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(SAUMONT 
présente 

LE STIGMATE 
Drame en Six Chapitres 

de Louis FEUILLADE et Maurice CHAMPREUX 

Film GAUMONT 

adapté en roman par Paul CARTOUX, publié dans Le Petit Journal 

Jean MURAT tient le rôle de Lewis Johnson 
Joë H AMMAN » L'Inspecteur Coursan 
J.-P. STOCK » Nordier 
CHARPENTIER » La Comble 
SELRIC » Gidard 
De ROMERO » Mahmoud Khan 

Madame Nina ORLOVE 
dans le rôle d'Irène 

Petite Jeanine BLANLEUIL Gaby 
Mlle Germaine CHAMBERT Mme Delestang 
Mlle Georgette LHERY Liliane 
Mme FABRE Maman Touriolle 

Mademoiselle Francine MUSSEY 
dans le rôle de Manon 

et 

BOUBOULE 
dans le rôle de Geneviève 

NOTRE-DAME 
DE PARIS 

La grande production ciné-
matographique d'après l'œuvre 
immortelle de Victor Hugo 
passe actuellement dans les 

meilleurs établissements 

NOTRE-DAME 
DE PARIS 
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| CÉSAR 
| cheval sauvage 
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EN EXCLUSIVITÉ 

A PARIS 

rElectric-Pal ace 1 

5, boulevard des Itali îens = 

là partir du 23 Janvier 1925! 
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UN SUCCES TRIOMPHAL 

à l'At)BERT - PALACE 

C'est 

PARIS 
SCÉNARIO DRAMATIQUE de Pierre R AMP 

Adapté par René JEANNE 
Mise en Scène de René RERVIL 

FILM D'ART réalisé par M. VANDAL et Ch. DELAC 

Film Français AUBERT 

LUCIEPÎ LITTI.KFIELD transforme LKATRICÉ Joy en chinoise 
pour tourner une .scèné- de Java Head 

MA CARRIERE 
par LEATRICE JOY 

U N soir d'hiver de 1918, je me trou-
vais avec ma mère sur le pont d'un 

bateau qui nous avait conduit de la Nou-
velle-Orléans, ma ville natale, à New-
York. Autour de nous s'étendait la ligne 
imposante des gratte-ciel de la capitale. 
Il neigeait ; aussi étais-je fort impression-
née ayant toujours vécu dans le Sud où la 
neige est inconnue... Je ne saurais dire qui, 
de la ville ou de la neige, me surprit le 
plus ce jour-là... 

Je n'avais aucune expérience. Mon en-
fance et ma jeunesse avaient été des plus 
heureuses. J'appartenais à une des très vieil-
les familles de la Louisiane et aucun des 
miens n'avait, jusque-là, abandonné le sol 
natal. Elevée au couvent du Sacré-Cœur 
de la Nouvelle-Orléans, je passais la ma-
jeure partie de mes vacances à notre plan-
tation de La Visa, voisine de la petite 
ville de Shuteston. 

Je me rappelle toujours la joie que me 
causaient ces vacances. Je passais tout mon 
temps à déclamer, à apprendre des rôles e{ 
à organiser des séances théâtrales... Je ne 
me suis jamais attardée à songer au jour où 
je deviendrais artiste... j'étais certaine — 
tout naturellement — que j'en étais une... 

Cette passion du théâtre finissait parfois 
par lasser mes parents et mes amis...Cela ne 
me découragea pas... Bien souvent, toute 
seule, j'interprétais mes rôles, jouant pour 
un public imaginaire. 

L'année où je quittai le couvent fut 
attristée par la maladie de mon père. Ce 
dernier était dentiste à la Nouvelle-Or-
léans. Son état de santé précaire le con-
traignit à abandonner sa situation. Dès 
lors, nous fûmes sans ressources. J'avais 
un frère, mais, à cette époque, il était mobi-
lisé... Mon père fut donc admis dans 
un sanatorium et mon grand-père nous de-
manda d'aller habiter avec lui à La Visa. 

Ma mère eût accepté, car trop lourde 
était l'épreuve, et elle n'eût qu'à grand 
peine abandonné la Louisiane. Tout autre 
fut ma décision : j'avais applaudi récem-
ment une pièce dans laquelle une jeune fille 
sans fortune était obligée, pour gagner sa 
vie, d'entrer comme servante chez des pa-
rents riches qui lui avaient demandé de 
venir vivre avec eux. Quoique mon grand-
père fût l'homme le plus affectueux que 
j aie connu, je ne me résignai pas à accep-
ter son offre. J'étais trop indépendante et 
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ne pouvais me résoudre à être considérée 
comme une parente pauvre. 

A cette époque, une petite troupe de 
cinéma (la Nola Films) travaillait à la 
Nouvelle-Orléans. Son directeur, M. Mar-
tin, à qui j'avais été rendre visite et conter 
mes malheurs, m'engagea comme jeune pre-
mière. Ma mère m'encouragea dès lors à 
entreprendre le métier d'artiste cinégraphi-
que et je lui suis toujours demeurée recon-
naissante de cette attitude. L'oisiveté à La 
Visa m eût paru beaucoup moins agréable 
que mon travail d'artiste, qui m'a toujours 
donné tant de satisfaction. 

Je tournai trois films avec la « Nola 

La eullttre des mises test unit des occupations 
-::;-> de I-EATRICE JOY. Cetàc photo 

ta neprësentte.. avec sa mène, dims son Jardin 
tTHalluwtmd 

Company »... trois productions peu impor-
tantes, sans doute, mais .qui m'ont énormé-
ment intéressée. Au cours de cette réalisa-
tion, je compris combien tout travail sé-
rieux était difficile à la Nouvelle-Orléans 
et j envisageai les possibilités que m'offrirait 
un engagement à New-York. 

Après maintes tergiversations, je décidai 
ma mère à m ' accompagner dans le Nord. 
Arrivées à New-York, 
dans une P*î™î.ion de finube ce .a Quatre-

vingt-treizième rue, entre Broadway et 
l'avenue Colombus. Je m'accoutumai peu 
à peu à l'existence de la pension, plus 
mouvementée que celle que je menais en 
Louisiane... 

Je me rendis alors dans les différents 
studios de la capitale, espérant obtenir un 
cachet, si mince fût-il, de figurante. Peu 
après, je reçus un engagement de Fort Lee 
et je débutai en figurant dans une comédie : 
The Oiher Man, avec Roscoë Arbuçkle. 

Je travaillai aussi aux côtés d'Alice 
Brady, qui tournait également à Fort Lee... 

L'existence d'une figurante n'est pas une 
sinécure en Amérique! A quelles épreuves 
les malheureuses ne sont-elles pas expo-
sées ! Je n'oublierai jamais les innombrables 
heures d'attente aux portes des studios, sous 
les yeux des régisseurs rébarbatifs î Que 
d'espoirs déçus î Que dè décourage-
ments!... 

Je me souviens d'un jour où j'étais exila 
dans un film d'Alice Brady. On tournait 
une scène de réception. Je me trouvais alors 
tout en haut d'un escalier qu'il me 
fallait descendre pour rejoindre quelques 
invités groupés autour d'un piano. Je pen-
sais obéir ainsi au metteur en scène... Ce 
dernier me cria, quand j'eus traversé le 
champ : 

« Ah çà !... Est-ce que vous vous 
croyez dans une grange ?... » 

J'étais passée, sans m'en douter, entre 
deux des protagonistes qui devaient enga-
ger une conversation. Interloquée et sur-
prise, je souffris longtemps de cette humi-
liation. 

Cependant, l'hiver suivant, je devins la 
jeune première de la « Paramount Black 
Diamond ». Le travail de figurante ne 
me plaisait plus et je pensais aborder le 
vaudeville. Une de mes amies me recom-
manda à l'United Booking Office... Par 
suite d'une erreur, j'entrai au Palace 
Théâtre et me trouvai dans les bureaux 
de la direction de cet établissement! Ils 
avaient besoin d'une jeune première pour 
tourner à Jacksonville, en Floride... J'ac-
ceptai immédiatement leur offre, bénissant 
le hasard qui avait guidé mes pas. 

C'est ainsi que je devins « comédien-
ce ». Nous travaillâmes pendant six mois 
aux vieux studios de la Kalem, très heu-
reux d'être débarrassés du climat un peu 
rude du Nord. 

La troupe se dirigea ensuite à Wîlkes-
barre, en Pensylvarne, où elle tourna en 
moyenne une. comédie par 5en23.ir.-e. 

157 

C'est à cette époque que mon père vint 
nous rendre visite, à ma mère et à moi. La 
maladie- l'avait horriblement déprimé, sans, 
pour cela, entamer son moral. Il avait tou-

<pmagazîne 
gravement malade et fut transporté dans 
un hôpital militaire de Washington. Ma 
mère décida de le rejoindre... 

Peu après, je me dirigeais donc seule 

Un des plus récents portraits de LEATRTCE JOY 

jours l'esprit aussi brillant et la répartie 
aussi vive qu'autrefois. Il devait mourir 
quelques semaines plus tard. « Un mal-
heur ne Vient jamais seul... » dit le pro-
verbe. Mon frère, à cette époque, tomba 

vers la Californie. Arrivée à Hollywood, 
je me rendis dans une agence d'engage-
ments. On me fit faire un « bout d'essai », 
on me demanda quelques renseignements 
sur ma carrière !... Finalement, n'ayant vu 
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aucun de mes films, le directeur prit congé 
de moi en me conseillant de ne plus faire 
de figuration. 

Alors, pendant des mois, je patientai 
en quête d'un improbable engagement. 

Enfin, je finis par débuter à la Fox 
dans un rôle important avec Dustin Far-
num. Je tournai ensuite, avec Warren 
Kerrigan, A Dollar Bld. C'est au cours 
de la réalisation de ce film que je fis la 
connaissance de Jack Gilbert, qui de-
vint, peu après, mon' mari. 

L'ambition de toutes les jeunes artistes 
d'Hollywood consiste à faire partie d'une 
distribution où figurent les artistes mascu-
lins les plus en vogue. J'eus la chance 
d'être demandée pour être la partenaire de 
Charles Ray, dans une de ses plus impor-
tantes productions. 

J'étudiai mon rôle avec acharnement, 
décidée à le jouer remarquablement. Je 
passai des jours entiers à préparer ma gar-
de-robe. Mon cœur battait bien fort quand 
je me présentai au studio pour signer mon 
contrat, quelques minutes avant d'entre-
prendre le travail... 

J'avais écrit à ma mère une lettre en-
thousiaste lui annonçant que j'allais at-
teindre la gloire. La fortune me souriait 
enfin! J'allais jouer avec Charles Ray! 
Par bonheur, je n'avais pas mis la lettre 
à la poste. Quand j'arrivai au studio, le 
régisseur m'accueillit en ces termes 
« Nous sommes désolés. Mademoiselle, 
mais Doris May ayant achevé son dernier 
film et ayant contracté depuis fort long-
temps avec notre firme, c'est à elle que 
sera dévolu le rôle que l'on vous faisait 
espérer !... » 

Ce fut le moment le plus terrible de 
mon existence!... 

Ma carrière cinématographique ne m'ac-
cordant pas toute la satisfaction que j'es-
pérais, j'acceptai un engagement avec la 
Compagnie théâtrale Virginia Brissac, de 
San Diego. J'abordai la scène pour la pre-
mière fois... en professionnelle... Je ne 
m en tirai pas trop mal et interprétai une 
dizaine de pièces au cours de la tournée. 

Ce fut au cours d'un séjour à San 
Diego que je reçus un télégramme de 
George Loane Tucker pour interpréter un 
rôle dans Ladies musi Life... 

Ce fut la période la plus hasardeuse de 
ma carrière... Je réussis enfin et j'apparus, 
peu après, dans The Right of Way, avec 

Bert Lytell. Je fus la protagoniste de 
cinq grandes productions chez Goldwyn. 
Ensuite, mon plus grand succès fut Sa-
twday Nighi (Le Détour), film dans le-
quel je travaillai pour la première fois 
sous la direction de Cecil B. de Mille. 

Depuis, j'ai tourné pour le compte .de 
la Paramount un grand nombre de pro-
ductions, entre autres : Le Réquisitoire, 
On ne peut pas tromper sa femme, La si-
lencieuse Partenaire, Le dixième Comman-
dement, etc.. 
. Ma mère et mon frère vivent actuelle-
ment auprès de moi, à Hollywood, et nous 
projetons, avec mon mari, de nous rendre 
sous peu à la Nouvelle-Orléans, que je 
r.'ai pas revue depuis six ans! Maintenant, 
je ne crains plus d'être considérée comme 
une « parente pauvre », et je serai bien 
heureuse de franchir de nouveau le seuil 
de La Visa ! Les représentations sensation-
nelles que je- donnais, jadis, devant un 
public imaginaire, n'auront pas été tout à 
fait inutiles! 

LEATRICE JOY. 

PAU 

Voici les derniers films passés dans nos sal-
les ; quelques-uns sont excellents, d'autres, tels 
que certain film allemand nettement ridicule, 
n'étaient pas dignes de paraître sur les écrans 
palois, ordinairement mieux partagés : L'En-
fant du Cirque, L'Audace et l'Habit, Salonti. 
L'Esprit de ta Chevalerie, Le Harpon, L'Au-
tomne de la vie, La Mine, Le Signe de Zorro 
(réédition), Guerrita, Les Ombres qui passent, 
J'Accuse (réédition), Le Kid (réédition), La Ba-
taille, La Couronne volée. 

•— Au sujet de L'Opinion publique, passé à 
Pau il y a quelques semaines, les journaux 
locaux ont rappelé que non seulement Adolphe 
Menjou, la vedette du film, était originaire de 
Pau, mais encore que le directeur technique du 
Olnrij Henry d'Abbadie d'Arrast. est, lui aussi, 
un Béarnais: 

J. G. 

LYON 

Je puis annoncer officiellement à nos lec-
teurs que rien ne sera changé en ce qui con-
cere nos billets pour Tivoli-Aubert., redevenu 
Tivoli-Cinéma. Toutefois, ils ne seront pas va-
lables pour les représentations de gala. 

On me fait s'avoir que la réouverture aura 
lieu en février avec Les Dix Commandements. 
Suivront : La Flétrissure, Zaza. 

— « United Artists » a remporté, ces temps 
derniers, un grand succès avec trois de ses 
plus beaux films. Dans le même temps que 
Le Voleur de Bagdad émerveillait tous ceux 
qui assistaient à cette page sans égale des 
Mille et une Nuits, Mary Pickford attendris-
sait, avec Dorothy Yernon, non seulement le* 
amateurs de films historiques, mais — et c'est 
plus délicat — ceux du vrai cinéma — à la 
Scala. A Aubert-Palace, La Rose Blanche, de 
Griffith, de ce maître incontesté de l'émotion 
et des larmes. 

ALBERT MONTEZ. 

Entrée de l'usine l'allié, à Vincennes 

La Fabricalion du Film vierge 

E N écrivant, dernièrement, un article 
contre le trop fréquent usage de ter-

mes techniques impropres, M. L. Lobel, 
ingénieur chimiste, disait : Nous croyons 
que si un technicien voulait se dévouer en 
faisant aux cinémato graphistes quelques 
conférences élémentaires sur la fabrication 
des films, il leur rendrait grand service. 

S'inspirant de ces paroles, Cinémagazinë 
m'a chargé de me mettre en rapport avec 
un technicien qui voudrait bien me faire 
une conférence sur la fabrication du film 
vierge, négatif et positif, inflammable ou 
ininflammable, qui est l'élément* industriel 
indispensable à la réalisation artistique et 
à l'exploitation commerciale de tout film 
dont les images nous apparaissent sur 
l'écran. Et, très intéressé moi-même par 
ma mission, je suis allé à Vincennes, à 
l'usine modèle où se fabriquent les pelli-
cules cinématographiques Pathé-Cinéma. 

Reçu par le directeur, M. Olivier, qui 
voulut bien accueillir très favorablement la 
requête que je lui présentais au nom de 
Cinémagazinë pour ses milliers de lecteurs, 
je fus présenté à un jeune ingénieur, M. G. 
Moreau, qui, en me faisant visiter les labo-
ratoires et les nombreuses sections des usi-
nes Pathé Oinéma, d'dù sortent chaque 
jour des centaines de milliers de mètres de 
pellicules émulsionnées pour les prises de 

vues ou les tirages, me fit une conférence 
que je vais m'efforcer de rapporter aussi 
fidèlement que possible. 

La première impression qui se dégage de 
ma visite à l'usine de Vincennes où _ tra-
vaillent environ 1.500 employés, ingé-
nieurs, techniciens, chefs de services, contre-
maîtres, ouvriers et ouvrières, c'est l'ordre 
remarquable dans lequel se fait le travail, 
la propreté méticuleuse de tous les services 
et l'entretien de toutes ces machines qui, 
dirigées, surveillées et entretenues par un 
personnel d'élite, fonctionnent en nous don-
nant l'impression d'une force silencieuse et 
sans cesse agissante. 

J'ai visité de nombreuses usines. J'en ai 
rarement vu où, avec l'évident souci du 
bien-être des ouvriers, le travail soit aussi 
bien réparti que dans les ateliers de Pathé-
Cinéma. De plus, la sécurité de ce nom-
breux personnel est garantie, en cas d'acci-
dent, par tous les moyens de secours immé-
diats. Ainsi dans les salles où se triturent, 
se mélangent, s'amalgament les matières 
organiques premières, salles que je qualifie-
rai de « laboratoires automatiques », les 
extincteurs Grinnell sont prêts à se déclan-
cher instantanément, automatiquement, dès 
que la température qui varie de 25 à 30 
degrés, en dépasserait 50. En même temps 
que ces extincteurs, se déclancherait une 
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des fiches du tableau indicateur du poste 
des pompiers de Vincennes signalant en 
quelle salle se serait produite l'inflamma-
tion spontanée des gaz. 

Avant l'arrivée des pompiers, le sinistre 
serait conjuré : car, en plus des extincteurs 
automatiques Grinnell, on peut voir dans le 
couloir, en des armoires vitrées, des cas-
ques et des vêtements permettant d'aller au 
milieu des gaz méphitiques porter secours' 
et enrayer le sinistre, ce qui serait l'affaire 
de quelques instants. 

En voyant fonctionner en des pièces iso-

Une des rues de l'usine Pathé 

lées et toutes vitrées les cylindres métalli-
ques astiqués et reluisants comme de gi-
gantesques pièces d'horlogerie sur lesquels 
se déroulent lentement les grandes plaques 
de celluloïd destinées à recevoir les couches 
d'émulsion, que nous voilà loin de la petite 
cabine de projection sale, mal entretenue 
parce que inconfortable, encombrée d'ob-
jets inutiles, disposée en dépit du bon sens 
et dont le vieil appareil, mal entretenu, mal 
calé, fait autant de bruit de ferraille qu'un 
vieux tacot. 

