonde 
et distinguée, le personnage de. la princesse Au-
rore va faire battre plus d'un cœur juvénile, 
sans parler des autres. Quant à Jaque Catclain, 
dans le rôle de Vignerte, son éloge n'est plus 
à l'aire tant au point de vue physique (le-Ma-
gazine le citait dernièrement comme le plus bel 
artiste qui soit) que comme acteur au jeu im-
peccable, à l'aisance et au naturel parfaits. 

Kœnigsmark présenté à- Paris en décembre.; 
passera à l'Apollo du 8 au 14 février et, ensuite, 
au Palace du 15 au 21 dû* même mois Nous 
saisissons cette occasion poiir remercier M. 
Lansac, directeur de ces établissements, de fa- ■ 
voriser Genève en lui faisant connaître, aussi-
tôt après Paris, les- beaux films de la produc-
tion française, et en faisant bénéficier les 
« Amis » des billets à tarif réduit de Cinéma-
qazine qui remboursent, et au. delà, l'achat ; du 
'n Petit Rouge ». 'aria VA3 
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Échos et Informations 
« Notre-Dame de Paris » 

Un fait nouveau vient de surgir dans l'af-
faire de Notre-Dame de Paris. 

Nous' avons appris que la compagnie de M. 
Cari Laemmle, désireuse de légitimer, après 
cou]), son adaptation afin de pouvoir exploiter 
le film en France, s'était rendue acquéreur, ré-
cemment, des droits d'adaptation qui avait été 
achetés précédemment par M. Adolphe Osso, 
directeur de la Société Française Paramount. 
On se souvient, en effet, que M. L'Herbier avait 
été désigné naguère comme le metteur en scène 
probable du 111m que M. Osso avait formé le 
projet de tirer de Notre-Dame de Paris 

S appuyant sur cette rétrocession, Univcr-
sal a, d'autre part, chargé AI. Jourda, l'un de 
ses plus habiles titreurs, de remonter com-
plètement la bande en atténuant, autant qui' 
possible, les invraisemblances qui auraient pu 
choquer.le public français. 

M. Aldolphe Osso était-il fondé à céder ses 
droits, à L'niversal, sans les charges formelles 
qu'ils entraînaient '.' Le film est-il arrangéable ? 

C'est ce que nous saurons bientôt, puisque 
M. Blofson, directeur d'Universal, et M. Osso, 
ont prié M. Gustave Simon de vouloir bien ac-
cepter de visionner le film. 
Un Chariot féminin 

Miss Maly Picon est considérée en Améri-
que "comnie un Chariot féminin. Elle a fait du 
rôle de Molly, dans Métamorphoses, le curieux 
film Israélite qui sera présenté la semaine pro-
chaine, une création absolument typique et qui 
ne manquera pas d'apporter un vit élément de 
succès à cet ouvrage qui donne d'étranges aper-
çus sur les mœurs des juifs galiciens. 
Le Cinéma en Extrême-Orient 

'M. Waong, le jeune cinéaste que le Gouverne-
ment chinois avait envoyé en France afin qu'au-
près de Lultz Morat il s'initie aux nouveautés 
de la technique française, vient de repartir à 
Shanghaï où, pour le compte de son gouverne-
ment, il doit faire construire un studio et ins-
taller un atelier de développement. 
On tourne> on a tourné 

— M. Jean Hervé, de la Comédie-Française, 
qu'il ne faut pas confondre avec l'autre, vient de 
tourner au studio des' Cigognes, un film inti-
tulé : Trois jours à la Bastille sous la Réyfehce, 
d'après un scénario de R'az Hull. Distribution : 
Dorival, Mme Duc, Ledoux, Réval, etc. M. Jean 
Hervé commencera prochainement la réalisation 
d'un film plus important intitulé : Gardien de 
Phare. 

— M. Maurice de Marsan prépare activement 
le découpage de son prochain scénario tiré de 
l'œuvre dramatique et poignante de M. Lucien 
Dacier : Survie. 

— M. Donatien vient d'achever le montage 
de son dernier film Pierre et Jean. Actuelle-
ment, il prépare le découpage du scénario qu'il 
a tiré de Nantas, - la nouvelle d'Emile Zola 
qu'il commencera prochainement h tourner 
avec les mêmes artistes qui interprétèrent 
Pierre et Jean. 
M- Carminé Gallone à Paris 

Le sympathique metteur en scène italien est 
attendu incessamment à Paris où il doit venir 
présenter lui-même son dernier film Amour) 
version moderne A'Adrienne Leeouvreur. Mme 
Soava Gallone, si applaudie dans ses dernières 
créations, est la principale interprète de cette 
production. 
« Roméo et Juliette ». 

Nombreux sont les réalisateurs et artistes qui 
ont voulu entreprendre l'œuvre célèbre de Sha-
kespeare. Norma ïalmadge devait créer ce film 
depuis' longtemps avec Joseph Schildkraut, le 
chevalier de Vaudrey des Deux Orphelines. 

Mary Pickford, de son côté, désirait incarner 
Juliette et essaya vainement de convaincre Fair-
banks pour créer Roméo. Enfin la réalisation 
du film serait, parait-il, décidée. Richard Bar-
thelmess campera le héros ef Lilian Gish, à son 
retour d'Italie, où elle tourne Romola avec sa 
sieur, personnifiera la touchante Juliette, remet-
tant à plus tard son projet d'interpréter Jeanne 
il'ire. 
Atar Gull 

I.e départ d'André Hugon et de sa troupe, au 
Sénégal, où seront tournés les' extérieurs 
d'Atar Gull, ne pourra guère s'effectuer que 
vers le mois d'avril à cause de la saison des 
pluies. 

