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gare et fume-cigarette en métal vieil argent. 
N* 6 — Trousse à broder. JoH écrin comprenant 1 paire 

de ciseaux, 1 dé, 1 étui à aiguilles, 1 poinçon, 
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N' 7 — Ecrin avec porte-plume et porte-crayon métal 
vieil argent 
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DEMANDÉE EN MEME TEMPS QUE L'ABONNEMENT 

Lms abonnements non encore expirés peuvent être renouvelés de suite par anticipation pour 

une nouvelle période d'an an à courir à la sorte de Fabonnement en cours. 

A NOS LECTEURS 

En vue d'importantes améfeoratioos, C'mémagazine a besoin d'un nombre sans cesse 
croissant d'abonnés. Aussi avons-nous compté sur nos fidèles lecteurs pour nous aider dani 
cette tâche et faire pour notre revue la meilleure propagande : lui procurer de 
•oureaux 

Afin de tes réonnesser de leur zèle. C'mémagazine offrira à tout lecteur qui lui fera 
parvenu ceui rx-uvelles sc-uscripOom d'un an une prime à choisir dans la lifte ci-dessus. 

JVoas nom tenons lomjows à la disposition de nos lecteurs pour envoyer gratuitement 
'-" " r - - . :îd.ae à toute personne susceptible d<: s'abonner. 

Un choc épouvantable;, qui de sa superbe voiture fait un accordéon, ne trouble pas le flegme 
du riche gentleman que personnifie HAKOLD LLOVD dans Pour l'amour du ciel. 

STARS 

HARO LD LLOY D 
P LAÇONS Chaplin hors de cause. Et par-

lons un peu des comiques de l'écran. 
Ils sont rares. Surtout ceux qui sont parve-
nus à conquérir la grosse vedette. En cite-
riez-vous seulement trois ? J'en doute. 

Il y a bien une douzaine d'excellents 
comédiens qui se donnent la mission de fai-
re rire, avec de courtes bandes que l'on 
passe en complément de programme. On se 
souvient de leurs farces, souvent grosses, 
parfois de leur nom. Vous direz d'eux : 
« Un tel est drôle, un tel autre est stupi-
de. » Votre voisin pensera tout le contrai-
re. Mais jamais vous ne vous dérangerez 
spécialement pour aller voir un de leurs 
films. 

Mais sortir de cette catégorie de « co-
miques » peu estimés, attirer sur soi plus 
d'attention que d'autres comédiens du mê-
me genre, se créer une personnalité, un 
« type » bien particulier, dont la silhouette 
se dessine dans la mémoire du spectateur et 
y reste bien gravée, oser s'attaquer à 
des productions comiques de grande enver-

gure qui ne sont plus un complément de 
programme, mais qui en deviennent l'attrac-
tion principale, voilà un tour de force qui 
n'est pas à la portée de tout le monde. 

Harold Lloyd l'a accompli. 
Désormais, il est « classé ». Ses lunettes 

d'écaillé sont populaires, son nom est, pour 
le spectateur, promesse de rire, pour l'ex-
ploitant, garantie de succès, de bonnes re-
cettes. 

Nous désirons vous parler de lui, au-
jourd'hui, au moment où l'amusant Harold 
va remporter en France un nouveau triom-
phe : son dernier film : Le Petit Frère va 
avoir les honneurs de l'écran du Para-
mount et nous gageons gros que l'ancienne 
salle du Vaudeville, si luxueusement trans-
formée, va connaître grâce à lui de brillants 
soirs. 

Voilà l'occasion de jeter un regard en ar-
rière sur l'étonnante carrière de ce sympa-
thique comédien qui a réussi à affirmer ce 



tout impondérable qui est la clef du suc-
cès : une personnalité. 

Cette personnalité, il l'a longtemps cher-
chée. Avant de créer son type aujourd'hui 
populaire, Harold Lloyd a passé un peu 
par tous les emplois. 

A douze ans, il débuta au théâtre. Dans 
des rôles de son âge, évidemment. 

Les années passèrent. Harold, adoles-
cent, était devenu robuste. Trop jeune ce-
pendant pour aborder les rôles d'amoureux, 
on lui confia les rôles de composition. 