Dire que c'est dans ces réduits enfumés 
que se joue avec la fortune de l'exploitant 
insoucieux, imprévoyant et ignorant, le 

renom du metteur en scène, de ses interprè-
tes et de la firme qui les édite !... Le scan-
dale est si grand que, dans l'intérêt géné-
ral, la Chambre syndicale a décidé — 
séance du 5 juillet dernier — qu'il était 
urgent de créer un contrôle des appareils 
chez les exploitants, et a voté, à ce sujet, un 
crédit de 100.000 francs pour les frais 
qu'occasionneront les déplacements des 
techniciens auxquels cette mission sera con-
fiée. 

Je suis persuadé que les questions qui 
semblent insolubles de l'usure prématurée 
des films loués et de leur mauvaise projec-
tion, seront de suite résolues le jour où les 
cabines de projection seront aussi bien te-
nues, aussi confortables, toutes proportions 
gardées, que l'est une salle de l'usine 
Pathé-Cinéma, qui toutes, sans exception, 
semblent être toujours en « Exposition » 
et dont le personnel de tout grade ou de 
toutes fonctions accomplit consciencieuse-
ment son travail et ne fait ou ne pense à" 
« autre chose ». Ces ingénieurs, ces ou-
vriers se montrent fiers de leur usine, et ils 
ont bien raison ■: c'est une des plus belles 
de France. 

Mais nous souvenant des explications 
techniques qu'a bien voulu me donner M. 
G. Moreau sur la fabrication du ■ film 
vierge, revenons au but de ma visite aux 
usines de Vincennes. 

Le film vierge se compose de deux par-
ties : le support et l'émulsion. 

Parlons d'abord de la fabrication du 
support qui doit être : 

10 Chimiquement inaltérable et absolu-
ment réfractaire à l'action des nombreux 
bains révélateurs où il sera plongé lors du 
développement des négatifs où des positifs, 
ainsi qu'aux variations de température aux-
quelles il sera fréquemment astreint lors de 
ses futures pérégrinations à travers le 
monde. 

Exemple : un film qui ira du Nord de 
l'Europe (Suède ou Norvège, 20 degrés 
au-dessous de zéro) au Nord de l'Afri-
que (Egypte ou Algérie, 30 degrés au-
dessus de zéro) devra pouvoir résister à 
l'action de ces températures extrêmes sur 
une échelle de 50 degrés ; 

2° ^ Excessivement souple afin de pou-
voir s'enrouler aussi serré que possible dans 
les magasins des appareils de prise de vues, 
ou dans les boîtes métalliques du carter 
des appareils de projection ; 

3" D'une transparence égale, afin que 
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les images gardent toute, leur valeur photo-
graphique ; 

4° Très robuste et très résistant, afin 
de pouvoir subir, sans aucun déchirement, 
la traction dynamique qui se produit lors 
de son entraînement dans tous les appa-
reils de projection, de métrage ou de vérifi-
cation, sans oublier les très nombreuses 
manipulations faites avec plus ou moins 
de... brusquerie. 

Cette fabrication du support se compar-
timente en deux parties : 

Celle des supports inflammables. 
Celle des supports ininflammables. 
Les supports inflammables dits Flam 

sont faits avec de la cellulose (coton) et de 
l'acide nitrique dont les combinaisons for-
ment l'éther cellulorique qui devient, en 
pyrotechnie, un des principaux agents de 
la poudre B. 

Les supports ininflammables dits non 
Flam sont faits avec de la cellulose (coton) 
et de l'acide acétique. 

Avec certains produits chimiques tels 
què l'acétone, l'acétate d'amyle. l'acétate 
de méthyle, le camphre et... l'huile de 
ricin dont les dosages sont des secrets 
de fabrication, et dont les propriétés 
différentes se contrebalancent et servent 
comme de levain aux matières organiques, 
la cellulose nitrée ou acétylée est mise 
dans des malaxeurs d'une contenance de 
800 litres mais dans lesquels il n'y a ja-
mais plus des deux tiers de matière pre-
mière, soit environ 550 litres. 

Limpide mais visqueuse, la matière pro-
duite par ces malaxeurs est un collodion 
assez épais qui, sous une puissante pres-
sion, sera filtré une première fois à travers 

Malaxeurs d'une contenance de 800 litres 
de matières premières. Suspendue au plafond, 

canalisation des extincteurs automatiques 
Grinnell 

des toiles qui en retiennent toutes les im-
puretés. 

Après être passé dans des bacs où il per-
dra, par le vide, ses imperceptibles petites 

Machines rotatives isolées dans leurs chambres 
respectives et où le collodion est versé sur 

des rubans métalliques argentés. 
Au premier plan, machine servant à vérifier 
les •< pièces » de pellicules. Au loin, debout, 

près des employés, pièces de pellicules 
de 1 m. 20 dé haut' et de 250 à MO m. de long 

bulles d'air, le collodion sera une seconde 
fois filtré. 

Absolument pur, et ayant toutes les qua-
lités requises, le collodion est prêt à être 
travaillé industriellement. Issu de matières 
premières dosées, combinées et épurées, il 
va devenir le support du film. {A suivre.) 

V. GUILLAUME-DANVERS. 

TUNIS 
Nous apprenons avec un grand plaisir que 

Mme Huguette Duflos, Mme Gabriel le Robinne, 
M. Alexandre et M. Janvier vont venir il Tunis 
incessamment pour jouer une série de comé-
dies sur notre scène municipale. 

— On nous promet, pour très prochainement. 
Le Voleur de Bagdad, Les Ombres qui passent. 
La Caravane vers l'Ouest, L'Epervier. Le Har-
pon, L'Enfant des Flandres, Le Vert-Galant 
Xotrc-Dame de Paris, Les Deux Gosses. L'As 
du Volant, Paris, etc. 

— L'Union des Artistes cinématographiques 
jamisiens prépare en ce moment quatre scéna-
ffos qui ont pour titres : Majnoun Leila. 
Les sept Cavaliers noirs, La Perle du 
Désert et Harolin El-Rachid. comédie drama-
tique tirée des contes des Mille et une Nuits. 
Dès que ces scénarios' seront terminés, l'Union 
enverra en France sou représentant qui se met-
tra en relations avec les producteurs français 

ou étrangers. SLÇUMA ABDERRAZAK. , 
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f T NE question, çà et là, reparaît sans 
^*' cesse : « Pourquoi l'Amérique ne 
prend-elle pas nos films? » C'est parce 
que cette question obsédante réclame une 
solution que j'avais suggéré — pour en 
finir — d'accepter l'invitation d'un ciné-
matographiste américain qui proposait à la 
presse française de lui fournir le moyen 
d'aller s'assurer sur place de l'entière bon-
ne volonté des firmes américaines à l'égard 
du film français. Mais, depuis lors, un 
artiste français qui a trouvé son chemin 
de Damas en Amérique est venu complé-
ter la pensée du Mécène américain. Le 
film français que l'Amérique ne songe nul-
lement à boycotter, qu'elle est toute prête, 
au contraire, à accueillir très volontiers, 
c'est le film dont l'exploitation outre-Atlan-
tique offre des garanties certaines de profit. 

Si c'est cela que l'on voulait nous dé-
montrer sur place, point n'est besoin, as-
surément, de faire le voyage! Pas un ins-
tant, en effet, nous ne mettons en doute 
que les commerçants du film en Amérique 
— comme partout ailleurs — ne deman-
dent qu à gagner de l'argent, même en 
achetant du film français. Comment pour-
r:ons-ncus croire que si des films français 
portaient en eux. dans leur sujet et dans 
leur exécution, les garanties de succès obli-
gatoirement requises aux Etats-Unis, ils 
ne trouveraient là-bas aucun preneur! 
Même s'il y avait, en ce sens, un mot 
d ordre, il ne serait pas respecté. Ce mot 
dordre avait été donné en France après 
la guerre contre le film allemand, mais il 
n a pas pesé lourd devant le tableau des 
changes quand on vit que, grâce à la chute 
du mark, le film allemand était pour rien... 

Aujourd'hui que la situation tend — 
trop lentement, hélas! — à redevenir nor-
male, des mots d'ordre de • ce genre pa-
raîtraient tellement absurdes que personne 
ne peut sérieusement songer à les mettre 
en circulation. Le mot d'ordre qui, de lui-
même, prévaut décidément, parce qu'il est 
imposé par la logique même des choses 
est, au contraire, u Libre échange du film, 
accords internationaux, l'écran partout aux 
meilleures productions ». 

C'est de ce courant d'idées et de cette 
méthode daction que nous nous réclamons 
pour obtenir que nos films pénètrent en 
Amérique. Mais on aura beau dire et beau 

faire, on ne décidera jamais un commer-
çant à acheter une marchandise qu'il sait 
fort bien, par avance, invendable. 

Alors quoi, il faut toujours en venir là : 
pour que les acheteurs américains nout 
achètent, nous devons leur offrir une mar-
chandise qu'ils "puissent revendre avec bé-
néfices. En dehors de cette manière de pro-
céder il n'y a rien à faire, et mieux vau-
drait, renoncer à vendre à l'Amérique, plu-
tôt que de nous leurrer de l'espoir d'échap-
per à cette loi commerciale rigoureuse de 
l'offre et de la demande qui veut que celui 
qui offre doit satisfaire le besoin ou le goût 
de celui qui demande. 

Or il est sûr que la clientèle que doivent 
satisfaire les acheteurs de films en Améri-
que — aux Etats-Unis notamment — est 
très spéciale. Un abîme sépare leur men-
talité de la nôtre. Nous en avons le senti-
ment très vif quand nous voyons passer, 
avec un effarement discret, certains films 
américains. Reste à savoir pourquoi nous 
supportons avec une résignation si pas-
sive la vision de certains sous-produits 
étrangers dont les Américains eux-mêmes 
ne sont pas autrement fiers. 

Pour en rester au point de vue purement 
commercial, nous sommes bien obligés de 
reconnaître que ce sont les Allemands qui 
nous montrent comment le problème peut et 
doit se résoudre. Ils ne se répandent pas en 
doléances — encore moins en menaces. Ils 
agissent. Le directeur de l'Ufa, M. Pom-
mer, est allé à New-York pour y présen-
ter un film qui est, paraît-il, tout à fait 
remarquable. Le dernier Homme. Et 
comme on ne marquait pas d'empressement 
à connaître cette production étrangère il a 
loué l'un des plus grands cinémas de 
Broadway et y a présenté lui-même son 
film avec éclat. Du coup la partie a été 
gagnée. Et M. Pommer a créé là-bas une 
organisation spécialement destinée au lan-
cement du film européen. Cet organisme va 
même — ce qui est un geste assez élégant 
de la part d'un organisme allemand — 
lancer Paris avant Les Nibelungen. 

Après cela à quoi bon conclure ? La 
conclusion ne s'impose-t-elle pas d'elle-mê-
me ? Elle se résume, somme toute, en l'an-
tique maxime : « Aide-toi... » 

PAUL DE LA BORIE. 

LUCIENNE LEGRANU dans Nantes 

A PROPOS DE "NANTAS 

ON a beaucoup dit, beaucoup écrit sur 
le film à épisodes. A un moment où 

ce genre de productions semblait ne plus 
avoir les faveurs du public, de nombreux 
référendums essayèrent de grouper les par-
tisans et les ennemis de ce genre... La clas-
sification était cependant des plus ardues à 
préciser. Il y a le film trop populaire, 
rempli d'invraisemblances, film importé le 
plus souvent, pù, trop fréquemment, le» 
clous plus ou moins sensationnels suppléent 
à l'absence absolue de tout cachet artisti-
que. Les poings et les revolvers des héros 
de l'histoire dominent toute l'action, le spec-
tateur, lassé, assiste avec ennui au déve-
loppement de ces aventures rocambolesques 
qui ne peuvent que-faire du tort au cinéma 
et lui enlever la renommée artistique à la-
quelle il prétend, et à laquelle, souvent 
aussi, il a droit. 

Tel n'est point le cas de Nantas, le 
nouveau drame de Donatien, que présentent 
les établissements Aubert. Rarement sujet 
délicat fut abordé avec autant de goût, 
avec une connaissance aussi parfaite du ci-
néma. Si tous les films à épisodes étaient de 
cette facture, il serait à souhaiter qu'ils fus-
sent nombreux, très nombreux même. De 
telîes œuvres font honneur à la production 
française. 

Le passé artistique de Donatien consti-
tuait déjà un sûr garant de cette réussite. 
Sa. carrière cinégraphique n'est-elle pas 

constituée par une suite de productions cu-
rieuses tant au point de vue du scénario 
qu'à celui de la photographie, de la mise 
en scène et de la décoration : L'Auberge, 
Les Hommes nouveaux, La Sin Ventura, 
La Chevauchée blanche, Pierre et Jean 
sont autant d'étapes qui marqueront. 

Néanmoins aucun de ces films, à mon 
avis, malgré le grand succès qui les accueil-
lit et le goût très sûr qui présida à leur réa-
lisation, n'atteint à la perfection de Nan-
tas. Toutes les catégories du public y trou-
veront satisfaction. 

Curieuse est la courte nouvelle d'Emile 
Zola que Donatien a habilement adaptée 
à l'écran. Un malheureux à qui l'existence 
n'a jamais souri, Nantas, arrive à Paris où, 
semblable au Rastignac de Balzac, il es-
père conquérir la gloire et la fortune. Mais, 
hélas, il y a loin de la coupe aux lèvres et. 
après de nombreux et infructueux efforts, 
il sent peu à peu sombrer son énergie. 

Cependant, ayant appris la détresse de 
Nantas, Mme Chuin, la gouvernante du 
baron Dauvilliers, vient proposer au pau-
vre bougre d'épouser Flavie, la fille du 
baron, compromise avec le peu scrupuleux 
Desfondettes. 

Nantas hésite, puis accepte. Que lui 
importe la'femme... A lui la gloire à la-
quelle la fortune doit le conduire... Sa nou-
velle situation lui permettra de mener à 
bien tout, les projets qu'il avait forgés au-
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trefois. Il subit sans sourciller les repro-
ches du baron qui voit en lui le séduc-
teur de sa fille. Le mariage a lieu et la 
jeune femme signifie à Nantas qu'elle 
ne sera jamais sa femme que de nom. Il 
accepte, mais, peu à peu, se prend à 
aimer celle qui le dédaigne, et lui qui 
maintenant est parvenu aux plus hautes 
situations — n'est-il pas devenu prési-
dent du Conseil ? —■ lui qui, riche à mil-
lions, peut se procurer tout ce qu'il veut, 
est incapable d'obtenir une seule chose : 
le cœur de celle qu'il aime et qu'il a 
épousée. 

Donatien sait rendre de façon saisis-
sante ce personnage fort complexe de 
Nantas. Peu de rôles sont aussi délicats 
que celui-là. Pour l'aborder, il faut un 
tact et une sobriété extraordinaires. Do-
natien évolue pourtant devant nous avec 
aisance, s'adapte à son Nantas, souffre 
de sa misère, s'associe à ses espoirs... 
nous anime sa grande et vigoureuse 
silhouette, si faible devant le sourire de 
l'épouse hautaine... Voilà une belle 
création à l'actif de l'homme de goût et 
de l'excellent interprète qu'est Donatien. 

Qu'avons-nous à envier aux produ-
cers américains qui lancent leurs stars 
à coups de dollars et de réclame ?... Lu-
cienne Legrand, l'exquise protagoniste 
de Nantas, ne conquiert-elle pas du pre-
mier coup son public par le charme dé-
licieux de sa blondeur et de son sourire, 
et surtout par son remarquable talent de 
comédienne ? Quelle jeune première rê-
vée pour un film et comme elle sait in-
carner avec tact et avec grâce la tou-
chante Flavie qui se#prend peu à peu à 
aimer un mari qui l'adore et qu'elle 
avait dédaigné jusqu'alors. D'une élé-
gance, hélas trop rare dans les films 
français, on ne sait ce qu'il faut louer 
davantage de ses scènes de tendresse 
avec son enfant, ou des scènes de vio-
lence avec son mari. 

Desjardins, grand artiste à la scène, 
est également l'un des meilleurs inter-
prètes de notre écran. Il nous le prouve 
une fois de plus en animant avec auto-
rité et distinction le personnage du baron 
Dauvilliers. De son côté, Mme Béran-
gère nous esquisse une curieuse silhouette 
de cette Mme Chuin, entremetteuse 
quelque peu louche. Elle y fait preuve 

de beaucoup de conscience et de talent 
car ce rôle n'est pas dans la note de 
ceux auxquels elle nous accoutuma. 
Desfondettes, le peu scrupuleux parle-
mentaire, c'est Escande, qui interprète 
avec aisance ce rôle ingrat, et José Da-
vert nous esquisse, pendant quelques scè-
nes, le saisissant portrait du père de 
Nantas. 

Les opérateurs Répelin et Dantan ont 
secondé à merveille Donatien. Leur 
photographie met en valeur les moindres 
détails du film, constitué par une longue 
suite de tableaux curieux parmi lesquels 
nous pouvons citer celui de la soirée, du 
ballet chinois Siang-Sin, dansé par 
Mlle Boss et M. Quinault de l'Opéra, 
et de la discussion parlementaire où 
Nantas, affolé, voit peu à peu s'effon-
drer son bonheur conjugal tandis que 
grandit sa fortune politique. 

C'est donc un grand et beau film que 
Nantas, un film qui contribuera à remet-
tre en grand honneur le genre du film 
en épisodes. Ce drame constituera à coup 
sûr un des plus beaux succès de la sai-
son et la presse a été unanime à en faire 
l'éloge. Citons, au hasard, l'opinion de 
deux de nos confrères : 

« Tiré de l'œuvre d'Emile Zola, Manias est 
un drame d'une action continue et fort bien 
eonçu où la « volonté » joue le plus' beau 
rôle. 

11 convient de féliciter M. Donatien pour 
la façon dont il a su mettre en scène et 
lllnièr ce roman. 

La diversité des situations, la continuité 
de l'action intéressent au plus haut point 
les spectateurs. 

Les extérieurs, connue les intérieurs, sont 
choisis avec goût et de belles photos ré-
gnent sur toute la bande. » 

(Cinémalographie Française). _ 

« L'ensemble de l'interprétation est par-
fait, les décors somptueux et d'un goût 
très sûr. Les photographies lumineuses et 
les titres découpés dans le texte même de 
Zola, font' de cette œuvre une production 
de grande classe. Les Etablissements Au-
bert, qui nous ont habitués aux œuvres ir-
réprochables, ont, cette fois encore, dépassé 
leurs promesses. » L. Alexandre. 

(Courrier Cinématographique). 