André Hugon n'est pas homme à rester 
iuaetif jusqu'au mois d'avril, aussi a-t-il 
déjà commencé à tourner L'Arriviste, d'après 
le roman de Félicien Chainpsaur. 
« Violettes Impériales » 

Violettes Impériales doit passer à dater du 
li février sur les écrans de Bordeaux, Mar-
seille, Lyon et Strasbourg. Le succès de la pré-
sentation dans ces quatre villes a été considé-
rable. 
Engagement 

Georges Charlia, le jeune premier si remar-
qué dans Gos'sette, après avoir terminé Pierre et 
Jean, avec Donatien, vient d'être engagé pour 
tourner le rôle de Richard, dans La Goutte de 
Sang, le film que va réaliser Jean Epstein et 
qui sera édité par la Société des Cinéromans. 
Un centenaire, artiste de cinéma 

C'est un nègre : Tom Jenkins. II a paru pour 
la première fois à l'écran dans La Rose bl<in-
che, la dernière production de D. W. Grilfith. 
A;5'é de cent treize ans. il s'est acquitté à ravir 
de sa tâche aux côtés de Maë Marsh, Carol 
Dempstcr et Ivor Novello. Ce doyen des inter-
prètes fut, jadis, esclave avant la guerre de 
Sécession !... 
Les grands documentaires 

Les Etablissements Gaumpnt présenteront 
prochainement un grand film aérien, tourné en 
collaboration avec la Compagnie Aérienne 
Franco-Roumaine. 

Ce film intitulé : A Travers l'Europe : de 
Londres à Constanlinople, expose une suite 
de scènes des plus remarquables, et fort inté-
ressantes. 

La mission dirigée par M. Met/ger, accomplit 
une formidable randonnée dépassant :S.000 ki-
lomètres ; de nombreux incidents, dus aux va-
riations atmosphériques, illustrèrent ce grand 
voyage ; ce film, dépourvu de toute aridité, 
constituera un spectacle des plus attrayants. 
" La Roue » 

M. Abel Ganee vient de présenter à la Salle 
du Colisée une édition nouvelle de La Roue. 
réduite à 4.200 mètres. Il faut reconnaître que 
cette œuvre, ainsi ramenée à un métrage nor-
mal et dépouillée de longueurs qua en alour-
dissaient la vision, a gagné considérablement. 

Le drame s'affirme maintenant dans toute sa 
lyrique plénitude comme l'un des plus solides 
monuments de la cinégraphie française. Les 
invités qui eurent la bonne fortune d'être con-
viés à ce gala, firent à La Roue une ovation 
enthousiaste. 
Rectifications 

— Contrairement à ce qui a été précédem-
ment annoncé, les studios' Lewinsky n'ont pas 
été achetés par Pathé-Consorliuim, mais loués 
seulement, par cette firme, pour un assez long 
laps de temps. 

— Nos lecteurs auront rectifié d'eux-m'*mes 
l'erreur d'impression qui s'est produite dans 
la dernière ligne de notre compte rendu de 
L'Inondation. C'est L'Inondation qu'il fallait 
lire au lieu de Violettes Impériales. 

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

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

Nous avons bien reçu les abonnements de 
Mines CasteQii (Alger), Lévy (Paris), Jarry 
(Bruxelles), Renault (Petit Quevilly), Billet (Pa-
ris), Brissart (Qucue-les-Charleroil, Poinerol 
(Paris), Serrier (Paris), Moutier (Orléans), Bul-
her (Paris), Rognard (Bernex), Miro Qucrada 
iNeuilly-sur-Seine), Le Bris- (Kergado), Làrrère 
(Rabat), Dupré (Paris), Reith (Paris), de MM. di 
Meglio (Alger), Sylvio de Pedrclli (Paris), 
N'Guyen Van Haï (Gocong), Librairie Centrale 
Universitaire (Lausanne), Cohen (Tunis), Robert 
Waleh (Venii.se), Monopale Pathé Films (Ge-
nève), Preiswerk (Neuchàtel), Mappemonde Film 
(Paris), Bergen (Pékin), A tous merci. 

Lakmê. — Savez-vous que vous avez une com-
préhension extraordinaire du cinéma et de ses 
artistes ? Toutes vas lettres, vos critiques, vos 
admirations et vos jugements sont pleins, non 
seulement de bon sens, mais l'ont preuve d'une 
sensibilité peu commune. Si les salles de ci-
néma n'avaient que des spectateurs comme 
vous, nous ne verrions que des chefs-d'œuvre, 
car vous savez, comme moi, que les metteurs en 
scène travaillent en vue du public dont ils 
doivent satisfaire certaines exigences, et, hélas ! 
la majorité de la foule, qui fréquente les salles 
de prôjécttohs, a un idéal et une compréhension 
bien différents des vôtres ! Le Nord et le Midi 
nous ont donné d'admirables poètes et de par-
faits artistes, certes très opposés mais unani-
mement appréciés, car le beau est le beau 
quelles' qu'en soient les manifestations. 1° Non, 
je ne pense pas qu'il y ait eu surimpression 
dans cette partie du Diamant Noir. 2" N'hésitez 
pas à remercier Joubé sans joindre l'envoi 
■auquel vous l'avez accoutumé. Votre intention 
seule le touche, soyez-en persuadée. Mon meil-
leur souvenir. 

Aramis de Gningçtnd. — Pourquoi m'auriez-
vous fâché ? Je comprends fort bien que l'on 
ail des goûts autres que les miens, mais j'aime-
rais, surtout lorsqu'il s'agit d'un artiste comme 
Charlie Chaplin, vous le faire comprendre et 
vous le faire aimer. Avant de me résigner à ne 
plus vous catéchiser au sujet de cet inter-
prèle, diles-moi si vous avez vu : Une Vie de 
chien. Chariot Soldat, The Kid. Si vous con-
naissez ces' trois films; je vous déclare incu-
rable... et vous laisse tranquille. 1° Les bandes 
dont vous me parlez sont assez anciennes et 
remontent à 4 ou 5 ans. 2° Heureux que Le 
H»: 
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Brasier Ardent vous ait plu tant par son scé-
nario que par sa réalisation et son interpréta-
tion Mais vous verrez Mosjoukinc dans Kean, 
et vous l'admirerez encore davantage. 