En 1911, il vint au cinéma. Alors, seu-
lement, il joua les jeunes premiers. Mais il 

BlAKH>LHi Ijuarn K I *f« fameux?* fwHttfre. 

ne se sentait pas à son aise dans la peau 
de ces personnages. Son tempérament le por-
tait vers la composition comique. 

Il se chercha une « tête », il s'en com-
posa une, vague parodie de celle de Char-

-. uuts ba:".es. sous ce; af-
{fublemeni. mais sans grand succès. 

Harold n'était pas content de lui. Il n'ai-
mait pas copier. Il préférait créer une "sil-
houette nouvelle, originale. 

Et c'est alors qu'il pensa à ces fameuses 
lunettes avec monture en écaille. 

Les lunettes de Harold ! Elles lui ont 
assuré la fortune. Elles sont devenues insé-
parables de son nom, des titres de ses films. 

Elles sont devenues à la mode. On dit 

à présent : « Des lunettes à la Harold 
Lloyd ». Et ça c'est une naïve mais solide 
manifestation de la popularité ! 

Derrière ses lunettes, Lloyd plaça un re-
gard étonné et perplexe à la fois, béat et 
déconfit tour à tour. 

Et il composa ainsi la silhouette d'un 
grand jeune homme dont l'apparente timi-
dité cache un fond inépuisable de confiance 
en lui-même. 

A l'encontre de celui du grand Chaplin, 
le comique de Harold Lloyd est optimiste. 
Tous ses films se terminent bien. Il rencon-
tre une foule d'obstacles sur son chemin, ses 
entreprises lui font connaître maintes tribu-
lations, mais il saura, en fin de compte, 
décrocher la récompense : la main de la jo-
lie fille qu'iL aime éperdument. 

Cette jolie fille a déjà changé trois fois 
d'aspect, à nos yeux. 

Ce fut d'abord Bebe Daniels, aux yeux 
espiègles, puis ce fut Mildred Davis, la 
blonde évaporée. Et à l'heure actuelle, 
l'inconstant Harold a jeté son dévolu sur 
Jobyna Ralston. 

C'est une délicieuse enfant aux. boucles 
soyeuses, qui semble être pour Harold 
Lloyd la plus gracieuse des mascottes. Car, 
depuis qu'elle est sa partenaire, les succès 
du fameux comique n'ont fait que croître et 
embellir. 

Il est vrai que c'est en entrant à la Pa-
ramount qu'il a trouvé Jobyna Ralston 
pour jouer à ses côtés, et l'on peut dire 
qu'en même temps qu'une charmante par-
tenaire, la grande firme lui a fourni des 
scénarios convenant parfaitement à son ta-
lent. 

Trois partenaires, trois séries de films 
dont chacune marque, sur la précédente, un 
pas de plus vers la perfection. -

Avec Bebe Daniels, ce fut l'amusante sé-
rie des « Lui » : Lui chez la voyante. Lui 
chez le couturier, Lui et le policeman, et 
combien d'autres ! 

Avec Mildred Davis, ce fuient les pro-
ductions plus importantes : Marin malgré 
lui, 'Le Talisman de grand'mèrë, Le Doc-
teur Jack et Monte là-d'ssus. 

Et enfin avec Jobyna Ralston ce fut la 
série d'or... qui est loin d'être épuisée. 

Se rappelle-t-on Faut pas s'en faire /, 
où Harold jouait le rôle d'un malade ima-
ginaire, que son médecin envoie dans une 
île tropicale où il arrête une révolution ? 

Et Ça fia coupe ! où il cumulait les 

Le « petit frère » a Vâme sensihlc et s'oppose à ce que le forain transperce de son sabre 
*** - le panier dans l<'<inei "il rient d'en fermer une jeune fille... 

.mais il est aussi tôt gamin terrlhls onc rien n'amuse autant que <lc m'jsliflcr Ses aînés. 
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fonctions d'apprenti tailleur et d'aspirant-
romancier ? 

On se souvient tout autent de cette Riche 
Famille, qui était surtout riche en mésaven-
tures de toutes sortes, accablant le malheu-
reux époux. 

Et l'on n'a pas non plus oublié le fa-
meux match de football qui constitue, dans 
V«ici le sport, un magistral clou de fantai-
sie. 

Les deux dernières productions de Ha-
rold Lloyd, inscrites dans la sélection Pa-
ramount 1927-28, n'ont rien à envier aux 
précédentes. 