A ces critiques si favorables et si mé-
ritées viendront se joindre, nous n'en 
doutons pas, les applaudissements du 
public qui, pendant quatre semaines, se 
complaira à suivre les scènes émouvantes 
de l'œuvre de Donatien, décorateur et 
réalisateur interprète. 

LUCIEN FARNAY. 

démagazinè 
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Les Charcutiers 

"NT Henry-Roussell a blâmé les mutila-
■*• * • tions que certains directeurs de ciné-
ma et des éditeurs font subir à des films, 
sous prétexte de les rendre plus commer-
ciaux. Je suis très content de celle protesta-
tion qui vient renforcer les nôtres et celles 
de tous ceux qui aiment le cinéma. M. 
Jean Pascal, notre directeur, a bataillé, 
vous vous le rappelez, pour le respect aux 
œuvres. Je lis quelques lignes de M. An-
toine, vibrantes et judicieuses. Il écrit, par 
exemple — parlant en même temps de 
la vitesse exagérée de certaines projections : 
« Il serait bien utile qu'un auteur indé-
pendant fît trancher ces questions et éta-
blir les responsabilités qui en découlent, 
parce que, tant que ces abus subsisteront, 
les progrès réalisés à l'écran resteront en 
partie compromis. » Quel est donc l'au-
teur qui osera ce geste? Sans doute, il y 
perdra des a clients », mais peut-être pas 
pour toujours. Il lui faudra quelque cou-
rage, mais nous savons que plusieurs n'en 
manquent pas. Pourtant, les auteurs ne 
sont pas toujours présents, ni même au cou-
rant des opérations pratiquées par les char-
cutiers de l'écran, je veux dire par ceux 
qui charcutent des films. Il y a les étran-
gers qui méritent autant de considération. 
Je sais' bien que, hors frontières, on ne res-
pecte pas davantage les œuvres fran-
çaises. Est-ce une raison? Il faut les sur-
veiller. Sous prétexte d'affaires, un direc-
teur n'a pas le droit d'ordonner des profa-
nations sans l'autorisation des auteurs. El 
je souhaiterais bien mieux. Des groupe-
ments de spectateurs ou même des indivi-
dualités pourraient déposer des plaintes, 
mais on comprend qye personne n'aime de 
perdre son temps, moi le premier. Le pu-
blic, direz-vous, ne sait pas. Il arrive pour-
tant ceci : un film de valeur plait à un 
spectateur. Il est, quelques jours ou semai-
nes plus tard, projeté dans une nouvelle 
salle. Le spectateur va le revoir et s'aper-
çoit que Von y a supprimé plusieurs scènes. 
Il est trompé, ignoblement trompé, l'affiche 
ne l'a pas prévenu. Oui, un film n'est pas 
projeté dans un établissement comme dans 
un autre! C'est arrivé aussi pour des œu-
vres projetées d'abord en exclusivité, inlé-

GENEVE 
« Des vendredi à l'Alhambra, annonçaient 

affiches et Journaux, la nouveauté du jour : 
Le cinéma fantastique en relief, selon le prin-
cipe des anaqlyphes. » 

On prétend les femmes curieuses. Pour ne 
pas démentir ce jugement, je m'empressai au 
dit spectacle. Qu'on me permette de citer tout 
d'abord, en raison de son intérêt exceptionnel 
et d'actualité, un Eclair-Journal composé en 
partie de paysages suisses, dont les Alpes ber-
noises, vaste chaîne d'imposantes montagnes 
recouvertes de neige, et de quelques autres 
vues du o lac Léman sous une mer de brouil-
lard », ■—i pourquoi pas ç une mer de brouil-
lard sur le lac Léman »? — vues prises du 
haut des rochers de Naye. Les habituels nu-
méros de music-hall se succédèrent ensuite 
Jusqu'à la grande attraction pour laquelle 

étals accourue. Munis d'un carton (marque 
fa), dans lequel sont enchâssés deux verres 

de couleurs différentes (verte et . rouge), les 
spectateurs reçoivent, par un sous-titre à 
l'écran, l'avertissement d'avoir à fermer les 
yeux tour à tour. Dociles, ils abaissent ou lè-
vent alternativement leurs paupières. En d'au-
tres circonstances:, cela s'appellerait « faire de 
l'œil », mais comme les bénéficiaires de ce 
condamnable manège sont en l'occurrence un 
singe ou un poissoni, selon l'œil ouvert, cela 
n'a guère d'Importance. Evidemment, c'est in-
génieux, mais pas encore très emballant At-
tention ! on recommande maintenant de regar-
der — toujours à travers les lunettes — des 
deux yeux, car on obtient ainsi l'illusion du 
relief.* Illusion saisissante, à n'en pas douter, 
puisqu'une poutre s'avance jusqu'à vous tou-
cher, un crapaud bondit sur vous1, une tê'e d 
mort vous arrive lancée comme un boulet, un 
verre — à boire — s'approche de vos lèvres, 
et autres impressions du même genre. 

Fantaisie que tout cela, intéressante et amu-
sante pour un spectacle de music-hall, mais 
qu'il ne saurait être néanmoins question d'ap-
pliquer aux films habituels. 

— Rarement semaine cinématographique vit 
programmes plus dissemblables, et sélection 
plus évidente de spectateurs. Au Palace, où l'on 
reprenait La Galerie des Monstres, se rendi-
rent tous les dilettantes, et parmi eux beau-
coup de spectatrices qu'affriole le séduisant 
visage de Jaque Catelain. (A vrai dire, ces da-
mes s'en furent quelque peu déçues1, Adonis 
s'étant terriblement défiguré par son maquil-
lage). Le Royal-Biograph, où l'on donnait 
L'Autre Aile, fut envahi par ceux que fait vi-
brer la seule vue d'une hélice ; cependant que 
les amateurs de cinéroman étaient servis à 
l'Apollo par un modèle du genre, L'Enfant des 
Halles, projeté en une seule séance 1 Au Grand 
Cinéma (où l'on n'est guère accueillant, tout au 
moins le samedi et le dimanche, pour une cor-
respondante même nantie de la carte d'un 
grand journal... de Genève), se pressèrent les 
amateurs de sensations morbides, du genre 
caligaresque. Le Musée des Figures de cire est 
un film étrange,, un peu lourd dans sa partie 
orientale, surtout lorsqu'on revoit en pensée le 
léger et féerique Voleur de Bagdad, évoqué par 
la même adaptation musicale. Par -ailleurs, le 
personnage cruel et cyn^ue d'Ivan le Terrible 
est magistralement ressuscité et le cauchemar 
présentant Jack l'Eventreur, hallucinant au 
au possible. EVA ELIE. 

gralement. Plus tard, elles reparaissent un 
peu partout : mutilées ! Ce procédé est une 
honte qui porte un préjudice supplémentaire 
au cinéma, lequel n'a vraiment pas besoin 
de ce surcroit d'injures. 

LUCIEN WAHL. 

" LE COMTE KOSTIA 

Deux talents aussi puissants que ceux de CONRAD VEIDT et d'ANDRÉ NOX 

ne peuvent manquer de donner un relief saisissant au Comte Kostia, 
la dernière production de M. JACQUES ROBERT que les Films Phocéa 

nous présenteront prochainement 
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Ronoanetti, le film de GEXMRO DI.VI, nous révélera de splendides coins 
, , "e ta Lorse sauvage, pittoresque et mystérieuse 

c est dans un de ces remarquables paysages aue Maddalena (Xisi ORLOVE) 
rejoint son fiancé, le célèbre bandit 

lu dés armais attraits de la dernière production de M. DLM sera d'avoir réussi à faire 
tourner plusieurs scènes très importantes par le célèbre bandit RomancttL 

M. GEOBCXS l.AiTBitH doubla le fameux « hors la toi » dons les scènes réalisées 
au studio, ceux photographie le représente alors qu'un de ses gardes oient lui annoncer 

que les gendarmes sont à ses trousses. A droite : Nu» ORLOVE 

Photo Trud Fleischmann, Vienne. 

CLAUDE FRANCE 

Aussi jolie qu'éléganle, et aussi talentueuse que jolie, Mme CLAUDE FRANCE 

qui tourne actuellement un des rôles principaux d'une grande production 

se fera applaudir prochainement dans Le Prince Charmant que présentera 

Ciné-France-Film 
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T I TR E! S 
Importance des Titres. — Leur choix. — Titres commerciaux. 
Du Titre le plus long et le plus court — Traduction des Titres. 
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C î Shakespeare eût été l'un de nos mo-
^ dernes producteurs de films d'outre-
Atlantique, il eût certainement affublé 
l'histoire d'Hamlet, prince de Danemark, 
d'un titre dans le genre de : Les Flammes 
de l'Amour, Le Brasier du Remords ou 
Les Cendres de la Vengeance, qui sont, 
paraît-il, ce qu'il est convenu d'appeler des 
titres commerciaux. 

Et, vraisemblablement, il aurait adopté 
un dénouement différent ; c'est-à-dire qu'a-
près tous les meurtres et les morts violentes 
qui illustrent l'histoire d* « Amleth le Da-
nois », nous aurions vu, en manière de con-
clusion, Ophélie, un sourire saccharine collé 
aux lèvres et un chat persan dans les bras, 
flirter, squs un pommier en fleurs, avec 
ce cher Hamlet, que sa mère, la digne Mis-
tress Hamlet. surveille- du coin de l'œil, 
tandis que, confortablement assise dans un 
rocking chair, elle parcourt les versets de 
la Bible. 

Il ne m'appartient pas de décider» de I 
ces deux solutions, laquelle est la plus ori-
ginale et je reviendrai tout de suite à nos 
moutons, c'est-à-dire, en l'occurrence, que 
je remonterai des pièces aux litres. 

Personne ne niera, je suppose, que le 
choix d'un litre est d'une importance pri-
mordiale et que, fort souvent, il décide de 
toute la carrière d'une œuvre, Qui de vous 
n'a acheté nn livre, n'est entré dans un 
théâtre ou dans un cinéma que sur sim-
ple lecture d'un titre ? C'est ainsi que des 
films comme La Charrette Fantôme, Les 
Morts nous frôlent n'ont pa; eu le grand 
succès public qu'ils méritaient, du seul fait 
que leur titre parlait de mort, ce qui n'est 
pas précisément le sujet rêvé pour un pu-
blic qui vient chercher au cinéma un peu 
de gaieté et l'oubli des quotidiens soucis 
de la vie. 

Qu'appelle-t-on un boni titre et qu'ap-
peUc-t-oa un mauvais titre 7 allez-rous me 
dire. H est assez difficile de répondre à 
cette q'uestr.cn et cependant ;e c:ri.: eue .e 
meilleur titre est le plus smniple» en jnône 
temps que le plus représentatif du ihàne, 
de l'action, des peiaonmages. Victor Hugo 

disait que, seul l'homme de génie savait 
donner un titre à ses œuvres et un nom à ses 
personnages, un titre ou un nom symboli 
que, synthétique, court et précis. Si j'en 
crois le « bon père Hugo », qui n'était pas 
précisément un imbécile, Delluc, Boudrioz 
et Ince ont un sens remarquable du choix 
de leurs titres et La Boue, L'Américain, Le 
Silence, La Fête Espagnole, L'Aire, Tem-
pêtes, Les Louves, Civilisation, Celle qui 
paie, Le Typhon, Le Marché sont des 
exemples frappants de concision, de netteté, 
d'harmonie. Quant à Abel Gance, il les 
surpasse encore avec de» titres comme La 
Roue, J'Accuse, Mater Dolorosa, qui ont 
la signification des symboles les plus haut». 

L'Inexorable, L'Inondation, L'Inhu-
maine, Le Bercail, El Dorado, Le Pen-
seur, L'Horloge, Le Rail, Da Rue, Pater-
nité, Humanité, Illusion, Le Shérif, L'E-
tincelle, Le Corsaire, L'Excentrique, Le 
Miracle, Intolérance, Les Proscrits, La Ca-
ravane, Le Cosse, Le Serment ont ce ca-
ractère de concision et de clarté que pré-, 
sentent aussi les titres qui sont en même 
temps le nom du personnage principal. 

Mais, malheureusement, ces exemples 
sont des exceptions et, trop souvent, le choix 
des titres est confié à des gens qui suivent 
l'engouement public du moment. Car il y a 
une mode des titres, mode qui est tour à tour 
aux lys : Le Lys brisé. Le Lys rouge. Le 
Lys sauvage. Le Lys du Mont Saint-Mi-
chel, Le Lys dans la Vallée, Le Lys et la 
Rose; — aux roses : La Rose, La Rose 
Manche, Rosse messagère, Roses de Picca-
dilly, L'Infante à la Rose, L'Araignée et la 
Rose; — aux crimes : Crime à"Amour, Le 
C-':"'t de Mor,:Qut, Le, CnV- tl'<K,C '»;('•, 

Le Crime de Mme Lccy, Le Crime du 
Docteur Klkters, Le Crime de Lord Ar-
thur SatfUe, Le Crime des Hommes; — au 
sang : Sang bleu, Le Sang d'Allah, Le 
Sang des Crhnsbp. Le Sang des Immor-
telles, Le Prix du Sang, La Force du 
Sang, L'Appel du Sang, La Barrière du 
Sang, La Goutte de Sang, L'Aube de 
Sang, La dtiit de Sans, Le Chah eux 
fisur-î de tmtg, La Marque umglante, m. 
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plus commercial encore, à l'amour : 
Amour, Haine et Amour, Par Amour, 
Amour de Geisha, Amour de Sauvage, 
Amour de Prince, Amour rédempteur, 
Fleur d'Amour, Calva:re d'Amour, Notre-
Dame <TAmour, La Cabane d'Amour, 
Larron d'Amour, Poupée d'Amour, L'Ile 
sans Amour, La Femme sans Amour, Le 
Fantôme à" Amour, La Fontaine des 
Amours, On ne badine pas avec VAmour, 
Le Chant de l'Amour triomphant. Pour une 
nuit d'Amour, etc., etc.. 

Il y a aussi les titres trop longs : Le Ca-
binet du Docteur Caligari, Les Trois Gants 
de la Dame en noir, La Maison sans por-
tes et sans fenêtres, L'Homme qui vendit 
son âme au diable, Le Fils de l'oncle Sam 
chez nos aïeux et — record — L'Histoire 
d'un oncle, d"une nièce et d'un petit sabot. 
II est vrai qu'ils ont leur pendant dans Taô 

• et 5. O. 5. qui sont les titres les plus courts. 
II y a les homonymes, source d'erreurs 

et de confusions souvent voulues par les 
éditeurs, afin ,de profiter du succès d'un 
autre film. C'est, ainsi qu'il y a de nom-
breux : Le Justicier, interprétés successi-
vement par William Hart, H. B. Warner, 
Eddy Polo, Mosjoukine, etc.. Le Vengeur, 
avec William Hart, Barthelmess et H. B. 
Walthall. La Bonne Ecole, titre français 
de Hairpins, avec Enid Bennett, est égale-
ment celui de Fuss and Feathers, avec la 
même artiste. La Colère des Dieux est le 
titre français de The Typhoon, film de Th. 
H. Ince. avec Hayakawa, et est aussi celui 
de The Vermilion Pencil, film de Norman 
Dawn, avec Hayakawa également. 

Pourquoi donner à un film un titre 
différent de l'oeuvre littéraire dont il 
est tiré ? Ainsi Narayana est tiré de La 
Peau de Chagrin, et L'Homme du Large 
de Un Drame au bord de la mer. Les 
Américains excellent dans ce genre et c'est 
ainsi qu'ils appellent « Anne de Boleyn » : 
Déception, « La Dubarry » : Passion, 
« Carmen « : Gypsy Blood {Sang de 
Bohémienne), « Danton » : AU for a wo-

{1 ou.: y?::- ur., Fwic) , ■ La Dame 
aux Camélias » : Camille, « The Admirable 
Crichton » : Maie and Female, « L'Hom-
me qui assassina » : The Righl to Love 
[Le Droit d'aimer), « Notre-Dame de Pa-
ris >» : Le Bossu de Notre-Dame, — et le 
record: The Girl and the Doclor (La Jeune 
Fille et le docteur) : Shoes (Souliers). 

S'il est une habitude déplorable, c'est 

celle qu'ont les titreurs de films de toujours 
affubler les productions étrangères de titres 
français n'ayant aucun rapport avec les 
titres originaux. 

Ces derniers sont pourtant, la plupart 
du temps, bien plus sign ficatifs. C'est ainsi 
que To Have and To Hold (Avoir et pos-
séder) est devenu Le Favori du Roi. 
Behind the Door (Derrière la porte) : Une 
Vengeance. Way Down East (Le Chemin 
allant vers l'Est) : A Travers l'Orage. 
Under Crimson Skies (Sous les deux em-
pourprés) : Le Bâillon. Victory (Victoire) : 
Le Secret du Bonheur. Five Days to Live 
(Cinq jours à vivre) : Le Serment. Earlh-
bound (Les bornes de la Terre) : Les 
Morts nous frôlent. The Whip (Le Fouet) : 
La Casaque verte. Brothers Divided (Frè-
res Ennemis) : Tom King la Honte. Vem 
Domer (Qui juge ?) : L'Epreuve du Feu. 
Der Miide Tod (LA Mort lasse) : Les 
Trois Lumières. Dont change your Hus-
band {Ne changez pas Votre mari) : Après 
la Pluie, le beau Temps. 

Quant à The Aryan, il s'intitulait The 
Woman Who Lied en Angleterre et Pour 
sauver sa Race en France. « Oh ! humour 
des traducteurs de films », comme disait 
Louis Delluc dans Photogénie. 

Conclure est toujours fatigant pour les 
méninges. Ma théorie étant celle du moin-
dre effort, je vais m'éviter cette peine sup-
plémentaire. Mais comme je ne veux pas 
encourir les reproches des aimables lecteurs 
et lectrices de Cinémagazinë, je vais subs-
tituer à ma conclusion « l'arbre généalo-
gique officiel des films de famille » J'es-
père qu'on n'y perdra pas au change. 

Grand-Père, Grand'Mère, Papa-lon-
gues-jambes, Le Père Goriot, Le Père 
Serge, Un Père, — Maman, Une Mère. 
L'Autre Maman, Mère Adorée, La Mère 
Folle, Mater Dolorosa, Maman Pierre 
Petite Mère,— Sa Fille, Ma Fille, La Fille 
de l'Autre, — Son Fils, Son Enfant, Son 
Petit, Son Petiot, Le Fils de Satan, L'En-
fant du Carnaval, Le Garçon manqué, — 
Les deux Jumeaux, Les Sœurs jumelles, — 
Vieux Frère, Grand Frète, — Mon Oncle 
Benjamin, L'Oncle Henry, L'Oncle d'A-
mérique, — Ma Tante d'Honfleur, — Le 
Cousin Pons. Ce n'est pas précisément Le 
Foyer qui s'éteint. 