Filleule d'Iris. — Il est prudent, lorsqu'on 
va voir un film tiré d'un roman, d'essayer d'ou-
blier qu'on a lu le livre si l'on ne veut pas 
être trop déçu. A la lecture du roman, surtout 
s'il est de pure imagination et ne puise pas ses 
caractères dans la vie, on s'est fait en général 
un idéal des personnages, idéal que l'on re-
trouve très- rarement, naturellement, à l'écran. 
1° Vous pouvez écrire à Georges Vaultier aux 
bons soins des Cinéroimans, 8, bd Poissonnière. 
2» Vous avez droit à notre prime, si vous avez 
renouvelé votre abonnement au cours du mois 
de janvier. » 

Petit Ange et son Pantin. — 1° Le premier 
film de Régine Dumien n'a pas terminé sa car-
rière et sans doute n'y avait-il pas- de copies 
positives disponibles au moment où vous avez 
demandé ce film ; tandis qu'il y a longtemps 
que l'on ne passe plus de films de Mary Os-
borne. 2° Oui le nom de ce jeune artiste est 
l'anagramme de ceux de ses metteurs' en scè-
ne. 3" Oui. 

Miss Pompadonr. — 1» Ces deux artistes 
jouent des sketchs en province. Je ne sais où 
ils sont actuellement. 2° Lilian et Dorothy 
Gish : Griffith Studios, Mamaroneck, New-York. 
On fera suivre votre lettre-, car je ne pense 
pas que ces deux artistes, soient rentrées d'Ita-
lie où elles tournent 3" J'ai beaucoup moins 
d'admiration que vous pour L'Emeraude Fatale 
qui est un bon film, avec pas mal de fautes, 
sans plus. 

Perceneige. —■ Merci pour les commissions 
dont vous vous êtes chargée. Je n'ai guère ap-
précié plus que vous le petit intermède grand-
guignolesque dont vous me parlez. Apres l'é-
mouvante et calme vision de la nature sauvage 
et superbe, ces cris, ces hurlements, vous avez 
raison, détruisent l'harmonie. Ce n'est pas pour 
aller voir les films les plus abracadabrants que 
vous avez été reprendre des forces, j'espère ! 
Pourquoi ne pas choisir votre spectacle ? Quel 
admirable pays que celui dont vous revenez. 
J'y suis passé, il y a quelques années, et en ai 
gardé un très beau souvenir. 

J'espère. ■— Tombeau Hindou est un film 
allemand, vous l'aviez deviné, je pense, dont 
011 n'a pas donné l'entière distribution,. Vous 
Avez des goûts très éclectiques ! Je comprends 
fort bien que vous aimiez Don Juan et Faust, 
La Roue, Les Opprimes et les films de Pierre 
Colombier, mais le second film viennois dont 
vous me parlez, ne mérite pas, je vous- l'as-
sure, votre admiration. 

Moi. ■—■ Nous accueillerons avec plaisir les 
papiers que vous nous enverrez sur le mouve-
ment cinématographique de votre ville, à la 
condition toutefois, naturellement, qu'ils ne se 
contentent pas de l'énumé.ration des program-
mes des salles de cinéma. A l'occasion, envoyez-
nous quelques renseignements. Merci d'avance. 

Ivunine. — Vous m'annoncez quatre questions 
et je n'en trouve qu'une ! Qu'avez-vous fait des 
trois autres. Les Ombres qui passent ne sont 
pas encore terminées. Lisez à ce sujet la bio-
graphie de Mme Lisscnko. 

Ami Bicard. — 1° Je comprends que vous 
ayez un grand plaisir à voir Petit Ange et 
soit Pantin et P'lit Père. Régine Dumien et 
Jackic Coogan sont de parfaits artistes. 2" On 
passe en ce moment en Amérique le dernier 
film de Georges Arliss : Green Goddess. J'es-
père que nous pourrons le voir sous peu en 
France. Vous n'ignorez pas que cet interprète 
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est surtout un artiste de théâtre et qu'il ob-
tient tant à New-York qu'à Londres, un énor-
me succès sur la scène. 

Monsieur Doublemètre. — Vous avez parfai-
tement raison, nous ne serons jamais du même 
avis I Je suis loin tle penser comme vous que 
« le cinéma français n'existe pas, à part quel-
ques' films que l'on compte », et que seuls les 
artistes américains ont une valeur et sont sin-
cères ! 

R. Vaillant. — L'Aventurier que tournèrent 
Monique Chrysès et Guidé, est mis en scène par 
M. Mariaud. 

Prinee Loys. — Vous vous trompez, ce n'est 
pas moi qui ai fait la criitique de An Petite 
Paroisse, d'où vient cette erreur ? Vanni Mar-
coux est un excellent acteur, mais je le préfère 
de beaucoup à la scène. Je vous- avoue avoir 
été déçu la première fois que je le vis à l'écran. 

Peer Gyn. ■— 1" Lisez-vous depuis si peu de 
temps Cinémagazine pour ne pas connaître la 
distribution de La Pocbarde que j'ai si souvent 
donnée. Ses interprètes sont : Jacqueline For-
zane (Charlotte Lamarche), Princesse Koteha-
kidgé (Clothilde du Thiellay), Tiunar Oxynska 
(Claire), Kaschouba (Louise), Mauroy (Mme Ma-
rignan)', Odette Edems (Mme Gouiche), A. De-
corl (La supérieure), A. Volkolï (Hubert du 
Thiellay), RiefTer (Mathis), Avelot (Musard), 
Almette (Gauthier Marignan), Tarride (Urbain 
du Thiellay), Tourjansky (Barillier), Haziza 
(petit Urbain). 2" J'ai reçu, il y a quelques 
jours, de Gabriel de Gravone, une carte de 
Corse. Je ne pense pas qu'il soit rentré main-
tenant 

Pitchounetle. — Je me charge de votre com-
mission pour Elmire Vaulier et René Navarre. 
Inutile de leur écrire. Je suis ravi de l'accueil 
qui vous a été fait et de constater à quel point, 
une fois de plus, Cinémagazine et l'A. A. C. 
furent un irrésistible Sésarme. 