Comme il lui convient bien ce rôle du 
jeune millionnaire de Pour l'amour du ciel, 
protégeant de ses dollars la mission du pas-
leur Paul et couvant de ses yeux amou-
reux la jolie Espérance, la fille du révé-
rend. 

Le voilà d'un coup transformé en apô-
tre, et il faut voir avec quelle conviction il 
convertit au bien une bande de chenapans. 
Mais il faut suivre aussi les péripéties mou-
vementées de la lutte qu'il doit livrer à ses 
amis, qui veulent l'empêcher de se marier. 

On ne raconte pas le scénario d'un film 

de Harold Lloyd. Aussi préférons-nous en-
core vous laisser la surprise de ce Petit 
Frère, qui déroulera bientôt la suite de ses 
cocasses aventures sur l'écran du Para-
mount. 

Sachez seulement que le talent de Ha-
rold Lloyd, se montre ici sous ses faces les 
plus diverses. Le Petit Frère est une farce 
héroï-comique. L'aventure et les scènes par-
fois dramatiques alternent avec les situa-
tions les plus hilarantes, faisant passer le 
spectateur par les émotions les plus diver-
ses. Mais évidemment c'est la drôlerie qui 
domine et c'est un large éclat de rire qui 
soulignera la projection de cette bande 
pleine d'une fantaisie de bon aloi. 

Seulement, on dirait que dans Le Petit 
Frère, Harold Lloyd a voulu se payer un 
luxe : celui de nous montrer qu'en plus de 
ses qualités d'humour et d'acrobatie, il pos-
sède celles d'un grand comédien. 

Nous constations, au début de cet arti-
cle, la rareté des acteurs dit comiques. 
C'est en voyant des films comme Le Petit 
Frère, c'est en admirant les efforts déployés 
par Harold Lloyd que l'on comprend que 
des artistes de sa trempe ne sont pas lé-
gion^ " 

C'est que le comique digne de ce nom 
doit faire rire en restant vrai, au milieu 
d'une action qui n'est pas toujours vraisem-
blable. Il doit jouer avec le constant souci 
de faire « porter » la moindre expression, 
le moindre geste. Et il doit enfin, et surtout, 
porter tout le film sur ses épaules. 

On applaudira Le Petit Frère et on at-
tendra avec une impatience nouvelle les 
prochaines productions de l'homme aux lu-
nelies d'écaillé. 

GEORGES DUPONT. 
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Le Cinéma dans les récents écrits 
D E plus en plus, les littérateurs pensent 

au cinéma. Parmi les derniers livres 
parus, en voici trois où l'écran est invoqué. 
Ramon Gomez de la Sema, le plus prolixe 
des écrivains espagnols et le plus amusant 
pour nous, a créé, dans Gustave l'Incon-
gru, un type à la Chariot et, d'ailleurs, 
dans ses dernières pages, salue le grand ar-
tiste : « Qu'est Chariot, dit-il, sinon le phé-
nomène du siècle, le cas de cent Chariot 
plus authentiques, pour ainsi dire, que celui 
qu'il est lui-même, le Chariot mécanique, 
représentant des Chariot épars dans le 
monde en existences médiocres, mais sincè-
rement Chariot, d'un charlotisme désinté-
ressé, incapable de spéculation, fût-ce dans 
cette foire aux Chariot que sont les Carna-
vals ? » Et Gustave l'Incongru vérifie que 
certains êtres "se dédoublent en êtres vivants 
et personnages de films, sans cesser pour 
cela d'être eux-mêmes. 

Voici maintenant un excellent roman 
d'aventures de notre collaborateur Albert 
Bonneau : Les Centaures du Grand Chaco. 
Ce livre commence par une présentation de 
film et il y est question d'un certain Club 
du Décor Naturel. Des gens de cinéma ne 
sont pas étrangers aux pages qui suivent et 
le premier chapitre esquisse des types, non 
point copiés sur la réalité, mais inspirés par 
elle, ce qui est mieux. 

M. André Thérive aussi commence Sans 
Ame, son dernier roman naturaliste, par la 
description d'une séance de cinéma, mais 
cette fois populaire et même dans l'établis-
sement où un jour on découvrit un cadavre 
d'enfant et dont le directeur fut arrêté, puis 
relâché. Nous entendons les réparties du 
populaire. Dans le même lieu, nous faisons 
connaissance d'une jeune fille qui a figuré 
dans un studio et resta trois jours aveugle, 
puis d'une femme qui, au temps des pre-
miers films que l'on coloriait, s'abîma la 
vue à barioler. 