Un titre d'à-propos : Ah ! quelle Fa-
mille. 

JUAN ARROY. 

De gauche à droite : MM. CHAUMEL, DESFOOTAINES, COHNACHE, PIGAL {opérateur) 

Un voyage cinématographique en Afrique Centrale 
LES SOUVENIRS DE M. HENRI DESFONTAINES 

« Quiconque a beaucoup vu, peut avoir 
beaucoup retenu ». 

C'est persuadée de la justesse de cet 
adage et confiante en la parole du^ bon 
fabuliste que j'avais formé le projet d'aller 
interviewer M. Henri Desfontaines à son 
retour de mission en Afrique. 

Or, si dès son arrivée en France, au 
mois d'août dernier, M. Desfontaines vou-
lut bien me réserver le plus aimable accueil, 
c'est aujourd'hui seulement qu'il m'autorise 
à publier les souvenirs qu'il me confia alors 
et qu'au cours d'un récent entretien il vou-
lut bien me confirmer : 

« — Maintenant, me dit-il, je puis par-
ler de mon voyage, parce que je suis cer-
tain que la pellicule en a fidèlement en-
registré les diverses étapes ; mais hélas ! 
n'attendez pas de moi un récit enthousiaste, 
car, si j'ai rapporté de cette randonnée un 
important bagage de mauvais souvenirs, 
par conbre, les heures agréables en fu-
rent rares, non par la faute de mes com-
pagnons de route, mais par celle de cet 
insipide pays où il n'y a rien, rien qui mé-
rite de retenir l'attention. 

— Pourtant, si mes connaissances géo-
graphiques ne me trompent pas, vous avez 

effectué à peu près 25.000 kilomètres de 
parcours et, en une route aussi longue, les 
incidents ne doivent pas manquer ? 

— Vos souvenirs géographiques sont 
parfaitement exacts, et voici, étape par 
étape, le chemin que nous avons parcouru : 
de Bordeaux à Matadi (Congo Belge) 
nous avons fait en paquebot 9.500 kilo-
mètres ; traversée du Congo Belge, de 
Matadi à Leopoldville, 391 kilomètres 
(deux jours de chemin de fer) ; montée 
des fleuves 1.200 kilomètres ; de Bangui 
à Batagajou 380 kilomètres; de Bataga-
jou à Abecher 1.200 kilomètres. En mul-
tipliant ces chiffres par deux nous arrivons 
au total de 25.342 kilomètres pour l'aller 
et le retour, trajet effectué par tous les 
moyens de locomotion possibles : paquebot, 
chemin de fer, camionnette, baleinière, etc. 

« Le voyage commencé le 29 février s'est 
terminé, pour moi, le 28 juillet, époque 
à laquelle MM. Chaumel, Cohnache et 
l'opérateur Pigal continuèrent seuls leur 
route vers le Tchad, mon état d'épuisement 
ne me permettant pas de les suivre. 

« Notre mission, malgré son caractère of-
ficiel, était partie, je dois l'avouer, dans les 
plus déplorables conditions : songez que 



l'Administration nous avoit donné de vieil-
les camionnettes Ford, datant de 1918, qui 
avaient dû être achetées au rabais dans un 
solde de matériel de guerre. Il faut d'ail-
leurs rendre cette justice à ladite Admi-
nistration, qu'elle n'a pas hésité à comman-
der aux usines Ford pour 200.000 francs 
de pièces de rechange ! 

u C'est donc avec deux de ces camion-
nettes vétustés que nous entreprîmes un 
voyage de 1.200 kilomètres dans la 
brousse : "une seule arriva au but, l'autre 
fut abandonnée dans un village, et encore 
dois-je ajouter que nous poussâmes notre 
véhicule plus souvent qu'il ne nous traîna : 
ce fut bien des fois notre seule occupation 
du, lever au coucher du soleil. 

« Enfin, nous atteignîmes Abecher, but 
de notre voyage. 

— Et le film ? 
— Le film fut tourné en cours de route 

et retrace les différentes péripéties de l'ex-
pédition. Il est monté à l'heure actuelle et a 
été projeté en tout petit comité, ne pou-
vant être rendu public avant l'arrivée — 
d'ailleurs prochaine — de M. Chaumel, 
chef de la mission. Il se pourrait, du reste, 
qu'il s'élève entre M. Chaumel et moi quel-
ques difficultés à ce propos, car j'ai re-
tranché de cette bande toutes les parties 
qui m'ont paru inutiles ou qui, à mon avis, 
ne présentaient pas un caractère suffisam-
ment artistique. 

« Or, M. Chaumel peut ne pas partager 
ma manière de voir à ce sujet et deman-
der le montage intégral de toutes les scè-
nes enregistrées. Comme, de mon côté, je 
r'ai jamais signé que des œuvres me don-
nant pleine satisfaction au double point de 
vue de la technique et de la réalisation 
artistique, nous aurions dans ce cas quel-
que peine à nous mettre d'accord. Je ne 
parle pas, naturellement, de ce qui a été 
fait depuis que j'ai quitté la mission, 
M. Chaumel ayant pris la direction du 
service cinématographique, représenté par 
notre vaillant opérateur Pigal. Enfin, nous 
verrons bien... 

— Comment s'appelle votre film? 
— Vers Abecher la mystérieuse, sim-

plement... Je vous le répète, ne vous atten-
dez pas à voir des aventures extraordi-
naires, mais simplement un documentaire 
dont le principal mérite est d'être le pre-
mier film tourné dans ces régions. 

« Au cours de ce long voyage, je peux 
dire que je n'ai eu vraiment qu'une seule 

impression de beauté : c'était un . soir, à 
mon retour, le feu du campement-sur le 
bord du fleuve éclairait mes pagayeurs 
noirs, au ciel un idéal croissant de lune 
poétisait le paysage et le lourd silence de 
la nuit n'était troublé que par les rugisse-
ments lointains des fauves et les plongeons 
des hippopotames dans l'eau toute proche. 
Calme trompeur : deux heures après j'étais 
assailli par une tornade qui ruinait mon 
pauvre matériel et noyait mon lit de camp 
installé sous le toit de paille de la balei-
nière. Cette nuit-là, je dormis dans 20 cen-
timètres d'eau ! 

« Nous avons eu, en somme, à souffrir 
de toutes les manières et la faim, la soif, le 
soleil et les « tsés-tsés » nous livrèrent de 
durs assauts. Il nous arriva de rester neuf 
jours sans ravitaillement et de vivre unique-
ment sur notre chasse ; or, la chasse sous 
cette latitude, est représentée par les anti-
lopes et les pintades, mais ce sont de pau-
vres bêtes étiques, anémiées, dont la chair 
est sans saveur et n'a rien qui excite l'ap-
pétit. A titre de document, je vais vous 
citer au hasard l'uru de mes menus : 

Déjeuner 
Un os de gigot-; 
Un morceau de sucre ; 
Thé et pain fabriqué avec la farine cha-

rançonnée fournie par l'Administration. 
Dîner 

Bouillon de pintade ; 
4 oeufs à la coque (sans sel) ;" 
Thé. 

— Mais vous trouviez des fruits, sans 
doute ? 

— Des fruits ? pas le moindre, il n'y a 
rien, rien, le bled dans toute sa nudité. 

« Si encore nous avions eu le plaisir de 
rencontrer des fauves, nous nous serions 
consolés, par l'agrément et les risques de la 
chasse, de la monotonie du pays, mais cette 
satisfaction, même, nous fut refusée. Il y 
a cependant des panthères en quantité, 
mais à la vue de la camionnette elles déta-
laient ventre à terre, et la peau que vous 
voyez là, n'çst même pas un trophée de 
chasse, je l'ai achetée cinquante sous à' un 
noir quelconque en passant dans un vil-
lage. Un jour, on nous signala un troupeau 
d'éléphants, il était à 80 kilomètres de 
nous et nous ne vîmes jamais le moindre de 
ces pachydermes. Trois autruches aussi se 
hasardèrent à venir regarder les blancs, 
mais se tinrent à distance assez respectueuse 
pour éviter nos coups de fusil. 

...On pliusse lu camionnette dans les subies 

« Les seuls animaux qui acceptèrent notre 
voisinage furent les hippopotames, les sin-
ges et les pintades. Voilà ! 

a Je me demande encore ce que je suis 
allé faire dans cette galère dont les aspects 
nous1 sont tous familiers et tels que nous en 
rencontrons en France dans les contrées les 
plus déshéritées. 

« Les fleuves ? la Loire avec ses bancs 
de sable, mais en beaucoup plus large ; 
les berges ? la Seine à Carrière-sous-
Poissy ; les montagnes ? de petites collines 
rocheuses rappelant les rochers de Fontai-
nebleau là où ils sont laids ; les arbres ? 
des buissons rabougris comme les vieux 
pommiers de Normandie (sans pommes) et 
avec tout cela, la brousse, une paille sèche 
et jaune qui, ici, tient lieu d'herbages. 

a La seule chose qui m'ait conquis, sur le 
Continent noir, c'est l'abnégation, le dé-
vouement de nos administrateurs et de nos 
résidents qui, complètement retranchés du 
monde civilisé, assument la lourde tâche 
d'administrer, de rendre justice, de perce-
voir les impôts, d'entretenir les pistes, et 
qui, lorsqu'arrivent des compatriotes, leur 
offrent: une hospitalité royale pour laquelle 
ils dépensent gaiement trois ou quatre se-
maines de leur traitement. 

« Mais que l'on ne me parle plus de 
l'exotisme rare de l'Afrique Centrale, cela 
non, il n'existe pas; c'est le cerveau des 
écrivains qui l'a créé... 

L. ALEXANDRE. 

ALGER 

Deux grands succès cette semaine à signa-
le!-

 : Kœnigsmark au Régent: et Jocelqn au 
Splendid ont attiré beaucoup de monde. Le 
Régent nous promet^ pour bientôt : Le Voleur 
île Bagdad, Violettes Impériales, Le Miracle des 
Loups, Pêcheur d'Islande, Credo, Le Harpon, 
La Dame Masquée, Les Ombres qui passent, etc. 
tandis que le Splendid nous promet : L'Or-
nière. Le petit Prince, La Sœur Blanche, Ham-
let, Au Secours 1 Après l'Amour, La Nuit de 
ta Si-Sylvestre, L'Epave tragique. Les Trots 
Ages et Sherlock llolmès junior. Les cinq cinés 
SeLberras nous ont donné : Anne de Roleyn, Le 
Gardien du feu, La Lune de miel de Squibs, Le 
Hors la Loi, La femme du Pharaon, Enfants de 
Paris. Le Vert-Galant, Les deux Orphelines. 

— L'Olympia vient de projeter deux bons 
films français : Mimi Pinson et La Maifi qui 
a tué. 

M. Baudet, le directeur, nous promet pour 
bientôt : Salammbô, Bella Donna, L'Epervier, 
La Lumière qui s'éteint. Les Nibelunyen, Nan-
tas, Les Amours de Bocambole, La Closerie des 
Genêts et enfin les deux grandes superproduc-
tions : Paris et Les 10 Commandements. 

PAUL SAFFAH 

AMIENS 

— L"Excelsior nous a donné Lucette, 
film de Louis Feulllade, et Les Amours de Ro-
cambole, film djaventures, bien conçu et bien 
réalisé par Charles Maudru, qui se doit de 
nous réconcilier avec uu genre qui, moins que 
tout autre, supporte la médiocrité et l'à peu 
près. 

Cette salle nous a présenté, cette semaine, 
un très beau programme avec L'Arriviste et 
Janette institutrice. 

On nous annonce : La Flambée des Rêves, 
Diavolo dans les flammes, La Dame de chez 
Maxim's, La Fontaine des Amours et La Che-
vauchée blanche. 

— L'Omnia vient de nous donner La Galerie 
des Monstres, le beau film de Jaque Catelain. 

Derniers films annoncés : Le Petit Prince et 
Les Lois de l'Hospitalité. 

RAYMOND LEONARD. 
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De notre correspondant particulier. 

L'année a pris fin sur deux grandes premières. 
Ufa a présenlé son grand film tant attendu 
Le dernier Homme. Une histoire bien humaine, 
bien simple; un portier d'hôtel, glorieux dans 
sa magnifique livrée chamarrée d'or, est l'éter-
nelle sensation et le « premier homme » dans 
la pauvre ruelle d'un quartier populeux et 
pouilleux. Il y fait loi, vénéré de tous, cour-
tisé par les vieilles veuvesi objet de l'admira-
tion de toute une cohorte de gosses. Mais le 
portier se fait vieax. Dans l'immense cara-
vansérail où il regnef, expédiant les clients, 
appelant les automobilistes, important, onc-
tueux et digne, on s'aperçoit que ses forces 
fléchissent. Il ne peut plus aider à transpor-
ter les bagages, — il vieillit. Et un jour on 
l'appelle chez le directeur. Un successeur est 
nommé et le vieux portier, obligé de dépouil-
ler sa belle livrée, devient un pauvre vieux 
employé subalterne. Alors éclate en lui une 
immense tragédie intime. Il ne rentrera plus 
chez lui', dans sa ruelle qu'il éclairait des 
rayons que le soleil allumait sur les dorures 
de son uniforme. Et sa fille qui va se marier! 
Comment présidcra-t-il le repas des' noces, dé-
gradé, avili à porter un simple veston cras-
seux. Alors le vieux portier vole la belle li-
vrée et rentre chez lui, vêtu de splendeur, 
comme toujours. Mais la supercherie est dé-
couverte. Et c'est l'amertume cuisante de 
la chute : les quolibets des gamins, le mépris 
des voisins. Un hasard heureux le sauve ce-
pendant. Un riche américain meurt dans 
ses bras à l'hôtel. Son testament ordonne que 
sa fortune passe à celui qui l'a tenu dans 
ses bras au moment de sa mort. Et le vieux 

Ïiortier arrive, millionnaire à son tour, dans 
'hôtel où il a servi, distribue des conseils et 

des pourboires royaux. 
Ce film réside tout entier dans un seul rôle : 

le portier. Il est le pivot de toute l'action. 
Et ce portier est Emil Jannings. J'ai relaté 
dernièrement l'admirable jeu de Jannings 
dans iVj'u, dans le Cabinet des figures de 
cire, mais ces deux créations, si complètes 
pourtant, sont surpassées par la formidable 
Interprétation du rôle du vieux portier. Jan-
nings concentre dans son personnage toute la 
gamme des joies et des misères humaines. C'est 
un type balzacien qu'il campe avec une vir-
tuosité sans égale. Son jeu n'a rien de su-
perflu. C'est la vie même, naturelle, ordi-
naire, tellement vraie qu'on oublie que c'est 
un film qui se déroule devant nous : on rit, 
on s'attendrit pour tout de bon en contemplant 
la grandeur et la misère du vieux portier d hôtel. 

Le film, au point de vue technique, est 
remarquable. La régie de Murnau s'est éle-
vée à la perfection du jeu de Jannings, et ce 
n'est pas peu dire. L'œuvre est conçue de telle 
façon que les sous-titres deviennent presque, 
inutiles : l'action s'explique par elle-même. 
Admirables, les scènes des rues populeuses d'un 
lointain faubourg, excellents les intérieurs de 
l'hôtel. Photographies impeccables de Cari 
Freund. 

— Au Primus Palast, l'Unïone Cinematogra-
riea Italiana de Rome a présenté son grand 
film Quo Vadis. Une fois déjà, le célèbre 
roman de Henri Sienkievdcz passa à l'écran. 
Cette fois nous voyons une édition corrigée, 
agrandie et améliorée. Gabriel lino d'Annunzio 
et le metteur en scène Georg Jacoby signèrent 
le manuscrit. Inutile de vous rappeler le su-
jet, présent encore dans la mémoire de tous. 
Ici également, le rôle principal, celui de Néron, 
est tenu par Emil Jannings. Mais si dans Le 
dernier Homme, c'est la psychologie d'un 
pauvre être humain qui remplit toute l'œuvre 
magistrale tirée du roman de Cari Mayer, 
dans Quo Yadis, l'individualité et l'importance 

du rôle des protagonistes s'effacent devant les 
scènes où s'agitent les masses. Scènes du cir-
que, cortège des gladiateurs, foule dans les 
rues, chrétiens brûlant comme des torches vi-
vantes, lions lâchés contre les malheureux 
réunis dans l'arène. Toutes ces scènes d'une 
somptuosité réelle emportent sur le jeu indi-
viduel des artistes. Jannings, imposant dans 
le rôle de Néron, compose son personnage avec 
beaucoup de soin. Il s'efforce de le rendre 
compréhensible pour les spectateurs d'aujour-
d'hui, d'expliquer humainement, en quelque 
sorte, l'inhumaine tyrannie de l'impérial dégé-
néré qui ne connaît aucun frein ni à ses vo-
luptés, ni à ses échappées de dilettantisme ar-
tistique qui sont des catastrophes pour son 
peuple. Lillian Hall Davis est fort belle dan» 
le rôle de Lygie. Elena Sangro et de Liguoro 
sont splendides dans leurs magnifiques cos-
tumes. Un très beau film, grandiose, varié, 
mais non dépourvu, toutefois, de quelque chose 
de théâtral. Et maintenant, les autres. 

— Le Phoebus Marmor Palast nous a pré-
senté le film américain (Metro-Goldwyn) édité 
en France sous le titre Les Lois de l'Hospita-
lité. On lui a donné ici uni titre « berlinois », 
un jeu de mots. Ce titre signifie à peu près 
Si ta g vas — fa es perdu. 

— Au Taucntzien Palast, Ufa nous a 
convfés à une Belle Aventure, histoire d'une 
grande dame qui cherche une aventure, accom-
pagnée par un voleur de bijoux. La belle 
Vilma Bauky joue ce rôle avec entrain, se-
condée par Georg Alexander, sous la direction 
de l'excellent metteur en scène Manfred Noa-

— Au Bafag-ThéâtrOj la Malédiction nous-
transporte dans un milieu juif. Un marchand 
de chevaux abandonne sa fiancée qui se sui^ 
cide. Il épouse une autre femme, ue père de 
la victime le maudit. Et la malédiction pour-
suit son œuvre jusqu'à atteindre la tille du 
coupable qui rachète sa faute par un acte 
d'héroïsme : il arrête des chevaux emballés* 
sauve un enfant. Excellentes scènes de la vie 
juive. 

— A l'Alhambra, Henny Porten, dans un rôle 
'de petite couturière, nous fait assister à la vie 
populaire du Prater viennois et finit par épou-
ser un comte. La vie légère, charmante, de 
Vienne est rendue avec goût. Très bon film, 
plein de vie et d'action. 