L'Oiseau Bleu. — J'ai dit, en son temps, ce 
que je pensais de Jean d'Agrève, de ses exté-
rieurs magnifiques, de sa photographie irrépro-
chable et de son Interprétation que je juge 
comme vous. Merci de la propagande que vous 
nous avez faite et des abonnements que vous 
nous transmettez. 

Sunlight. — Le metteur en scène que je sa-
vais prendre des élèves et former pratiquement 
des artistes et des réalisateurs a, en ce mo-
ment, suffisamment de recrues. Mais je peux, 
si vous le désirez, solliciter un autre directeur. 
Répondez-moi à ce sujet. 

Gerber — Je ne peux vous dire ce que je 
pense de votre projet, je ne possède pas assez 
de renseignements à ce sujet. 

Dêdé. — Charles Ray : 1425 Fleming Street, 
Los Angeles. Priscilla Dean : Universal Stu-
dios, Universal City, Californie. Maë Murray 
c/o Goldwyn Studios Culver City, Californie. 

Donnithorpe. — Pour voire abonnement, ré-
clamez à la direction, mais ne faites pas com-
me aujourd'hui où vous oubliez de donner votre 
nom, ce qui m'empêche de faire faire les re-
cherches. Vous avez tout à fait raison de nie 
donner longuement votre jugement sur les films 
que vous voyez, j'aime à connaître le goût de 
mes correspondants, donc les aspirations du 
public. 

Lux. — Le Signe de Zorro est de beaucoup 
le meilleur film de Douglas Fairbanks, quant a 
l'interprétation. Je le préfère à tout ce qu'il 
tourna précédemment... et depuis. L'envergure 
d'un Robin des Bois ou d'un Voleur de Bag-
dad me laisse assez froid. J'admire, certes, 
l'effort produit, mais combien je leur préfère 
une comédie dramatique simple, mais d'un scé-
nario émouvant, et d'une interprétation sincère. 
A ce propos, bonne nouvelle ! J'ai vu la ver-
sion de La Roue en 4.000 mètres. C'est à beau-
coup près ce que j'ai vu de mieux au cinéma. 
Bien supérieure à la première version, je vous 
engage vivement, lorsque vous le pourrez, à 
l'aller voir. 

Ivanine. — 1° Lisez la biographie de Mme Lis-

senko dans ce numéro, vous aurez le rensei-
gnement que vous désirez. 2° On ne peut vi-
siter un studio ni le dimanche, ni le samedi, 
à moins d'y connaître quelqu'un ou d'y venir 
lors d'une visite des Amis du Cinéma. 3° L'An-
nuaire Général de la Cinéniatographie, qui pa-
raîtra dans la seconde partie de février, vous 
donnera tous les renseignements désirables. 

Toupet-Timide. —■ Le seul fait de vous être 
abonné pendant le mois de janvier, mais à 
cette époque seulement, vous donne droit aux 
photos. Etes-vous dans ce cas ? Si oui', récla-
mez votre prime à la direction de ('inémagu-
zine. 

Nomis Drarig. — Vos lettres n'ont pas du me 
parvenir, car je réponds à toutes, sans excep-
tion. Jouer au théâtre n'implique pas forcé-
ment l'abandon du studio. La pièce que va 
créer Aimé Simon-Girard à la Potintère, ne 
l'empêchera certainement pas d'accepter un 
rôle lorsqu'on lui en offrira un. J'ai trop peu 
vu cet artiste, et j'ai trop de parti-pris poul-
ies films à épisodes pour avoir une opinion ar-
rêtée sur sa valeur. Ce que j'ai vu de lui est 
sympathique, aimable, c'est déjà beaucoup. At-
tendons de le voir dans un rôle intéressant. 
Faisons le nécessaire pour votre abonnement. 

Miss Hérisson. — Je suis très surpris que 
les artistes que vous me citez n'aient pas ré-
pondu à une demande de photos accompagnée 
d'argent. J'ose espérer qu'il n'y a là qu'un sim-
ple retard, me refusant à croire à tant d'Indé-
licatesse. Mon bon souvenir. 

/{. I). jeune étoile. — 1" Ecrivez à ce jeune 
artiste aux bons soins de M. Jacques Robert, 
il, rue Juliette-Lamber 2" Votre étoile pré-
férée ne peut eu effet qu'avoir une grande 
affection pour Signoret avec qui elle tourna 
plusieurs fols, ét qui est. le plus charmant 
homme qui soit. I!" Je ne sais pas. 

ceux auquels, faute de place, je ne peux 
répondre cette semaine, tous mes regrets et à 
bientôt. 

IRIS. 

| Qui veut correspondre avec... 
Fred Gerber, 1 1, rue du 27-JuIn, Beauvais. 

Le 1e1' et le l5 tle chaque mois, 
demandez à votre libraire, 

Science et Photo Pratiques 
Journal de vulgarisation scientifique 

et de procédés pratiques de photographie 
JEAN-PASCAL, directeur 
Le numéro : SO cent. 

Abonnement : un an, IO fr. ; étranger, 12 fr. 

Sommaire du numéro du 1" Février : 
Comment se traduisent les signes d'émo-

tion chez les insectes. — Le grand natw 
rallste J.-H. Fabre. — 1M Photographie 
l'hiver. — Photos magiques. — Un ob-
jectif simplifié — Développement pho» 
tographique en pleine lumière. — Lu 
T. S. F. : montage des antennes. — Tîe-
celtes et procédés utiles. — Informations. 

Spécimen 0 fr. 25 sur demande adressée à 
Science et Pilote Pratiques 

3, rue Rossini, Paris (9e) 
R. C. Seine 108.295 
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prograrnrne? du 1er au 7 février 

AUBERT-PALACE 
24, boul. des Italiens 

Aubert-Journal, actualités. — Sessuo 
HAYAKAWA, Tsuru AOKI, Gina PALERME 
et Jean DAX, dans La Bataille, d'après 
l'œuvre de Claude FARUÈRE. 

ELECTRIC-PALACE 
S, boul. des Italiens 

Actualités. — Dndule a des visions. — 
Bétes... comme les Hommes, Mm inter-
prété par des animaux. 

TIVOLI-CINEMA 
14, rue de la Douane 

Eclair-Journal. — Bnridan, le Héros de 
la Tour de Nesle (2e époque). — Gaston 
JACQUET, LAGRENÉE et Mlle Noëlle ROL-
LAND, dans Le Crime d'une Sainte d'à* 
près l'œuvre de Pierre DÈCOURÈELLE; 
Dndule a des visions, corn. 

CINEMA CONVENTION 
27, rue Alain-Char tier 

Aubert-Journal. — Bnridan, le Héros de. 
la Tour de Nesle, d'après le roman de 
Michel ZEVACO. — Wallace REID; dans 
Champion du monde, comédie. — Frigo 
Frégoli. 

PALAIS ROCHECHOUART 
56, boul. Rochechouart 

Aubert-Journal. — Bnridan, le Héros dt 
la Tour de Nesle (2= époque), d'après la 
roman de Michel ZEVACO. — Dndule a 
des visions_ coin. ■— Gaston JACQUET, 
LAGRENÉE et Melle Noëlle ROLLAND, dans 
Le Crime d'une Sainte, d'après l'œuvre 
de Pierre DEGOURCELLE. 

REGINA AUBERT-PALACE 
155, rue de Rennes 

Aubert-Journal. — Bnridan, le Héros de 
la Tour de Nesle, d'après le roman de 
Michel ZEVACO. — Wallace REID, dans 
Champion du Monde, com. — Frigo 
Frégoli, com. 

Pour les Etablissements ci-dessus, les billets de Cinémagazine sont valables tous les 
jours; matinée et soirée (sam. dim. et fêtes excep.), sauf pour Aubert-Palace où les 
billets ne sont reçus qu'en matinée (dim. et fêtes exceptés). 
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VOLTAIRE AUBERT-PALACE 
95, rue de la Roquette 

Fabrication des Cigarettes. — Bnridan, le 
Héros de la Tour de Nesle, d'après le 
roman de Michel ZEVACO. — Aubert-
Journal. — Wallace REID. dans Cham-
pion du monde, comédie. '— Frigo Fré-
goli, com. 

GAMBETTA AUBERT-PALACE 
6, rue Belgrand 

Frigo Frégoli, com. — Aubert-Journal, — 
Buridan, le Héros de la Tour de Nesle 
(2° époque), d'après le roman de Michel 
ZEVACO. — Fabrication des cigarettes. 
Wallace llEin, dans Champion du monde. 
comédie. 

GRENELLE AUBERT-PALACE 
141, avenue Emile-Zola 

Fabrication des cigarettes. — Buridan, le 
Héros de la Tour de Nesle, d'après le 
roman de Michel ZEVACO. — Aubert-
Journal. — Wallace BEERY, dans Bava, 
la Terreur Ronge, drame. 

PARADIS AUBERT-PALACE 
42, rue de Belleville 

Aubert-Journal. — Lilian Gisu et Maë 
MARSH, dans La Naissance d'une Nation, 
drame. — Baritlan. le Héros de lu Tout 
de Nesle, d'après le roman de Michel 
ZEVACO. 

ROYAL AUBERT-PALACE 
20, place BeMecour, à Lyon 

Aubert-Journal. — Germaine DERMOZ, 
dans La Souriante Madame Beudet, co-
médie. — Gina PALERME et André Du-
iiosc, dans Frou-Frou, com. drain. 

TIVOLI-CINEMA 
23, rue Childebert, à Lyon 

Tivoli-Journal — L'Enlèvement d'Hélène 
comédie. — Gaston JACQUET, LAC.RENÉE 
et Mlle Noëlle ROLLAND, dans Le Crime 
d'une Sainte, d'après le roman de Pierre 
DECOURCELI.EI — Fabrication des ciga-
rettes. 

TRIANON AUBERT-PALACE 
Rue Neuve, à Brumellts 

Les Billets de " Cinémagazine " 

DEUX PLACES 
à Tarif réduit 

Valables du 1er au 7 Février 1924 

X CE BILLET NE PEUT ETRE VENDU 

Détacher ce coupon et le présenter dans l'un des Etablissements ci-dessous où il sera reçu 
en général du lundi au vendredi. Se renseigner auprès des Directeurs 

PARIS ., 
ETABLISSEMENTS ALBERT' (voir page 190). 
ALEXANDRA, 12 rue Chernoviz. 
ARTISTIC-CINEMA-PATHE, 61, rue de Douai. 
CINEMA DAUMESNIL, 216 avenue Daumeinil. 
CINEMA DU CHATEATJ-D'EAU, 61 rue du 

Château d'Eau. 
CINEMA RECAMIER, 3, rue Récamier. 
CINEMA SAINT-MICHEL, 7, place St-Michel. 
FLANDRE-PALACE, 29 rue de Flandre. 
DANTON-PALACE, 99, boul. Saint-Germain. — 

l3àthé-Revue. Frigo Frégoli. Cyrano de Ber-
gerac. '.' ' " ' — 

FOLL'S BUTTES CINEMA, 46 av. Mathurin-
Moreau. 