— Ufa nous donne, dans son théâtre de 
Kurfurstendamm, les Lettres de la Baronne 
S. Une dame dans l'âge dangereux, un peu 
plus âgée que la femme de trente ans de 
Balzac (évidemment, aujourd'hui, les femme» 
de trente ans ne sont que de très jeunes 
femmes) fuit le logis conjugal, passe, en Italie-
par tous les malheurs qu'offre une aventure 
amoureuse avec un aventurier. Elle revient à la 
réalité lorsqu'on lui annonce qu'elle est grand' 
maman. Mia May a joué ce rôle d'une façon 
exquise. A signaler également Desxlemoiia 
Mazza, une fort belle et intelligente artiste-
Beaux paysages, excellentes prises de vuesv 

— Gerhardt Lamprecht met en scène, pour 
la Gloria l'Uni, Echappée de la vie quotidienne. 

—i Henny Porten a reçu l'autorisation de 
tourner quelques scènes pour son nouveau film. 
Musique de Chambre, dans l'aristocratique et 
quasi oublié théâtre de Potsdam. I-a mise 
en scène de ce film repose entre les mains-
do Karl Froelich. Avec Henny Porten, joue-
ront dans ce film Ida Wustt, Livio Pavanesti. 
von Arten et Harry Halm. La critique berli-
noise a assez mal accueilli le dernier film pré-
senté par Batag sous le titre La force triom-
phante. Mise en scène de Rex Ingram. C'est 
Eugénie Grandet de Balzaq, avec Valentino et 
Alice Terry. 

— On "arrive, on arrive ! Nous avons eu 
la visite de Schenck avec Norma Talmadge. Sa-
muel Goldwyn passera quelque temps a Ber-
lin et on dit même que le fameux chien Rin-
tin-tin viendra ces jours-ci à Berlin pour 
travailler dans un des grands studios d'ici. 

C. DE DANTLOWICZ. 
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A. PROPOS DE " MYLORD L'ARSOUILLE " 

ÉQUARR1SSEUR 
Avec le très spirituel bon sens qui lui Vaut la faveur de l'immense clientèle du 

« Matin », Pierre Gilles y commente avec autorité, tous les Vendredis, l'actualité cinémas 
tographique. Nous reproduisons ci-dessous son dernier article dans lequel il décrit avec 
humour l'une des plus importantes prises de vues de Mylord l'Arsouille. L'attentat de 
Fieschi contre Louis-Philippe constituera, en effet, l'un des clous du nouveau cinêroman 
de René Le Prince. Dans le grand studio de Joinville, on reconstitua le coin du boulevard 
du Temple et la maison portant le n° 50 où l'anarchiste italien Fieschi avait installé sa 

« machine infernale ». , 

nOUS étions sur le studio, auréolés d'une 
pluie de lumière dorée qui tombait 

; des sunlights. Nos faces étaient cependant 
verdâtres, car les tubes. à vapeur de mer-
cure décomposaient curieusement nos traits 
et nous avions l'air de sortir d'outre-tombe. 
Un coin du boulevard avait été, pour les 

; besoins du film en cours, reconstruit tel 
qu'il était en l'an de grâce 1835. Tout 
un peuple de lorettes, de grisettes, de coco-

] dettes, de harengères, d'étudiants en go-
guette et de braves bourgeois évoluait de-
vant les appareils. Louis-Philippe, en per-
sonne, allait, entre le prince de Joinville et 
le duc d'Aumale, recevoir la mitraille in-
fernale de Fieschi et de ses conjurés. Le 
général Mortier se préparait à mourir, le 
corps percé de balles de la mitrailleuse 
avant la lettre du fameux conspirateur. En 
attendant le trépas, il grignotait, derrière un 
praticable, le sandwich qui précédait l'ago-
nie... Le metteur en scène hurlait dans son 
porte-voix des ordres enroués; l'assistant, 
au milieu du tumulte, essayait de les tra-
duire aux figurants; les sergents de ville de 
Daumier firent leur apparition. Coiffés de 
bicornes extraordinaires, ils précédaient le 
service d'ordre, composé de l'élite militaire 
du XIXe siècle... et du boulevard de Stras-
bourg, où des régisseurs nationalistes les 
avaient embauchés. 

Le général cinématographique m'expli-
qua sa tactique. Au moment où Leurs Ma-
jestés arriveraient à la hauteur du café des 
Mille-Colonnes, une femme du peuple rom-
prait le barrage des pioupious pour pré-
senter une supplique. Le roi-citoyen arrê-
terait sa monture. La décharge partirait 
alors de la maison voisine et pulvériserait 
les soldats, leurs coursiers et quelques pro-
létaires. Le roi, par miracle, échapperait 
historiquement à l'attentat. Les hommes 
rouleraient à terre et les cadavres des che-
vaux joncheraient le pavé, reconstitué pour 
/a circonstance avec ses gros blocs inégaux. 

Je jetais un regard de détresse sur les 
malheureuses bêtes qui allaient ainsi trépas-
ser pour le cinématographe, et mon cœur 
se serrait à l'idée que Fieschi, impitoyable, 
massacrerait la plus belle conquête de 
l'homme, parce que la Société protectrice 
des animaux n'existait pas encore à l'épo-
que des Trois-GIorieuses. J'observais le di-
recteur des prises de vues, cet homme fé-
roce était sur le point de siffler la dernière 
minute des condamnés, qui piaffaient sans 
se douter de l'horrible forfait. J'arrêtais le 
bras meurtrier et suppliais le bourreau de 
surseoir à son exécution lorsqu'il éclata de 
rire, et, descendant de son perchoir, me 
montra une bâche qui recouvrait un tas in-
forme. La toile soulevée me révéla alors 
quatre chevaux morts de vieillesse qu'un 
accessoiriste avait été quérir chez le plus 
proche. équarrisseur, quatre antiques per-
cherons abattus la veille et qui allaient, 
avant que de franchir le paradis des bêtes 
de somme, jouer pour le cinématographe 
l'épilogue d'un drame révolutionnaire au 
temps héroïque du fils de Philippe-Egalité. 

PIERRE GILLES. 

| Nouvelles d'Amérique | 
— Richard Barfhelmess, un des acteurs 

américains les plus poulaires à l'heure ac-
tuelle, que nous avons récemment vu à Paris 
dans Le Châle aux Fleurs de Sang, va tourner 
pour la First National, une production 
intitulée New Toys (Les Nouveaux Jouets) en 
compagnie de Catherine Wilson, Clifton Webb, 
Francis Conlon et Bijour Feriiandez. Sa femme, 
Mary Hay, interprétera le principal rôle fémi-
nin. Le metteur en scène sera John S. Ro-
bert. 

— La formidable industrie américaine de 
l'acier servira d'arrière-plan à un nouveau 
film tiré d'un roman, United States Flavor, de 
R. G. Kirk. Ce film se déroulera en grande; gartie dans les colossales aciéries de Pitts-

urg, les plus importantes du monde. 
— Madame Wallace Reid, la femme du jeune 

et célèbre acteur américain qui mourut, on le 
saiti, intoxiqué par lès stupéfiants, vient de 
tourner son second grand film Broken Lauis, 
avec Pcrcy Marmont. 



La première rencontre cl' e Madiana (MARIA DALBAICIX) et de Siircni.f /T^.„ A . 
au chevet de Murcof (BOURDEIXF!)

 (J?AN ANGEL
°>> 

LES GRANDS CINÉROMANS 

Q UOI de plus passionnant que l'existence 
aventureuse de nos grands corsai-

res ? Sous l'égide du gouvernement ou de 
la royauté ils parcouraient sans cesse les 
mers, naviguant sus à l'Anglais, à l'Espa-
gnol ou au Hollandais, cherchant à affai-
blir la puissance maritime et commerciale 
de nos ennemis. 

Mais, pour parvenir à ce but, que de 
dangers à courir, que d'embûches à dé-
jouer ! Sur les mers éloignées, le corsaire 
doit rester sur ses gardes, se tenir constam-
ment en éveil, prêt à affronter la mort à 
chaque instant, jouant de ruse contre un 
adversaire souvent supérieur en nombre... 

Les exploits de ces héros de la mer ont 
toujours tenté les écrivains. Le cinéma 
a emprunté nombre d'épisodes aux péripé-
ties de leur vie aventureuse, mais, à aucun 
moment, on n'a aussi fidèlement retracé 
l'implacable guerre de courses que ne l'ont 
fait Arthur Bernède et Luitz-Morat. 

C'est là, si je ne me trompe, la première 

production en costumes réalisée par le met-
teur en scène de Peiff Ange et de La Cité 
Foudroyée... Avouons que Luitz-Morat se 
montre aussi à l'aise dans les drames de ce 
genre que dans les films modernes. Il sait 
tout aussi bien nous ressusciter le passé que 
détruire une ville au moyen d'inventions 
étrangement diaboliques, comme il le 
fit dans La Cité Foudroyée. On connaît 
le sens très artistique de ce cinéaste 
averti. Il s'entend plus que tout autre à 
choisir un paysage, un coucher de soleil... 
Les nuages sont pour lui de précieux colla-
borateurs, avec eux il brosse à ravir de sai-
sissants tableaux... 

Se basant sur des documents authenti-
ques, et après avoir tourné de nombreux 
extérieurs devant la maison natale de Sur-
couf à Saint-Malo, Luitz-Morat a recons-
titué en studio des intérieurs curieux où l'on 
chercherait vainement le plus léger anachro-
nisme. 

Ceci pour le décor et la photographie 
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où les opérateurs Daniau-Johnston et Mé-
robian rivalisèrent d'adresse sous la direc-
tion de Luitz-Morat. Ce dernier a fait éga-
lement preuve de remarquables dons d'ani-
mateur en nous retraçant les épisodes les 
plus mouvementés de cette guerre de cour-
ses sous le premier Empire. Sous sa ba-
guette magique se déroulent une suite de 
belles fresques historiques : le retour triom-
phal de Surcoût à Saint-Malo après la vic-
toire ; les réjouissances des corsaires sur le 
pont de leur navire avant le combat. Bien 
pittoresque, la fête donnée à bord du Kent 
par le commodore. Belles dames de l'épo-
que rivalisent d'élégance et dansent au son 
des violons sous les guirlandes qui se ba-
lancent entre les mâts... Tout à coup, le ta-
bleau change : le canon tonne... Adieu le 
plaisir ! Le vaisseau de Surcouf paraît à 
l'horizon et va engager un duel sans merci. 

A cet endroit se placent les scènes les 
plus saisissantes du premier chapitre de 
Surcouf, celles de l'abordage. Agrippés 
aux cordages, le sabre d'abatis au poing, 
les corsaires attendent le choc... Quand 
celui-ci se produit, les voilà, semblables à 
des démons, se précipitant sur les défen-
seurs du Kent désorientés... Quel brio et 
quel mouvement ont été déployés là par la 
troupe des Cinéromans ! Voilà au moins 
une bataille où assaillants et assiégés lut-
tent sans merci, défendant jusqu'à la mort 
le moindre coin du navire... 

Et que de passages pourrait-on citer qui 
font honneur au réalisateur et à ses ar-
tistes. Ceux-ci n'ont épargné ni leur peine 
ni leur talent. En tête de la troupe, Jean 
Angelo incarne Robert Surcouf. On ne 
pouvait donner à ce personnage historique, 
si populaire, un meilleur créateur. Par sa 
fougue, par sa force dramatique, Jean An-
gelo se taille avec Surcouf un très beau 
succès, un succès qui durera. Le public lui 
fera, je n'en doute pas, un accueil des plus 
favorables tant l'artiste déploie, avec ses 
dons de comédien si appréciés, des qualités 
sportives de tout premier ordre. Il est le 
corsaire vigoureux et athlétique comme 
l'amant passionné de Madiana et le fiancé 
de Marie Catherine. 

Ces deux personnages sont tenus l'un 
par Maria Dalbaïcin, l'autre par Jacque-
line Blanc... Leurs silhouettes sont bien 
différentes. L'une brune, aux yeux étran-
ges, représente la fille de l'Inde, aimante et 
persécutée. Elle y fait montre d'un talent 
déjà très sûr et d'une grande force 

dramatique. L'autre, si remarquée dans 
Pvlandrin, s'acquitte admirablement du 
rôle intéressant de Marie Catherine. 

Autour de Jean Angelo, on remarquera 
tout particulièrement Bourdelle qui donne à 
un corsaire des plus sympathiques une très 
grande allure. Pierre Hot joue le rôle d'un 
rival qui devient ami de Surcouf. Il nous 
rend consciencieusement le type du farou-
che loup de mer Dutertre. Artaud est 
remarquable dans une composition par-
faite de traître perfide et sournois. Louis 
Monfils silhouette un commodore pittores-
que qui semble emprunté au Punch et 
Daniel Mendaille interprète avec adresse 
le rôle de Bruce. Enfin Johanna Sutter 

Le « Jerzuel » o Dinan 

esquisse heureusement, comme dans Man-
drin, un personnage étrange. 

Une troupe de valeur, parmi laquelle le 
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plus petit figurant s'acquitte fort bien de 
sa tâche, entoure cette interprétation de pre-
mier ordre. Voilà un beau succès en pers-
pective pour la Société des Cinéromans. 
Avec Surcouf, Luitz-Morat, Louis Nal-

Tàgore (JOHANNA SUTTER) tend une embuscade 
à Surcouf (JEAN ANGELO) 

pas, qui en assuma la direction artistique, et 
Arthur Bernède, à qui l'on doit le scéna-
rio, ont bien travaillé pour le film fran-
çais. 

JEAN DE MIRBEL. 

BREVETS D'INVENTION 
concernant le Cinéma 

ob57Sg. 18 avril ip24. — Armani (E), rep. 
par Prévost. Méthode et appareil destinés à la 
mise en scène d'action cinématographique en 
substituant aux scènes dressées exprès, ou à 
celles prises sur les lieux nécessaires pour 
l'action, de photographies quelconques de 
scènes originales déjà existantes ou prises 
sur modèles construits dans ce but. 

585.829. 29 juillet 1924. — Roth (G.), rep. 

LES GRANDS DOCUMENTAIRES 
I ES Etablissements Aubert viennent 

d'adresser aux proviseurs de lycées, 
'directeurs de collèges ou de patronages une 
lettre circulaire dont nous extrayons les 
passages suivants : 

« Pour répondre aux vœux formulés par 
de nombreux professeurs et directeurs, nous 
avons organisé un service permettant de pro-
jeter dans les lycées, collèges, patronages, 
etc.. quelques-uns de nos grands films docu-
mentaires dont l'intérêt au point de vue de 
l'enseignement est absolument indiscutable. 

Les établissements d'enseignement pourront 
donc organiser à peu de frais, soit qu'ils pos-
sèdent déjà un appareil cinématographique, 
soit qu'au contraire, ils en soient dépourvus, 
des séances à la fois récréatives et instructi-
ves, comprenant de grands films « hors clas-
se » d'une valeur telle qu'il n'est pas possible 
d'en avoir généralement dans les programmes 
de série offerts jusqu'ici aux établissements 
d'enseignement... 

Expédition Ràsmusscn. — Magnifique voya-
ge au pôle Nord. 

Le Continent mystérieux. — Film de voya-
ge en Afrique pris en marge du fameux raid 
Citroën. 

Le Pays blanc. — Magnifique excursion en 
Laponie. 

Les Jeux Olympiques à Ckamonix et à Co-
lombes. — Ce film est le seul film officiel qui 
a été tourné au cours de cette manifestation 
sportive mondiale. Il peut être donné en 2 ou 
3 fois. 

Les Théories d'Einstein. — Ce film fait un 
exposé très net des idées du grand savant et 
donne plusieurs exemples frappants de la re-
lativité. 

Pour les maisons d'éducation qui ne 
possèdent pas d'appareil, les Etablis-
sements Aubert fournissent toute l'installa-
tion en même temps que les films, dans 
un rayon de 250 kilomètres autour de 
Paris. 

Est-il besoin de faire observer que les 
considérations qui précèdent intéressent éga-
lement les directeurs de salles dont le pu-
blic se montre de plus en plus friand de 
grands documentaires? 

par Gentizon et Wild. Perfectionnement aux 
projections cinématographiques. 

585.939. i/ septembre 1924. — Rogers H. 
A.), rep. par Elluin. Perfectionnement aux 
appareils automatiques de projections lumi-
neuses. 

586.0/5. 17 mai 1924. — Brun (£■.),* rep. 
par Charras. Dispositifs pour obtenir le relief 
et les couleurs dans les prises de vues ciné-
matographiques et leur projection. 
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LES GRANDS FILMS 

les deux poulains de Lucette 
O N néglige beaucoup trop la comédie 

dans nos studios, aussi devons-nous 
encourager les efforts de nos rares met-
teurs en scène qui abordent ce genre bien 
français. 

Emilien Champetier, dont on applaudit 
récemment Une vieille Marquise très riche, 
vient de présenter, sous l'égide des Films 
Kaminsky, une amusante fantaisie spor-
tive qui ne pourra manquer de faire passer 

première des qualités du vrai sportif. 
Et voilà nos deux héros en campagne. 

Que ne ferait-on pas pour obtenir la main 
de Lucette ? 

Les épreuves se multiplient, la plupart 
au détriment de Paul qui n'est pas des 
plus dégourdis. 

Qui des deux poulains épousera Lu-
cette ? 

Ce problème très ardu sera facilement 

Lucette (MON* DOLI.) Iiésite entre ses deux poulains : Paul (ARMAND BERNARD) 
et Jean (EMILIEN CHAMPETIER) 

un agréable moment au spectateur, tant par 
l'originalité de son scénario que par le brio 
et l'adresse des interprètes. 

Lucette, jeune fille indépendante et 
sportive, a de nombreux admirateurs. Par-
mi ceux-ci, son cousin Paul et Jean, son 
entraîneur, se rencontrent le plus souvent, 
non sans déplaisir, dans le salon de Lucette. 

La situation devient intenable. La jeune 
fille doit choisir entre ses deux flirts ; aussi 
déclare-t-elle bientôt : « De vous deux, je 
choisirai celui qui réalisera les meilleures 
performances sportives ou le vainqueur 
d'une épreuve importante. Disputez-vous 
ma main loyalement, la franchise étant la 

résolu quand vous verrez la nouvelle pro-
duction d'Emilien Champetier. L'auteur en 
est aussi le principal interprète. Il fait 
preuve de belles qualités sportives. Dans 
un rôle plus comique Armand Bernard se 
montre amusant et cocasse comme d'ordi-
naire. Sa mimique ne sera pas sans déchaî-
ner les rires du public. Une intéressante 
troupe féminine, parmi laquelle nous dis-
tinguons Mona Doll, exquise dans le per-
sonnage de Lucette, Maria Spirelli et Line 
Desmur, auxquelles se joint le clown My-
los, complète avantageusement la distribu-
tion. 