OD. CIN. DE GRENELLE, 86, av. Emile-Zola. 
GRAND-ROYAL, 83. av. de la Grande-Armée. 
LE GRAND CINEMA, 55, av. Bosquet, — flu-

ridan (2« épis.). Diavolo reporter, com. spor-
tive. Là Caution, avec Betty Compson. Friyo 
Frégoli, com. Pathé-Journal. 

IMPERIA, 71, rue de Passy. 
MAILLOT-PALACE, 74, av. de la Gde-Armée. 
MESANGE, 3, rue d'Arras. 
MONGE-PALACE, 34, rue Monge. 
PALAIS DES FETES, 8, rue aux Our». 
PYRENEES-PALACE, 289 r. de Ménilmontant. 
SEVRES-PALACE, 80 bis, rue de Sevré». 
VICTORIA, 33 rue de Pasey. 

~ BANLIEUE 
ASNIERES. — EDEN-THEATRE, 12, Gcle-Rue. 
AUBERVILLIERS. — FAMILY-PALACE. 
BOULOGNE-SUR-SEINE. — CASINO, 4 bis bd 

Jean-Jaurès. 
KURSAAL. 
CHATILLON-S.-BAGNEUX — CINE-MONDIAL. 
CHOISV-LE-ROI. — CINEMA PATHE. 
CLICHY. — OLYMPIA 
COLOMBES. — COLOMBES-PALACE. 
CORBEIL. — CASINO-THEATRE. 
CROISSY. — CINEMA PATHE. 
DEUIL. — ARTISTIC-CINEMA. 
ENQHIEN. — CINEMA GAUMONT. 
:C1NEMA PATHE. — 1", 2 et 11 février : Dans 

le Mystère des Roseaux, doc. Jim Bougne 
boxeur, comédie avec Maurice Chevalier. Le 
Fantôme d'Amour, drame. Chariot fait une 
cure, com. 

PONTENAY-S.-BOIS. — PALAIS DES FETES. 
OAQNY. — CINEMA CACHAN, 2, pl. Gambetta. 
IVRY. — GRAND CINEMA NATIONAL. 
LEVALLOIS. — TRIOMPHE-CINE. 
CINEMA PATHE, 82, rue Frazillau. 
MALAKOFF. — FAMILY-CINEMA, pl. des Ecolee 
POISSY. — CINE PALACE, 6, bd des Caillols. 
SAINT-DENIS. — CINEMA-THEATRE, 25, rue 

Catulienne, et 2, rue Ernest-Renan. 
BIJOU-CINEMA, rue Fouquet-Baquet. 
SAIIMT-QRATIEN. — SELECT-CINEMA. — 2 et 

3 février : Petit Ange et son Pantin. Gossette 
(3e épis.). Face ri Face. Quel numéro deman-
dez-vous, avec « Lui ». 

SAINT-NIANDE. — TOURELLE-CINEMA, 19, r. 
d'Alsace-Lorraine. 

SANNOIS — THEATRE MUNICIPAL. — 2 et 
3 février : Petit Ange et son Pmitin. Gossette 
(3« épis.). Foce à Face. Quel numéro deman-
dez-vous, avec « Lui ». 

, TAVERNY. -
VINCENNES. 

F AMI LIA-CINEMA 
- EDEN, en face le fort. 

DEPARTEMENTS 
ANGERS. — SELECT-CINEMA, 31, rue St-Laud. 
ANZIN. — CASINO-CINE-PATHE-GAUMONT. 
ARCACHON. — FANTASIO-VARIETKS-CINB. 
AUTUN. — EDEN-CINEMA, 4, pl. des Marbres. 
BELPORT. — ELDORADO-CINEMA. 
BELLEQARDE. — MODERN-CINEMA. 
BERCK-PLAGE. — IMPERATRICE-CINEMA. 
BEZIERS. — EXCELSIOR-PALACE, av. St-Saem 
BIARRITZ. — ROYAL-CINEMA. 
BORDEAUX. — CINEMA PATHE, 3, cours de 

l'Intendance. 
SAINT-PROJET-CTNEMA, il, rue Ste-Catherlne. 
THEATRE FRANÇAIS. 
BREST. — CINEMA ST-MARTIN, pas. St-Martln 
THEATRE OMNIA, 11, rue de Siam. 
CAEN. — CIRQUE OMNIA, avenue Albert-Sorel. 
SELECT-CINEMA, rue de l'Engannerie. 
VAUXELLES-CINEMA, rue de la Gare. 
CAHORS. — PALAIS DES FETES. 
CANNES. — OLYMPIA-CINBMA GAUMONT. 
CHALONS-SUR-MARNE. — CASINO, 7, rue Her-

billon. 
CHERBOURG. — THEATRE OMNIA, 12, rue 

de la Paix. 
CLERMONT-FERRAND. — CINEMA PATHE, 

99, boul. Gergovie. 
DENAIN. — CINEMA VILLARD, 142, rue de 

Villard. 
DIJON. — VARIETES, 49, rue Guillaume-Tell. 
DIEPPE. — KURSAAL, 8, rue DuqueMie. 
DOUAI. — CINEMA PATHE, 10, rue St-Jacque«. 
DUNKERQUE. — SALLE SAINTE-CECILK. 
PALAIS JEAN-BART, place de la République. 
ELBEUF. — THEATRE-CIRQUE OMNIA. 
GRENOBLE. — ROYAL-CINEMA, r. de France. 
HAUTMONT. — KURSAAL-PALACE. 
LE HAVRE. — SELECT-PALACE, 12*, bd dr 

Strasbourg. 
Al.HAMBRA-CTNEMA, 75, rue du Prée.-Wllson. 
LE MANS. — PALACE-CINEMA, 104, av. Thiers. 
LILLE. — CINEMA PATHE, 9, rue Esquermolie. 
l'RINTANIA. 
WAZEMMES-CINEMA PATHE. 
LIMOGES. — CINE MOKA. 
LORIENT. — SELECT-PALACE, place Btmou 
CINEMA OMNIA. coure Chaïelle». 
LYON. — CINEMA AUBERT-PALACE. 
TIVOLI, 23, rue Childebert. 
F.LECTRIC-CINEMA, 4, rue Saint-Pierre. 
CINEMA ODEON, 6, rue Lafont. 
BELLECOUR-CINEMA, place Léviste.' 
ATHENEE, cours Vitton. 
IDEAL-CINEMA, 83, rue de la République. 
MAJESTIC-CINEMA, 77. rue de la République. 