HENRI GAILLARD. 
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SCÉNARIOS 
LES FILS DU SOLEIL 

6» Chapitre 

Dans le bled marocain c'est une pour-
suite sauvage. En passant un oued, le che-
val de Youssouf est blessé et le capitaine 
pris, tandis que seul Hubert disparait à l'ho-
rizon. 

Afin de mieux diriger les opérations, le 
général Morlaix est venu s'installer en pre-
mière ligne dans les tentes de M. de Saint-
Bertrand. C'est là qu'Hubert le retrouve et 
le met au courant des tragiques aventures 
qu'il vient de vivre. 

Grâce aux armes fournies par le baron, 
Abd el Kassem reprend la lutte et, cette 
fois, il entend livrer la bataille définitive. 
Il s'est fait accompagner de sa smala, ainsi 
que du financier de Horn. qui se réjouit de 
la défaite "française. L'émir a également 
amené Youssouf. afin qu'il voit mourir sous 
ses yeux ses amis les roumis. 

LES DEUX GOSSES 
8r et dernier épis. : La mort d'un gosse 

Fanfan décida aussitôt d'aller lui-même re-
prendre les lettres chez La Limace. 

Il parvint au taudis pendant l'absence des 
hommes. Zéphyrine, ivre, dormait. Fanfan 
fractura la malle et s'empara des lettres, mais 
Zéphyrine s'éveilla. L'empoignant, elle le 
poussa dans le réduit où était enfermé son 
père. Fanfan se mit en devoir de le délivrer. 

Pour sortir du réduit, de Kerlor et Fanfan 
furent obligés de bousculer Zéphyrine. Prise 
de rage, la mégère saisit une hache et en as-
séna un coup terrible sur le bras de Kerlor. 
Au moment où ils allaient s'échapper, les hom-

. mes rentrèrent et ils furent forcés de prendre 
la fuite par les toits. 

La Limace et ses complices se mirent à leur 
poursuite ; de Kerlor faiblissait, mais, rassem-
blant son énergie, il parvint à franchir l'écluse 

• du canaL Arrivé de l'autre côté, il s'affaissa 
à bout de forces. Tendant tous ses muscles, 
Fanfan parvint à ouvrir une des portes de 
l'écluse. Dans l'obscurité, La Limace voulut 
bondir sur l'autre rive, mais le pied lui man-
qua, il tomba à l'eau et se noya. 

Mulot et son complice Fadart ne voulaient 
Cependant pas abandonner la partie. Ils déci-
dèrent daller à l'hôtel de Kerlor où ils s'em-
pareraient de Fanfan qu'ils ne rendraient que 
centre argent comptant 

Un taxi ramena à l'hôtel Fanfan et de 
Kerlor auquel un médecin vint prodiguer ses 
soins. Tous étaient radieux, les lettres retrou-

1S2 

vées avaient enlevé les derniers doutes de 
Kerlor. 

Cependant, dans sa chambre, Claudinet at-
tendait que Fanfan vint le rejoindre lorsque 
Mulot et Fadart surgirent par la fenêtre. Le 
pauvre petit s'élança vers la sonnette, mais les 
misérables le menacèrent de le poignarder s'il 
bougeait. 

De Kerlor avait fait téléphoner à la police 
et le commissaire enregistrait ses déclarations. 
Fanfan embrassa ses parents et monta se cou-
cher ; il allait ouvrir la porte derrière laquelle 
les bandits l'attendaient, mais Claudinet, bra-
vant la mort, lui cria de ne pas entrer. Fa-
dart aussitôt plongea son poignard dans la 
poitrine du pauvre gosse tandis que Fanfan 
appelait au secours. Les policiers s'élancèrent 
et les misérables furent bientôt réduits à l'im-
puissance. 

Quelques minutes plus tard. Fanfan expi-
rait dans les bras de ses amis enfin heureux 
et 1 éunis. 

Le Dîner de " Cinémagazine 
A la table de « L'Ecrevisse », nous étions 

40 dîneurs.- et même un peu plus. C'est dire 
quelle animation présida aux agapesi Parmi 
les convives qui entouraient notre directeur, 
M. Jean Pascal, j'ai noté la présence de Mes-
dames Lucienne Legrand, Rachcl Devirys. 
Madeleine et Simone Vaudry. Suzy Vernon. 
Blanche Montel, M. Vyault. Suzanne Bian-
chetti, K. Zigankoiï, Sabine Landray. Sandra 
MilowanofF. Germaine Dulac. Yvette An-
dreyor, Marie-Anne Malleville et sa sœur. 
Messieurs André Nox, Donatien, Gaston Ra-
vel, René Hervil. Pière Colombier, Robert 
Saidreau, G. Dini, Charles Yanel. C. Beliai-
gue. Gaston Norès, M. Floresco. Baron 
Denoix, L. Burel, M. Vyault, Sylvio de Pe-
drelli. Comte de Ramey, Achille Segard (de 
« L'Œuvre du Cinéma au Village »). Tony 
Lekain, Lionel Landry. René Ginct. Y. Mayer, 
René Jeanne, Aimé Simon-Girard. Guillatrme-
Danvers, André Tinchant, etc. 

La plus franche cordialité ne cessa de ré-
gner au cours du diner et c'est à regret que 
les convives se séparèrent aux environs de 
minuit en se donnant rendez-vous au mois pro-
chain. — Le l'aguemestre. 

NEUCHATEL 

Au cours du mois de décembre 1924. le Ci-
néma Palace a donné, entre autres films. 
The Whlle Sister. Les Lois rie l Hospitalité et 
Rosita. chanteuse ries nies. Le talent si souple 
et la vivacité si amusante et si primesautiere 
<ie Mary Pickford font de ce dernier film une 
production exquise à voir et qui Tait honneur 
à Ernst l.ubitsch. 

J. REYMOXD. 

pmagazine 
Les Films de la Semaine 

CELLES QUI SOUFFRENT (film améri-
cain), interprété par Leatrice Joy, Lewis 
Stone, Nita Naldi et Pauline Garon. 
C'est un épisode de la vie de tous les jours 

que nous présente Georges Melford, le réali-
sateur de ce film. Ses quatre personnages prin-
cipaux sont très fouillés. C'est bien là la vie 
telle qu'elle est. 

Voici le thème du film : La femme vrai-
ment amoureuse ne peut être trompée, même 
par une tendresse feinte. Elle devine l'irrépa-
rable qui se trame autour d'elle. Tandis que, 
dans le cœur de l'homme, la passion nouvelle 
ne s'est pas imposée impérative et cruelle, qu'il 
hésite encore avant de rompre avec son passé 
si tranquille, la femme le discerne et suit pas 
à pas le progrès de son infortune. Un vrai 
bonheur et un grand amour se défendent dans 
Celles q\d souffrent. 

Leatrice Joy incarne l'épouse délaissée par 
son mari — impeccablement représenté par 
Lewis Stone —■ pour la beauté fatale d'une 
femme (Nita Naldi). Cette distribution si bien 
choisie s'affirme en tous points remarquable. 

* ** 
SA PATRIE (film américain), interprété par 

Bdmttnd Lowe. 
Abandonné de tous, dégradé, suspecté d'es-

pionnage, un officier de la marine améri-
caine parviendra à reconquérir son honneur. 
Et cela nous permet d'applaudir un film 
angoissant dont certains tableaux, celui du 
défilé de la flotte, entre autres, impression.-' 
nent au plus haut point. 

Edmund Lowe incarne avec grand art le 
personnage principal. Il est sobre, sincère, 
sympathique. 

L'HABITUE DU VENDREDI. 

NOS COUVERTURES; 

attendre de son très souple talent. 
Lorsque René Hervil se fut décidé à 

tourner la grande scène du cabaret dans 
laquelle, écœurée de tout le vice qui l'en-
toure, l'héroïne (Dolly Davis) s'enfuit 
épouvantée, son choix se porta sur Suzy 
Pierson, qui accepta de silhouetter l'étrange 
femme que vous avez remarquée à l'écran. 
A son rôle très court, la charmante artiste 
que, déjà l'on avait pu voir dans Son Crime 

U 
SUZY PIERSON 

N des directeurs les plus réputés en 
Russie avaiy: la guerre, un de ceux 

qui étaient à la Jeté du mouvement artis-
tique et qui firent tant pour le théâtre russe, 
avait coutume de dire à ses pensionnaires : 
« Il n'y a pas de petits rôles, il n'y a que 
de petits talents... » 

Dans un tout petit rôle, Mlle Suzy Pier-
son vient de se révéler grande artiste. En-
tourée d'artistes connus et éprouvés, elle 
sut, dans une très courte apparition, nous 
montrer, dans Paris, tout ce qu'on pouvait 

SUZY PIERSON 

(photo F. Bertin, Paris.) 

avec Dieudonné, donna un tel relief que son 
apparition fut saluée d'applaudissements 
nourris le jour de la présentation. 

Ce rôle n'était cependant pas exactement 
dans la note de ceùx que Suzy Pierson est 
accoutumée de jouer au- théâtre. Ce sont 
en effet de charmantes et douces ingénues 
qu'elle interpréta aux Variétés, au Palais-
Royal, aux Bouffes-Parisiens, à la Scala 
et au Perchoir. 

Le Film d'Art a eu une très heureuse 
idée en s'attachant cette artiste de très 
grand avenir qui tourne en ce moment en 
Espagne les extérieurs de Le Fils sous la 
direction d'Henry Krauss. 

R. W. 
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LES PRESENTATIONS 
MISSION SECRÈTE; QUI A TIRÉ? (Vitagraph). — CONSCIENCE PROFESSIONNELLE (Universaï) 

JEUNES FILLES, MÉFIEZ-VOUS ! (Métropole). 

SECRETE (The Mail from 
'Ireel) film américain interprété 

MISSION 
Downing 
par Barli 
Un épisode de la lutte que soutiennent les 

Anglais contre la rébellion indigène aux In-
des. Il ne s'agit pas là de guerre en rase cam-
pagne où les ennemis s'affrontent ouverte-
ment, mais d'espionnage et' de contre-espion-
nage. Par le fait d'un officier britannique 
encore inconnu, des plans de la p'us haute 
îrniportrnee ont été livrés aux Indous Pour 
découvrir le coupable, un agent secret est en-
voyé de Londres. 

Nous assistons donc aux aventures de ce 
dernier Elles ne sont pas exemptes de péripé-
ties et l'action se poursuit jusqu'au bout, tou-
jours attachante. L'interprétation en tête de 
laquelle figure Ear'e Williams est satisfai-
sante, la photographie très belle, mais comme 
il est facile de voir que le film a été tourné 
non aux Indes mais en Amérique ! et com-
me certains passages frisent l'invraisemblan-
ce ! Un agent secret, si habile soit-il, aurait, 
dams la réalité, beaucoup de peine à se faire 
passer pour le radjah de Mysore, lequel est 
connu de tous les princes ou podestats in-
dous... II est vrai que le film n'a d'autre but 
que de nous conduire, du début à la fin, en 
plein domaine de la fiction. 

* ** 
QUI A TIRE ? (film américain), interprété 

par Alice Calhoim. 
A part Alice Calhoun. nous ne voyons que ■ 

des visages inconnus dans ce film et. ma foi, 
ces artistes dont on ne nous ehe pas les noms ! 
s acquittent de leur tâche avec l'adresse de j 
Tieimx routiers. Ils (Mit à animer une' témê- ' 

,. foreuse affaire de meurtre où plusieurs per- " 
sommes s accusent d'un assassinat, soit par dé-
TOwaraiemlt, soit pour sauver une de leurs eon- » 
naissances-... Le cas est assez embarrassant. 
Quel es* le véritable coupable ? 

Alice CalbwanL dans le rôle principal, fait j 
preuve 4"rm beau talent de ©Mnedïenne. Elle 
ne ressemble aucunement aux antres stars 
américaines et se rapproche plus sensiblement 
de mois artistes dm antinent. Le film plaira ; 
bwatuDoinp. j en suis certain, aux amateurs de • 
amirstèines et de srèmœs; policières.. 

* ** 
CONSCIENCE PROFESSIONNELLE ' 
ifiSm «r«o^-®OT)).^DisarjtiiinnTïïON : Edwar-

"«ics iPewcs Mtnnrn 
gpimia Pailliez Cari™.. 
KêaEsaiitooa «fc H. P_ami. 
O fihn, ému certains passages sont ïntem 

sèment dramatiques et d'autres fort humoris-
tiques, nous conte le roman mouvementé de la 
gentille infirmière Sidney Page qui, en butte 
aux déclarations enflammées de deux flirts 
un peu trop jeunes, demandée en mariage par 
un docteur peu sympathique qu'elle croit ai-
mer, épouse enfin un quatrième personnage. 
Cette conclusion est très imprévue contraire-
ment à ce que nous remarquons dans la plu-
part des productions américaines et je défie 
bien quiconque de m'en annoncer le résultat 
avant la conclusion du drame. 

La mise en scène de H. Pollard est adroite. 
II sait choisir les cadres de son action et 
anime heureusement les tableaux humoristi-
ques : caquetages incessants de trois commères, 
course ahurissante en auto d'un gros garçon 
résolu au suicide... et dramatiques : les scènes 
de l'opération et du dénouement. 

Percy Marmont incarne le mystérieux doc-
teur Edwardes, et Virginia Valli prête tout 
le charme de son sourire au personnage de 
l'infirmière. Mais le plus gros succès du film 
revient incontestablement à Margarita Fisher, 
i'amusante « Jackie » de jadis. Elle fait, dans 
Conscience professionnelle, une rentrée très 
remarquée, abordant un genre bien différent 
de celui de sa série comique. Elle est Car-
lotta, jalouse, amoureuse et criminelle. Souhai-
tons que ce retour soit définitif et nous per-
mette de l'app'.audïr souvent encore. 

JEUNES FILLES, MEFIEZ-VOUS ! (Mh-
sing Daughtcrs) film américain. DISTRI-

BUTION : Eva Rivers (Bva Navals) ; Rogers 
(Rockliffe Bellmn); PaiîSne Hïntoe (Pam-
line Slarké) ; Hélène Lewis (Eilcen Percy) ; 
Claire Mathers (Claire Adams); le tenan-
cier {IValler Long); son compîice (Sheldon 
Lewis). Réalisation de William H. Clïffort. 
Après avoir lu le titre, je m'attendais à con-

templer une étude sociale dans le genre du 
Glaive de la Lai, de Victor Sjôstrom, je n'ai 
vu qu'un drame d'aventures, très proche pa-
rent, surtout dans sa dernière partie, du ro-
man tinénn. \.z drame tendant à nous dénon-
cer _ la traite des blanches paraît par trop in-
vraisemblable... En tous cas il est fort bien mis 
en scène, photographié de main de maître et 
interprété par un groupe d'étoiles qui incar-
nent leurs personnages avec grand talent; je 
veux parler d"Eva Novak, Eilcen Percy, Pan-
line Starke, Claire Adanîs, RocMïffle Fellow, 
Wafcar Long et Smeldon Lewis. 

ALBERT BONNEAU. 
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« 600 000 francs par mois » 
Tel est le titre de la comédie dont Nicolas. 

Koline va entreprenda*e très prochainement la 
réalisation au studio de Billancourt. Nous ne 
connaissons pas encore la distribution com-
plète, mais savons néanmoins mie Charles Va-
nel tournera dans ce. film que Robert Péguy 
mettra en scène. 

« Rontanetti » 
M. Genaro Dihi, abandonnant Nice pour 

quelques jours, est arrivé à Paris. 1] est venu 
montrer le film qu'il a réalisé d'après la 
vie du célèbre bandit corse Romanetti. Des 
pourparlers sont engagés pour la vente de cette 
production pour plusieurs paysi, notamment 
l'Europe Centrale et l'Amérique du Nord. 

» Christophe Colomb » 
M. Henry Duipuy-Mazuel, à qui nous devons 

Le Miracle des Loups, écrit actuellement un 
Christophe Colomb que Raymond Bernard réa-
lisera pour la Société Française de Romans 
Historiques lllmés. 

« Le puits de Jacob » 
Le Dr Markus, le producteur des films : La 

Nuit de la Revanche et Le Réveil de Madda-
lone, vient d'acheter les droits d'auteur du 

-nouveau roman de Pierre Benoit : Le Puits de 
Jacob, qui va paraître prochainement. 

Cette adaptation sera tournée eu Palestine et 
à 'Paris, avec des grandes vedettes américaines 
et françaises1 de l'écran. 

Un nouveau Cercle 
Quelques-uns des opérateurs de prise de vues 

cinématographiques viennent de fonder un 
groupement qui, sous le nom de Cercle Fran-
çais des Opérateurs de prise de vues, s'occu-
pera de toutes les questions relatives à l'amé-
lioration de la technique de leur art, et s'effor-
cera d'entretenir avec tous les groupements 
cinématographiques les meilleures relations, de 
manière à mettre les opérateurs de prise de 
vues à la place importante de collaboration 
qui est la leur. 

Jusqu'à présent, MM. Batifol, Brès, Bujard, 
Desfassiaux, Eywinger, Forster, Fouquet, Gi-
hovy, Guérin A. Guichard,. P. Guichard, .T. 
Krùger, Pierre et Viily ont donné leur adhésion 
et ont assisté aux réunions qui ont assuré la 
création du Cercle. 

-« Le Bossu » 
■ Il paraît que Le Bossu est eu bonne voie 
d'achèvement. Jean Kemm travaille dans le 
mystère et nous ne sommes pas encore auto-
risés à rien révéler de cette production sur 
laquelle les éditeurs fondent, dit-on, les plus 
grands espoirs. 

« Le Château de la Mort lente » 
Avec la rapidité d'exécution qui lui est pro-

pre, Donatien a abandonné les studios Gau-
mont à Rex Ingram après avoir achevé les 
intérieurs du Château de la Mort lente. Ses 
derniers décors, que nous avons pu voir, ne 
peuvent manquer de produire une impression 
profonde par leur étrangeté et leur richesse. 
Rien de plus nouveau n'avait été tenté depuis 
le Cabinet du Docteur Caligari. Ajoutons que 
Lucienne Legrand vient de partir en Pér'gord 
avec son metteur en scène et les administra-
teurs de la production. MM. M. Bellaigue et le 
Baron Denoix. C'est dans un vieux château 
féodal que seront tournés les extérieurs de 
cette bande, qui ne peut qu'être digne du chef-
d'œuvre légendaire du Théâtre du Grand-
Guignol. 

A Paramounr 
La Société Anonyme Française des Films Pa-

ramount nous informe que ses présentations 
auront lieu désormais tous les 15 jours à Mo-
gador, 2"> rue Mogador. 