BON A DÉTACHER 

| Concours du "Meilleur MO 7 y 
% Film de l'Année" " ' X 
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MAÇON. — SALLE MARIVAUX, rue de Lyon. 
MARMANDE. — THEATRE FRANÇAIS. 
MARSEILLE. — TRIANON-CINEMA, 29, rue de 

la Darse. 
GRAND CASINO. 
MELUN. — EDEN. 
MENTON. — MAJESTIC-CINEMA, av. la Gare. 
MILLAU. — GRAND CINEMA PAILHOUS. 
MONTLUÇON. — VARIETES-CINEMA. 
SPLENDID-CINEMA, rue Barathon. 
MONTPELLIER. — TRIANON-CINEMA. 
NANTES. — CINEMA JEANNE-D'ARC, 

Pitre-Chevalier. 
NICE. — APOLLO-CINEMA. 
FLOREAL-CINEMA, avenue Malausséna. 
IDEAL-CINEMA, rue du Maréchal-Foch. 
RIVIERA-PALACE, 68, av. de la Victoire. 
NIMES. — MAJESTIC-CINEMA. 
ORLEANS. — PARISIANA-CINE, 191, rue 

Bourgogne. 
OULLINS (Rhône). — SALLE MARIVAUX. 
OYONNAX. — CASINO-THEATRE, Grande-Rue. 
POITIERS. — CIN. CASTILLE, 20, pl. d'Armes.-
PORTETS (Gironde). — RADIUS CINEMA. 
RAISME (Nord). — CINEMA CENTRAL. 
RENNES. — THEATRE OMNIA, pl. du Calvaire. 
ROANNE. — SALLE MARIVAUX. 
ROUEN. — OLYMPIA, 20, rue St-Sever. 
THEATRE OMNIA, 4, pl. de la République. 
ROYAL-PALACE, J. Bramy (f. Th. des Arts). 
TIVOLI-CINEMA DE MONT-SAINT-AIGNAN. 
ROY AN. — BOYAN-CINE-THEATRE (D. m.). 
SAINT-CHAMOND. — SALLE MARIVAUX. 
SAINT-ETIENNE. — FAMILY-THEATRE. 
SAINT-MALO. — THEATRE MUNICIPAL. 
SAINT-QUENTIN. — KURSAAL OMNIA. 
SAUMUR. — CINEMA DES FAMILLES. 
SOISSONS. — OMNIA PATHE. 
SOULLAC. — CINEMA DES FAMILLES. 
STRASBOURG. — BROGLIE-PALACE, 

Nationale. 
place 

U. T. La Bonbonnière de Strasbourg, rue des 
Franc s-Bourgeois. 

TARBES. — CASINO-ELDORADO. 
TOULOUSE. — LE ROYAL, 49-51, rue d'Alsace-

Lorraine. 
OLYMPIA, 13, rue Saint-Bernard. 
TOURCOING. — SPLENDID-CINEMA. 
HIPPODROME. 
TOURS. — ETOILE-CINEMA, 83, boul. Thlers. 
SELECT-PALACE. 
THEATRE FRANÇAIS. 
VALLAURIS (Alpes-Maritimes). — THEATRE 

FRANÇAIS, place de l'Hôtel-de-Ville. 
VILLENAVE-D'ORINON (Gironde). 

ETRANGER 
ANVERS.— THEATRE PATHE, 30, av. du Kelser 
CINEMA EDEN, 12, rue Quellin. 
BRUXELLES. — TRIANON AUBERT-PALACE. 
CINEMA ROYAL. Porte de Namur. 
CINEMA UNIVERSEL, 78, rue Neuve. 
LA CIGALE, 37, rue Neuve. 
CINE VARIA, 78, rue de la Couronne llxellei). 
PALACINO, rue de la Montagne. 
CINE VARIETES, 296, ch. d'Haecht. 
EDEN-CINE, 153, rue Neuve (aux 2 premières 

séances). 
CINEMA DES PRINCES, 34, place de Brouckère 
MAJESTIC-CINEMA, 62 bd Adolphe-Max. 
QUEEN'S HALL CINEMA, porte de Namur. 
CASABLANCA. — EDEN-CINEMA 
CHARLEROI. — COLlSEUM, rue de Marchlenne. 
GENEVE. — APOLLO-THBATRE. 
CINEMA PALACE. 
ROYAL-BIOGRAPH. 
LIEGE. — FORUM 

MONS. — EDEN-BOURSE. 
NAPLES. — CINEMA SANTA LUCIA. 
NEUCHATEL. — CINEMA PALACE. 
LE CAIRE. — CINEMA MÉTROPOLE. — Tous 

les jours au tarif mil., sauf le dimanche. 
TUNIS. — ALHAMBRA-CINEMA, 28, rue Al-

DJazira. 
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1 Cartes Postales Bromure 
E Prix de la carte : O fr. 40 
= Les commandes ne sont acceptées que par 12 cartes au minimum, les 12 frapco : 4 franos 5 

Armand Bernard (ville) 
Armand Bernard (Pkinchet) 
Suzanne Bianchetti 
Bretty (20 Ans Après) 
June Caprice 
Jaque Catelaln 
Charlie Chaplin (ville) 
Jackie C'oogan 
Viola Dana 
J. Daragon (20 Ans Après) 
Desjardins 
Gahy Deslys 
Bachel Devirys 
Huguette Duflos 
Douglas Fairhanks 
Geneviève Félix 
Pauline F'rédérick 
De Guingand (3 Mousquet ) 
De Guingand (20 Ans Après) 
Suzanne Grandais 
William Hart 
Hayakawa 
F'ernand Herrmann 
Nathal ie Kovanko 
Georges Lannes 
Max Linder 
Denise Legeay 
D. Legeay (20 Ans Après) 
Harold Lloyd 

Pier. Madd (3 Mousquet.) 
Pler. Madd (20 Ans Après) 
Martinelli 
Léon Mathot 
De Max (20 Ans Après) 
Thomas Meighan 
Georges' Melchior 
Claude Mérelle 
Mary Miles 
Blanche Mon tel 
Marguerite Moreno, lr" et 

2" pose (20 Ans Après) 
Maë Murray 
Alla Nazimova 
Jean Périer (20 Ans après) 
André Nox 
Mary Pickford 
Jane Pierly (20 Ans après) 
Pré flls (20 Ans après) 
Wallace Reid 
Gina Relly 
Gabriel le Rohinne 
Charles de Rochefort 
Henri Rollan (3 Mousquet.) 
Henri Rollan (20 Ans après) 
Ruth Roland 
Charles Ray 
Gaston RiefTler 
A. Simon-Girard (3 Mous.) 

Staequet (20 Ans après) 
Gloria Swanson 
Norma Taimadge 
Constance Taimadge 
Jean Toulout 
Vallée (20 Ans après) 
Simone Vaudry (20 Ans apr.) 
Elmire Vautier 
Vernaud (20 Ans après) 
Pearl White 
Yonnel (20 Ans après) 
Séverin-Mars 
G. de Gravone 
Gilbert Dalleu 
Valentino 
Monique Chrysès 
J. David Evremond 
Gabriel Signoret 
Jane Rollette 
Betty Balfour 
Herbert Rawlinson 
Bryant Washburn 
Régine Bouet 
Priscilla Dean 
Harry Carey 
Marion Davies 
Betty Compson 
Edouard Mathé 
William Russel 

Gina Palerme 
Ivan Mosjoukine 

DERNIERES NOUVEAUTÉS 
I André Nox (2e pose) 
I Richard Barthelmess 

Gaston Jacquet 
Geneviève Félix (2 pose) 

| Les Artistes de "VINGT ANS APRÈS" (Deux peciettes de 10 cartes. CbaQae : k Ir.) = 
rBlllllllllllllItlIlllIIIIIlllllllllllllllllllllllllIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIlIlllllllllllItlIIIIIIIIIIIIIIIIIIllIllIllllf? 
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NIC 
MONTRES 

BRACELETS 
toutes formes 

PLATINE, OR 
ARGENT. 0SMI0R 

PLAQUÉ OR 
Chez tous les Horlogers Bijoutiers 

1 Mil I I II I 

Mme Renée CARL, du Théâtre Gaumont, 
donne des leçons de Cinéma t. les ap.-midi, 23, 
bd de la Chapelle (fg St-Denis). Parmi les ar-
tistes qui ont travaillé avec la grande vedette, 
citons : Francine Mussey. S. .lacqueinln, Noëlle 
Rollan, la petite Simone Guy, Paulette Ray, 
Olga Noël. etc.. 

MARIAGES HONORABLES 
Riches et de toutes 
conditions, facilités 

, en France, sans ré-
tribution par œuvre 

philanthropique avec discrétion et sécurité. 
Ecrire REPERTOIRE PRIVE, 30, Av. Bel-Air, 
BOIS-COLOMBES (Seine). 
(Réponse tous Pli fermé sans Signe extérieur). 

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

RAHMA 
363, Rue Saint-Honoré, 368 

(HOTEL PRIVE) TÉLÉPH. : GUT. 59-18 

Aliment biologiquement complet 

Reconstituant puissant 
A BASE DE 

Vitamines Végétales et Animales 
REDONNE des FORCES 

aux 

Anémiés, Fatigués, Su/menés 
Régularise les fonctions 
intestinales rénales 

Dépôt : 8, Rue Vivienne — PARIS 
et dans toutes 1RS pharmacies. 

R. G. Seine. 102.060 

(jnémagazlne 

mm 
de pimjNjJcna/ |J|| 

interviennent seules pour 
parfumer la 

Crème Simon \1S 
Les essences naturelles 
sont douces et n irritent 
pas la peau comme les ÈÈi 
parfums synthétiques. 

■ ■■■rpVnnj 

UN COMMERÇANT près des direct, de cinéma et 
firmes en Tchécoslovaquie, lui-même propr. de 
cinéma, de ni. l:i représentation de films de 
prbd. . raiv\ ou américaine ou de îoe, de films 
pour la Tchécoslovaquie. Adr. les lettres à 
Hugo Veirich, 10, rue d'Argon'euil, Paris 1er. 

ECOLE Professionnel d'Operateurs 
66, Rue de Bondy - Nord 67-S2 

PROJECTION ET PRISE DE VUES 

COURS ROCHE O I y - 30e Année 
Sub. min. Beaux-Arts. Cinéma; Comédie, Tra-
gédie, Chant, Danses rythmiques spéciales au 
ralenti pour acquérir la souplesse du corps el 
l'harmonie du geste.. Leçons particulières, 10, 
rue Jacquemont (17".). 

12 Photos de Baigneuses 

Mack Sennett Girls 
Prix franco : 5 francs 

CINÉMAGAZINE. 3, Rue Rossini - PARIS 

L'eau de Toilette 
AUX FLEURS DISTILLÉES 

et LES MILLE FLEURS 
ne se trouvent que chez 

I | Il rt T ? ' rue des Mathurins 
N (près rue Tronchet) 

L I 11 U I PARIS 
R, G. Seine 212-423 

Imprimerie de Cinémagazine, 58, rue J.-J.-Rousseau. Le Directeur-Gérant : Jean PASCAL 