La prochaine présentation aura donc Heu le 
mercredi 28 janvier 1925. 
A propos des « Dix Commandements » 

Dans le merveilleux 111m de Cecil B. cto Mille 
Les Dix Commandements, une scène repré-
sente le fils de Ramsès frappant Moïse à l'aide 
d'une longue lanière de cuir. Certains pré-
tendent ne pas retrouver mention de ce geste 
dans la lecture de la Bible, d'autres se décla-
rent prêts à fournir le texte biblique retra-
çant cet épisode de la vie de Moïse. La presse 
s'est emparée de cette question et cela montre 
à quel point le film de Cecil de Mille a con-
quis tous les esprits, puisque les intellectuels 
les plus graves s'Intéressent, eux aussi, à des 
productions de semblable envergure. 
C. B. de Mille 

Le célèbre metteur en scène est actuellement 
à Londres. De là il se rendra à Berlin où il 
séjournera du 28 janvier au 3 février, puis 
il viendra à Paris pour deux 'semaines avant 
de se rendre en Ilalic. 
« Ames d'Artistes » 

C'est le titre définitif du film (pic Mme Ger-
maine Dulac achève de tourner a.t studio Abel 
Gance, à Billancourt. Cette production de Ciné-
France-Film promet d'être fort importante, 
Lochawoff a exécuté des décors de toute beauté 
et l'argent n'a pas été ménagé pour seconder 
l'effort artistique de Mme Germaine Dulac. 
Elle a eu pour une scène de théâtre le corps 
du ballet de l'Opéra, qui a exécuté un me-
nuet tout à fait remarquable, et le public 
était composé par 2.000 figurants. 

Mme Bérangère, qui tient dans ce film un 
rôle important, a terminé son travail depuis 
quelques jours. 
« Michel Strogoff »' 

C'est M. Tourjansky qui, définitivement, fil-
mera Michel Strogoff. La distribution qui, dif-
on, nous réserve de grandes et agréables sur-
prises n'est pas encore terminée. 

Les projets de Louis Feuillade 
M. Louis Feuillade dont le dernier film Le 

Stigmate obtint un si vif succès de présenta-
tion est reparti pour Nice pour achever son 
cinéroman. Il se préparc à tourner, pendant les 
épreuves mouvementées du Tour de France cy-
cliste : Le Roi de la Pédale, avec Biscot et 
Bouboule. 

Louis Feuillade nous a déclaré qu'il renon-
çait à'son projet de réaliser Suzette de Brieux, 
mais qu'il allait tourner à Paris Bffrf la Purée 
après Le Roi de la Pédale. 
■ Visages d'Enfants » 

La première présentation du film de Jacques 
Feydcr, samedi au Gaumont-Palace, étant stric-
tement privée, les Exclusivités Jean de Merly 
et M. Dimifri de Zoubaloff donneront prochai-
nement une nouvelle présentation de Visages 
d'Enfants en l'honneur de MM. les Exploitants. 

LYNX. 

« Cinémagazine » est à la disposi-
tion de MM. les Directeurs français 
ou étrangers pour les renseigner sur 
les productions dont il n'aurait pas 
été parlé dans ses colonnes. A toute 
demandre, joindre un timbre pour la 
réponse. 



(jnemagazine 186 

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 
Mmes Jimenez Moreno (San José-Costa Rica) ; 
Pauline Garon (Hollywood) ; Klotz (Paris) ; 
Vergnenègre (Couzeix) ; Broussin (Paris*) ; An-
gelita Pla (Madrid) ; Filuzeau (Fontenay-le-
Comte) ; Cruand (Nantes) ; Loew (Sannois) ; 
Pascal (Asnières), Binet (Paris), Jeanne (Cher-
bourg) ; Lucas (Vichy) ; Nun (La Baule) ; 
Miro Querada (Neuilly-sur-Seine) ; Maze (Pa-
ris) ; S. A. la Princesse Omar Pacha 
Toussoum Bacos (Ramleh-Alexandrie) ; Vinel 
(Paris) ; Valet (Paris) ; Leperre (Lille) ; de 
MM. Rémy (Draguignan) ; Cercle. Sportif (Mar-
seille) ; Guillardeau (Le Mans) ; Guernonprez 
'(Paris) ; Lerbet (Nantes) ; Grisoglio (St-Claude) ; 
Schlll'rin (Paris); Hagop-Hagopian (Le Caire), 
Cazazis (Bucarest) ; Andase (Paris) ; Xhignessc 
Liège); Lomont (Toulon); De Pasquale (Poz-
zuoll-Naples) ; Louis Feuillade (Nice). A tous 
merci. 

Ami 2109. — L'invitation à la conférence de 
Mme Germaine Dulac vous a bien été envoyée. 
Je ne comprends pas comment, régulièrement, 
une l'ois par mois, votre Cinémagazine n'arrive 
pas. Les* numéros sont mis à la' poste le mer-
credi et vous devez les recevoir le jeudi. 1° Re-
né Poyen et Bouboule n'ont aucun lien de pa-
renté. 2° Monsieur le Directeur, de Saidreau, 
sortira bientôt. 3° J'ai bien aimé La Flambée 
des Rêves. Peut-être Sandr'a Milowanoff me 
plut-elle davantage dans d'autres fllms„ je la 
trouve néanmoins fort bien dans ce dernier. 

Viviris. — Loin de me faire rire, votre en-
thousiasme me fait un grand plaisir; je le 
goûterais davantage si vous ne vous laissiez 
aller à comparer votre occupation actuelle au 
cinéma : les affaires à l'art. Croyez-vous donc 
que le cinéma soit uniquement de l'art pur ? 
Il y a à la base de tout fllm une combinaison 
financière, des commanditaires, des intermé-
diaires... ce n'est pas si éloigné que ce que 
vous voyez à la Bourse. 

Pour relier " Ginémagazine " 

Chaque reliure permet de réunir les 26 nu-
méros d'un semestre tout en gardant la possi-
bilité d enlever du volume les numéros que l'on 
désire consulter. 

Prix : 5 francs 
Joindre un franc pour frais d'envoi 

Adresser les commandes à « Cinémagazine » 
3, rue Rossini, Paris. 

réalisé par 
V 

«Jacques FEYDER 

fera l'objet d'un numéro spécial 

qui paraîtra le 3o Janvier 

Exclusivités Jean ds KERLY .7 

Dédé 5401. — Votre abonnement vous donne 
droit aux 10 photos-primes. Envoyez-nous vo-
tre choix. 

Luce de Nancely. — Je pense en effet que 
vous n'avez pas relu votre lettre. Vous l'auriez 
fait que vous vous seriez aperçue qu'il y man-
quait la moitié des mots. Et vous m'auriez 
évité un joli casse-tête ! 1" La cotisation à 
l'A. A. C. est à faire parvenir 3, rue Rossini. 
2° Je n'ai pas aimé, oh 1 mais pas du tout, Les 
Demi Vierges. Les artistes ne sont pas respon-
sables des erreurs de leur metteur en scène ; 
aucun, dans ce film, ne donna la mesure de 
son talent. 

Les lectrices de Cinémagazine et toutes les 
vedettes du cinéma lisent 

LES ELEGANCES DE PARIS 
le journal de modes à la « mode », les 1" et 
15 de chaque mois. 

Sa Sainteté. — Je vous avoue me souvenir 
assez mal de l'incident dont vous me parlez. 
Quoi qu'il en soit, soyez persuadée qu'il ne sub-
siste rien entre nous de fâcheux. Aimé Slmon-
Girard a, dans Le Vert-Galant, fait preuve d'un 
très beau talent de composition. C'est Albert 
Mayer qui joue Ruggieri. Mon bon souvenir. 

Léonardo. — Fort bien votre lettre et très 
intéressante. La parure des interprètes fémi-
nines est une chose d'un intérêt capital. Les 
exemples que vous me donnez sont fort bien 
choisis, mais, plus optimiste que vous, je 
trouve que, dans ce sens, de très sensibles pro-
grès ont été faits en France où chacun s'ef-
lorce à parfaire l'harmonie indispensable à une 
bonne production. 

Grand'Maman — Mille mercis pour votre 
aimable carte et tous mes vœux de rétablisse-
ment pour Mlle votre fille. 

Claudine. — Ecrivez-moi longuement. Votre 
laconisme et vos réticences m'inquiètent. Merci 
d'avoir pensé à nous en ce début d'année que je 
vous souhaite heureuse et prospère. 

Costa Moratoglou. — 1° Barbara Bedford : 
8449 Fountain avenue Los Angeles. Elle tourna 
avant Les Naufragées de la vie : Another Man's 
Schoes ; Step on it ; Arabian Love ; Tie That 
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Du même Auteur 
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les stuoios 

Illustré de 
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JOB HAHMAN 

PRIX : 7 fr. 50 

par Robert FLOREY 

Los Angeles-Hollywood, 
Capitale Mondiale ûu Film 

Magnifique volume richement 
illustré de 60 photographies, 

hen>-textt. 

Prix : IO francs 

Plinds; Héros diabolique, etc... 2° J'ai déjà 
plusieurs fois dit ici même qu on ne connais-
sait pas le nom de l'artiste qui interprétait le 
rôle principal de Hollywood. 3» Impossible de 
vous énumérer ici toutes- les productions de Do-
rothy PhLips. Vous connaissez d'ailleurs les 
principales. 

Sillon Mylls. — 1» Marquisette Bosky : 8, 
avenue Palissy, à Joinville-le-Pont ; Gloria 
Swanson : 39, rue La Boétie (pour quelques 
jours encore) ; Priscilla Dean : Universaï City. 
2° Dès qu'elle aura lait plusieurs choses un peu 
Importantes nous parlerons de l'artiste dont 
vous m entretenez et sur laquelle nous pou-
vons fonder de grands espoirs. 

Marguerite Arlau. — Je ne me souviens pas 
qu'une de mes correspondantes ait contesté 
l'incomparable création de Charles Vanel dans 
Pêcheur d'Islande Ce serait nier l'évidence 
même que de ne pas reconnaître le talent ma-
gnifique déployé par cet artiste dans sa der-
nière création. Nous ne pouvons reproduire 
votre lettres mais je l'ai communiquée à Charies 
Vanel qui a été ravi de lire tout le bien que. 
l'on dit de lui en Roumanie. 

Jaqu'Line — Le Miracle des Loups est 
mieux qu intéressant I Quant aux Lois de 
l'Hospitalité, je pensé, comme vous, que c'est 
un des meilleurs films comiques que nous 
ayons vus. 

La femme au collier de jade. — 1° Un peu 
long votre pseudo, ne trouvez-vous pas 1 
Rod La Rocque, descendant de parents fran-
çais, est né à Chicago et fit du théâtre avant 
d'abordèr le cinéma. Depuis 10 ans, il tourne, 
soit à New-York, soit a Hollywood, particu-
lièrement pour Paramount. Les Dix Comman-
dements l'ont mis en valeur et définitivement 
classé au rang des meilleurs jeunes premiers 
américains. Il faut de la patience, voyez-vous, 
au- cinéma, c'est seulement après 10 années 
de travail que cet excellent artiste put en-
fin obtenir le grand rôle qui marque et qui 
lance. Richard Dix est né à Saint-Paul en 
1894. Il fit lui aussi du théâtre. Sa carrière 
cinématographique est trop longue pour la 
résumer même ici. Vous vous souvenez cer-
tainement de ses créations dans Calvaire d'Apô-
tre, Jusqu'au dernier homme, L'Appel de la 
Vallée. — 2° Nous publierons prochainement 
la biographie de cette artiste. 

Forfumo. —1 1° Je comprends que vous ne 
vous soyez pas endormi à L'Enfant du Cir-
que. J'ai rarement autant ri qu'à certaines 
scènes de ce film. 2° Baruch est beaucoup mieux 
qu'un bon film. Le principal interprète, dont 
On ne nous a pas donné le nom, est particuliè-
rement remarquable. 

Peut-être ? — Quelle bizarre question que 
la vôtre 1 II est de toute évidence que le 

metteur en scène qui a fait Enfants de Pa-
ris, film qui passa dans tous les cinémas, 
ou presque), est connu à Paris! La lumière du 
studio n'est pas très recommandée pour les 
yeux sensibles, mais en prenant quelques 
précautions, elle n'offre aucun sérieux dan-
ger; quand au fond, de teint, il est absolu-
ment indispensable. 

Lakmé. — Vous ne m'auriez pas dit que 
vous étiez malade que je l'aurais deviné au 
ton de votre lettre. Pourquoi êtes-vous si 
amère? et même injuste? Vous nous accusez 
d'injustice et c est vous qui, dans cette lettre, 
laites preuve de partialité. Je ne pense pas 
que nous ayons oublié complètement Le 
Miracle des Loups ; nous avons longuement 
parlé de ce film et il ne se passe pas de 
semaine sans que, personnellement, je ne 
dise mon adnvration pour ce chef-d'œuvre. 
Je ne pense pas non plus que nous chan-
tions, par principe, les ' louanges du film 
américain et plus spécialement de Madame 
Sans-Gêne. Comment jugerions-nous d'ail-
leurs un film qui n'est pas terminé et que 
nous n'avons pas vu. Nous publions des in-
formations, c'est tout. Quant à l'article que 
vous nous reprochez], nous l'avons traduit 
d'un journal anglais et reproduit justement 
pour ce qu'il y a' de fantastique et... d un peu 
rid'cule dans les chiffres qu'il donne. 

Rouxdghito Sing. — Je suis navré de vous 
avoir mécontentée. Vos lettres m'intéressent 
toujours., mais je ne puis répondre à toutes 
car... vous ne m'y posez aucune question, et 
puis, voyez le peu de place dont je dispose 1 
Vous vous trompez en croyant que beaucoup 
de gens nient le talent de Mosjoukine. Il n'y a 
pas au contraire, à l'heure actuelle1, d'artiste 
qui possède autant d'admirateurs, et je ne 
connais, pour ma part, personne qui ne recon-
naisse son très grand talent. Je n'ai pas lu Feu 
Maihias Pascal, mais me propose de le faire. 
Mon bon souvenir. 

IRIS. 
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CINÉMAS X* 
y Y t AUBERT 

Ppograrorpè? du 23 au 29 dapVier 

AUBERT-PALACE 
24, boulevard des Italiens 

Anbert-Journal. ■— Dolly DAVIS, Henry 
KRAUSS, Gaston JACQUET et Pierre MA-
I.XIut dans Paris, grand film dramati-
que réalisé par René HERVIL, scénario 
de Pierre HAMP, adapté par René JEANNE. 

MOGADOR 
25, rue de Mogador 
Le Palais du Cinéma 

En exclusivité : Les tlix Commandements, 
tilm à grande mise en scène, interprété 
par Charles de ROCHEFORT. 

ELECTRIC-PALACE 
5, boulevard dos Italiens 

Anbert-Journal. — César, cheval sauvage, 
film d'aventures. — Charles RAY dans 
Ah I quelle douche, comédie gaie. 

CINEMA CONVENTION 
27, rue Alain-Chartier 

Aubert-Journal. — La Danse, doc. inter-
prété par Mlle ZAMBELLI et M. AVELINE 
de l'Opéra. — DONATIEN, Lucienne LE-
GRAND, Jean DAX, BÉRANCÈRE et DESJAR-
DINS dans Xantas flwr épis.}. — Henny 
PORTEN* et Werner KRAUSS dans Le Mar-
chand de Venise, d'après l'œuvre de 
SHAKESPEARE. — Les Parents de ma 
femme, coin. 

GRAND CINEMA BOSQUET 
55, avenue Bosquet 

Aubert-Journal. — Lucienne LEGRAND. DO-
NATIEN, Jean DAX, BÉRANGÈRE et DESJAH-
niNS dans Xantas (l"r épis.). — Henny 
PORTEN et Werner KRAUSS dans Le Mar-
chand de Venise, d'après l'œuvre de 
SHAKESPEARE. — .Monsieur le Directeur, 
coin. 

TIVOLI-CINEMA 
14, rue de la Douane 

Lclair-Journnl. — Xantas (2E épis.). — 
Virginia VALU et Wallace BEERY dans 
Le Veilleur du Rail. — Monsieur le Di-
recteur. 

CINEMA SAINT-PAUL 
73, rue Saint-Antoine 

Eclair-Journal. — Xantas (2* épis.). — 
Virginia VALI.I et Wallace BEERY dans 
Le Veilleur du Rail. — Monsieur le Di-
recteur. 

MONTROUGE-PALACE 
73. avenue d'Orléans 

Eclair-Journal. — Xantas (2» épis.). — 
Virginia VALLI et Wallace BEERY dans 
Le Veilleur du Rail. — Monsieur le Di-
recteur., comédie gaie, d'après la pièce 
d'Alexandre BISSON et Fabrice CARRÉ, 
avec Jean DAX et André DUBOSC. 

PALAIS ROCHECHOUART 
56, boulevard Rochechouart 

Aubert-Journal. — Xantas (2" épis.). — 
Monsieur le Directeur, comédie gaie 
d'après la pièce d'Alexandre BISSON et 
Fabrice CARRÉ. — Virginia VALLI et 
Wallace BEERY dans Le Veilleur du Rail. 

REGINA AUBERT-PALACE 
155, rue de Rennes 

Buster KEATON dans- Les Parents de ma 
femme, com. — DONATIEN, Lucienne LE-
GRAND, Jean DAX, BÉRANGÈRE et DËSJAR-
DINS, de la Comédie Française, dans 
Xantas (lor épis.). — Aubert-Journal. — 
L'As du Volant, comédie sportive et gaie 
interprétée par Monty BANKS-

VOLTAIRE AUBERT-PALACE 
95, rue d'i la Roquette 

Buster KEATON dans Les Parents de ma 
femme, com. — DONATIEN, Lucienne LE-
GRAND et Jean DAX dans Xantas (2E 

épis.). — Aubert-Journal. — Xotre-
Dame de Paris, d'après l'œuvre immor-
telle de Victor HUGO. 

GAMBETTA AUBERT-PALACE 
C, rue de Belgrand 

Aubert-Journal. — DONATIEN, Lucienne 
LEGRAND, Jean DAX et DESJARDINS, de la 
Comédie Française, dans Xantas {2» 
epis.). — Xotre-Dume de Paris, d'après 
l'œuvre immortelle de Victor HUGO. 

GRENELLE AUBERT-PALACE 
141, avenue Emile-Zola 

Aubert-Journal. — Priscilla DEAN, Matt 
MOORE et Wallace BEERY dans Les Fau-
ves, drame. ■— Madge BELLAMY et Ho-
bart BOSWORTH dans- Cœurs Aveugles. 
comédie dramatique. — DONATIEN, Lu-
cienne LEGRAND, Jean DAX, BÉRANGÈRE 
et DESJARDINS, de la Comédie Française, 
dans Xantas (1 "r épi s.). 

PARADIS AUBERT-PALACE 
42, rue de Belleville 

Buster KEATON dans Les Parents de ma 
femme, com. — Aubert-Journal. •— DO-
NATIEN. Lucienne LEGRAND, Jean DAX 
dans Xantas (1" épis.). — Xotre-Dame 
de Paris, d'après l'œuvre immortelle de 
Victor HUGO. 

ROYAL AUBERT PALACE 
20, place Bellecour, d Lyon 

TIVOLI AUBERT PALACE 
23, rue Childebert, à Lyon 

TRIANON AUBERT PALACE 
68, rue Neuve, à Bruxelles 

AUBERT PÂLACE 
à Lille, en construction 

AUBERT PALACE 
à Marseille, en construction 
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Les Billets de '« Cii?cii?a^azii?e " 

DEUX PLACES 
à Tarif réduit 

VALABLES DU 23 AU 29 JANVIER 1925 

CE BILLET NE PEUT ÊTRE VENDU 

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

PARIS 
ETABLISSEMENTS AUBERT (v. progr.ci-contre) 
ALEXANDRA, 12, rue Chernoviz.' 
ARTISTIC-CINEMA-PATHE, 61, rue de .Douai. 
CINEMA DU CHATEAU-D'EAU, 61, rue du 

Château-d'Eau. 
CINEMA REC'AMIER, 3, rue Récamier. 
CINEMA SAINT-MICHEL, 7, place St-Michel. 
CINEMA STOW, 216, avenue Daumesnil. 
DANTON-PALACE, 99, boul. Saint-Germain. — 
FLANDRE-PALACE, 29, rue de Flandre. 
FOLL'S BUTTES CINEMA, 46, av. Mathurin 

Moreau. 
Gd CIN. DE GRENELLE, 86, av. Emile-Zola. 
GRAND-ROYAL, 83, av. de la Grande-Armée. 
IMPERIA, 71 rue de Passy. 
MAILLOT-PALACE, 74, av. de la Grande-Ar-

mée. — Monty Banks dans- L'As du Volant. 
L'Enfant des Flandres avec Jackie Coogan. 

MESANGE, 3, rue d'Arras. 
MONGE-PALACE, 34, rue Monge. 
PALAIS DES FETES, 8, rue aux Ours. — Rez-

de-chaussée •: Cœurs Aveugles. Monsieur le 
Directeur. Acrobates mondains. — 1er étage. 
— Pour l'amour de Babette. L'Appel de la 
Vallée. Xantas (2° épis.). 

PYRENEES-PALACE, 289, r. de Ménilmontant. 
SEVRES-PALACE, 80 bis1, rue de Sèvres. 
VICTORIA, 33 rue de Passy. 

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

Jean-Jaurès. 
CHATILLON-S.-BAGNEUX. — CINE-MONDIAL. 
CHARENTON. — EDEN-CINEMA, 1 bis, rue des 

Ecoles. — Lundi et vendredi. 
CHOISY-LE-ROI. — CINEMA PATHE. 
CLICHY. — OLYMPIA. 
COLOMBES. — COLOMBES-PALACE. 
CORBEIL. — CASINO-THEATBE. 
CROISSY. — CINEMA PATHE. 
DEUIL. — ARTISTIC-CINEMA. 
ENQHIEN. — CINEMA GAUMONT. 
FONTENAY-S.-BOIS. — PALAIS DES FETES. 
GAQNY. — CINEMA CACHAN, 21, pl. Gambetta. 
IVRY. — GRAND CINEMA NATIONAL. 
LEVALLOIS. — TRIOMPHE-CINE. 
CINEMA PATHE, 82, rue Fazlllau. 
MALAKOFF. — FAMILY-CINEMA, pl. des Ecoles 
SAINT-DENIS. — CINEMA PATHE, 25, rue 

Catulienne, et 2, rue Ernest-Renan. 
BIJOU-PALACE, rue Fouquet-Baquet. 
SAINT-GRATIEN. — SELECT-CINEMA. 
SAINT-MANDE. — TOURELLE-CINEMA. 
SANNOIS. — THEATRE MUNICIPAL. 
TAVERNY. — FAMILIA-CINEMA. 
VINCENNES. — EDEN, en face le fort. 

DEPARTEMENTS 
ANGERS. — SELECT-CINEMA 38, rue St-Laud. 
ANZIN. — CASINO-CINE-PATHE-GAUMONT. 
ARCACHON. — FANTASIO-VARIETES-CINE. 
AUTUN. — EDEN-CINEMA, 4, pl. des Marbres. 
BAZAS (Gironde). — LES NOUVEAUTES. 
BELFORT. — ELDORADO-CINEMA. 
BELLEGARDE. — MODERN-CINEMA. 

BERCK-PLAQE — IMPERATRICE-ClNEMA. 
BEZIERS — EXCELSIOR-PALACE, av.St-Saëns. 
BIARRITZ. — ROYAL-CINEJIA. 
BORPEAUK. — CINEMA PATHE. 
SAINT-PROJET-CINEMA, 31, rue Ste-Catherlne. 
THEATRE FRANÇAIS. 
BOULOGNE-SUR-MER. — OMNIA-PATHE. 
BREST. — CINEMA ST-MARTIN, pas. St-Martin 
THEATRE OMNIA, 11, rue de Siam. 
CINEMA D'ARMOR, 7-9, rue Armorlque. 
TIVOLI-PALACE. 34, rue Jean-Jaures. 
CADILLAC (Gironde). FAMILY-CINE-THEATRE 
CAEN. — CIRQUE OMNIA, avenue Albert-Sorel. 
SELECT-CINEMA, rue de l'Engannerie. 
VAUXELLES-CINEMA, rue de la Gare. 
CAHORS. — PALAIS DES* FETES. 
CAMBES (Gironde). — CINEMA DOS SANTOS. 
CANNES. — OLYMPIA-CINEMA-GAUMONT. 
CETTE. — TRIANON (ex-cinéma Pathé). 
CHALONS-S-MARNE. — CASINO, 7, r.Herbillon. 
CHERBOURG. — THEATRE OMNIA. 
CLERMONT-FERRAND. — CINEMA PATHE. 
DEIMA1N. — CINEMA VILLARD. 142, r. Villard. 
DIJON. — VARIETES, 48, rue Guillaume-Tell. 
DIEPPE. — KURSAAL-PALACE. 
DOUAI. — CINEMA PATHE, 10, r. St-Jacques. 
DUNKERQUE. — SALLE SAINTE-CECILE. 
PALAIS JEAN-BART, place de la République. 
ELBEUF. — THEATRE-CIRQUE OMNIA. 
GRENOBLE. — ROYAL-CINEMA, r. de France. 
HAUTMONT. — KURSAAL-PALACE. 
LE HAVRE. — SELECT-PALACE. 
ALHAMBRA-CTNEMA, 75, rue du Prés.-Wilson. 
LE MANS. — PALACE-CINEMA, 104, av. Thiers. 
LILLE. — CINEMA PATHE, 9, r. Esquermolse 
PRINTANIA. 
WAZEMMES-CINEMA PATHE. 
LIMOGES. — CINE MOKA. 
LORIENT. — SELECT-CINEMA, place Bissou. 
CINEMA-OMNIA, cours Chazelles. 
ROYAL-CINEMA, 4, rue Saint-Pierre. 
LYON. — CINEMA AUBERT-PALACE. 
TIVOLI, 23, rue Childebert. 
ELECTRIC-CINEMA, 4, rue Saint-Pierre. 
CINEMA-ODEON, 6, rue Lai'ont. 
BELLECOUR-CINEMA, place Lévlste. 
ATHENEE, cours Vitton. 
IDEAL-CINEMA, rue du Maréchal-Foch. 
MAJESTIC-CINEMA. 77, rue de la République. 
GLORIA-CINEMA, 30, cours Gambetta. 
MAÇON. — SALLE MARIVAUX, rue de Lyon. 
MARMANDE. — THEATRE FRANÇAIS. 
MARSEILLE. — TRIANON-CINEMA. 
GRAND CASINO. 
MELUN. — EDEN. 
MENTON MAJESTIC-CINEMA, av.de la Gare. 
MILLAU. — GRAND CINEMA PAILHOUS. 
SPLENDID-CINEMA, rue Barathon. 
MONTPELLIER. — TRIANON-CINEMA. 
NANTES. — CINEMA JEANNE-D'ARC. 
CINEMA PALACE, 8, rue Scribe. 
NICE. — APOLLO-CINEMA. 
FLOREAL-CINEMA, avenue Malausséna. 
IDEAL-CINEMA, rue du Maréchal-Foch. 
BIVIERA-PALACE, 68, av. de la Victoire. 
NIMES. — MAJESTIC-CINEMA. 
ORLEANS. — PARISIANA-CINE. 
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OULLIN6 (Rhône). — SALLE MARIVAUX. 
OYONNAX. — CASINO-THEATRE, Grande-Rue. 
POITIERS. — CIN. CASTILLE, 20, pl. d'Armes. 
PORTETS (Gironde). — RADIUS-CINEMA. 
RAISMES (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. 
ROYAN. — ROYAN-CINE-THEATRE (D. mat.). 
SAINT-CHAMOND. — SALLE MARIVAUX. 
SAINT-ETIENNE. — FAMILY-THEATRE. 
SAINT-MACAIRE (Gir.) — CIN. DOS SANTOS 
&AINT-MALO. — THEATRE MUNICIPAL. 
SAINT-QUENTIN. — KURSAAL OMNIA. 
SAUMUR — CINEMA DES FAMILLES. 
SOISSONS — OMNIA PATHE. 
SOULLAC. — CINEMA DES FAMILLES. 
STRASBOURG. — BROGLIE-PALACE. 
U. T. La Bonbonnière de Strasbourg. 
TARBES. — CASIN0„ELD0RAP0-
TOULOUSE. — LE ROYAL. 
OLYMPIA, 13, rue Saint-Bernard.. 
TOURCOING — SPLENDID-CINEMA. 
HIPPODROME 
TOURS. — ETOILE CINEMA, 93, boul. Thiers. 
SELECT-PALACE. 
THEATRE FRANÇAIS. 
VALENOIENNES. — EDEN-CINEMA. 
VALLAURIS. — THEATRE FRANÇAIS. 

VILLENAVE-D'ORNON (Gironde). 
VIRE. — CINEMA PATHE, 23, rue Girard. 

COLONIES 
BONE. — CÎNE MANZINI. 
CASABLANCA. — EDEN-CINEMA. 
SOUSSE (Tunisie). — PARISIANA-CINEMA. 
TUNIS. — ALHAMBBA-CINEMA. 

ETRANGER 
ANVERS. — THEATRE PATHE, 30, av. du Keiser 
CINEMA EDEN, 12, rue QueUin. 
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 (Ixelles). 
PALACINO, rue de la Montagne. 
CINE VARIETES, 296, ch. d'Haecht. 
EDEN-CINE, 153, rue Neuve (aux 2 pr. séances). 
CINEMA DES PRINCES, 34. place de Brouckère. 
MAJESTIC-CINEMA, 62, bd Adolphe-Max. 
QUEEN'S HALL CINEMA, porte de Namur. 
CHARLEROI. — COLISEUM, rue de Marchienne. 
GENEVE. — APOLLO-THEATRE. 
TJINEMA PALACE. 
ROYAL-BIOGRAPH. 
LIEGE. — FORUM. 
MONS. — EDEN-BOURSE. 
NAPLES. — CINEMA SANTA LUCIA 
NEUCHATEL. — CINEMA PALACE. 
LE CAIRE. — CINEMA METROPOLE. 

Photographies d'Étoiles 
Jean Angelo 
Agnès Ayres 
Betty Baffuur 
Eric Barclay 
John Barrymore 
Richard Barthelmess 
Henri Baudin 
Enid Bennett 
Armand Bernard 
A. Bernard (Planchet) 
Suzanne Bianchettl 
Georges Biscot 
Jacqueline Blanc 
Bretty 
Régine Bouet 
Juue Caprice 
Harry Carey 
Jaque Catelain 
Hélène Chadwick 
Charlie Chaplin 

(3 poses) 
Georges Char lia 
Monique Chrysès 
Betty Compson 
Jackie Coogan (11 p.) 
Gilbert Daïleu 
Lucien Dalsace 
Dorothy Dalton 
Viola Dana 
Bébé Daniels 
J. Daragon 
Marion Davles 
Dolly Davis 
Jean Dax 
Priscllla Dean 
Carol Dempster 
Réglnald Donny 
Desjardins 
Gaby Deslys 
Jean Devalde 
Rachel Devirys 
France Dhélia 
Huguette Duflos 
Régine Dumien 
J. David Evremond 

William Farnum 
Douglas Fairbanks 

t2 poses) 
Geneviève Félix (2 p.) 
Pauline Frédérick 
Lllian Gish 
Suzanne Grandais 
Gabriel de Gravone 
De Guingand 

(3 Mousquet ) 
id. (a la ville) 

Joë Hamman 
William Hart 
Jenny Hasselqvist 
VVanda Hawley 
Haiyakawa 
Fernand Herrmann 
Pierre Hot 
Gaston Jacquet 
Romuald Joubé 
Frank Keenan 
Warren Kerrlgan 
Nicolas Koline 
Nathalie Kovanko 
Georges Lannes 
Lila Lee 
Denise Legeay 
Lucienne Legrand 
Max Linder 
Ginette Maddie 
Gina Manès 
Ariette Marchai 
Martinelli 
Harold Lloyd 
Pierrette Madd 
Edouard Mathé 
Léon Mathot 
De Max 
Maxudian 
Thomas Meighan 
Georges Melchior 
Raquel Meller (ville) 

id 10 carte* Vio-
lettes Impériales 

Adolphe Menjou 

les 12 cartes postales franco 4 fr. 
— 25 — _ 8 _ 
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Claude Mérelle 
Mary Miles 
Blanche Montel 
Sandra Milowanoff 
Antonio Moreno 
Marguerite Moreno 

(2 poses) 
Ivan Mosjoukine 
Maë Murray 
Nita Naldi 
René Navarre 
Alla Nazimova 
Pola Negri 
Gaston Norès 
Rolla Norman 
Ramon Novarro 
André Nox (2 poses) 
Gina Palerme 
Sylvio de PedrelH 
Mary Pickford (2 p.) 
Jean Périer 
Jane Pierly 
Pré fils 
Charles Ray 
Herbert Rawlinson 
Wallace Reid 
Gina Relly 
Gaston Rieffler 
André Roanne (2 p.) 
Théodore Roberts 
Gabrielle Robinne 
Charles de Rochefort 
Ruth Roland 
Henri Rollan 
Jane Rollette 
William Russel 
Séverm-Mars 
Gabriel Signoret 
A. Simon-Girard 
Stacquet 
V. Sjostrom 
Gloria Swanson 
Constance Talmadge 
Norma Talmadge 

Jean Toulout 
Rudolph Valentino 
Valentino et sa femme 

(Quatre Cavaliers) 
Vallée 
Simone Vaudry 
Georges Vaultier 
Elmire Vautier 
Vernaud 
Florence Vidor 
Bryant Washburn 
Pearl White (2 pos.) 
Yonnel 

NOUVEAUTES 

Jackie Coogan (ville) 
Do Rochefort (ville) 
Barbara La Marr 
Baby Peggy 
René Poyen (Bout de 

Zan) 
Gloria Swanson (2" p. 

en apache) 
Jaque Christian y 
lïlistinguett (2 poses 

Revue du Casino) 
Valentino dans 

Monsieur Beaucaire 
Mosjoukine (3e pose) 
Marcya Capri 
Buster Keaton 
Douglas Fairbanks 

(Voleur de Bagdad) 
Raquel Meller dans 

La Terre Promise 
Mosjoukine dans 

Le Lion des Mogols 
L,es Deux Gosse., 

qsiQ sjntDs soi 
Marjorie Hume dans 
(HqjOjOQ J3 UDIJIJ) 

Bessie Love Alice Terry 
Adresser les commandes avec le montant aux Publications Jean-Pascal, 3,, rue Rossini, Paris 
Il n'est pas fait d'envois contre remboursement. Les cartes ne sont ni reprises ni échangées 
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est bien sî vous n'êtes pas 
obligée de suivre un traite-
ment toute la vie. Les dra-

gées Tanagra amaigrissent 
rapidement sans danger et 

empêchent définitivement le 
retour de l'obésité. 

Mme V de Joinville, qui pesait 
88 kilos, nous écrit: « J'ai essayé toute* 

«/es formules, mais seules vos dragées 
«Tanagra ont eu un effet durable, flmsque 
«depuis 10 mois que j'aifîni le traitement 
«je n'ai pas repris de poids. » 

Vous obtiendrez les mêmes résultats 
en fa'sant une cure de dragées Tanagra. 
La boîte f n 12 fr . la cur» eo-nnlrte^ 6 hoîtea. tr.,66 (r. 

Monsieur COUDERC, Pharmacien 
11, place Lafayette, Toulouse 

NIC 
MONTRES 

BRACELETS 
„ toutes formes 

PLATINE. OR 
ARGENT. 0SMI0R 

PLAQUÉ OR 
Chez tous les Horlogers Bijoutiers 

R1GAUD, 16, Rue de la Paix. PARIS ^/ 

ECOLE Professionnelle d'Opérateurs 
66, rue de Bondy — Nord 67-52 

PROJECTION ET PRISE DE VUES 

LAImanach des Présages 
Ce que sera 1925, par le Mage Merodack. — Cou-

leurs et Pierreries qu'il faut porter, Parfums 
dont on doit se servir si l'on veut avoir de 
la Chance. — Plantes et Métaux favorables. 
— Le Mois Féminin. — Les mille et une fa-
çons de dévoiler l'avenir. — Présages tirés 
des plantes, des animaux, des phénomènes 
naturels. — Signification des noms de bap-
tême. — Signification des Pierres précieuses. 
— Jours et Heures favorable» ou défavora-
bles. 

Prix 2 Frs 50 
en vente dans les librairies et dans les gares. 

Envoi franco contre 3 Frs adressés aux 
Publications Jean-Pascal, 3, rue Rossini, Paris. 

Mme Renée Cari, du Théâtre Gaumont, 
donne des Leçons de cinéma 23, bd de la Cha-
pelle (fg Saint-Denis). Francine Mussej?, la pe-
tite Simone Guy, S. Jacquemin, Rapaël Liévin, 
Paulette Ray, etc., ont étudié avec là grande 
vedette (Leçons de maquillage). 

Imprimerie de Cinémagazine, 3, rue Rossini, Paris (9e). Le Directeur-Gérant : JEAN-PASCAL 
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23 Janvier 1925 
CE NUMERO CONTIENT. DEUX PLACES 
DE CINÉMA A TARIF RÉDUIT 1 

SUZY PIERSON dans « PARIS 
Cette jeune artiste, à qui René Hervil avait confié dans Paris un rôle très délicat, tourne 

actuellement dans Le Fils, sous la direction d'Henry Krauss. 