Des écrivains pensent au cinéma pour de 
simples expressions. Combien parlent du 
film d'une vie. Et voici M. Robert Deslel 
qui, dans Igor et la Sensitive, dit : « La 
pellicule de ses souvenirs se charge de pay-
sages, mais, par oubli, il ne tourne pas 

l'écran, en sorte que tout s'imprime au mê-
me endroit ». 

Dans un livre de critique littéraire, Ceux 
que j'aime... Mme Marie-Thérèse Cadala 
consacre deux pages au cinéma : « ...Mais 
c'est à la foule que les films s'adressent, dit-
elle, car, dans le monde « chic », cette 
mode ne se porte plus. » O monde « chic », 
comme tu. es peu chic. Ce monde-là se 
standardise plus que les autres. Il adopte 
des coiffures conformes, ses têtes ont un air 
de famille, mais artificiel, il se compose une 
face et se commande des vêtements comme 
ils énoncent des idées toutes faites. Celui 
qui dans le monde chic — et ailleurs — ne 
ressemble pas aux autres passe pour désé-
quilibré ou bête. Est-il vrai que l'ami du 
cinéma y soit mésestimé ? 

Dans un extrait du Journal de Gorl(i, 
sous le titre Assassins, l'illustre écrivain 
russe dit que le cinématographe, en repro-
duisant sur l'écran des tableaux de meurtri, 
excite chez les uns des émotions animales, 
pervertit l'imagination des autres et émousse 
chez les troisièmes leur sentiment de répu-
gnance à l'endroit des actes criminels. 
D'autres pensent le contraire. Choisissez. Je 
crois à l'influence du cinéma, mais non 
point capitale. Il y a des sensibles que rien 
ne rendra insensibles. Quant aux gens capa-
bles de ne point être dégoûtés du crime, 
soyez sûrs que sans le cinéma ils seraient 
aussi détestables. LUCIEN WAHL. 

Le Film en couleurs naturelles 
Ak'x Saluas, dont l'activité n'est plus conte-

nue par ses multiples occupations de producteur 
et de distributeur, montrait l'antre jour, en petit 
comité, quelques nouveaux essais de fllni en cou-
leur. Ijê proeévlé Hamburger est d'un principe 
assez simple : il s'agit de tourner deux négatifs 
synehrouiiiues, à travers deux écrans-filtres de 
couleur différente alin d'éliminer les radiations 
complémentaires sur chacune des pellicules. Le 
positif — iiui comporte deux émtilsions. de cha-
que côté du film r— est impressionné d'un côté, 
puis teinté, puis impressionné de l'autre côté, et 
reteinté au virage. J*n superposition des deux 
images et: vies deux couleurs restitue fidèle-
ment les nuances enregistrées. C'est à une ex-
périence de ce genre que nous conviait Alex 
Nalpas. Xous aurons prochainement l'occasion 
de parler plus longuement de ce procédé appelé 
a un grand retentissement. 

JOHN CAMERA. 



MONTA BELL, metteur en scène,, est ici photographié doits la- tâche ag-réahte-
qui consiste à instruire des jeunes personnes dans l'art de porter des valeurs en toute sécurité 

Le ILao^a^e des J^inrilbe; 

L E destin primitif des premiers plans 
était la représentation des visages. 

Grifnth en fit le premier un usage ration-
nel. Il les poussa à un maximum de perfec-
tion expressive dans Le Lus Brisé, pour 
nous révéler les expressions tragiques de 
ses interprètes. Ce maximum n'a guère été 
dépassé depuis. Plus tard, on imagina de 
prendre des gros plans de toutes sortes 
d'objets qui prenaient ainsi une significa-
tion dramatique, ou symbolique, ou psy-
chologique. Dans sa série de films à thèses 
matrimoniales : u>/ip change . Jour. tt>//e, | 
dont change Jjoui" husband, forbidden 
fruit, Cecil de Mille en usa beaucoup. On 
se souvient des plus étonnamment significa-
tifs," les pantoufles devant le feu, le col et 
la cravate au porte-manteau, le cigare fu-
mant de Théodore Roberts posé sur le cen-
drier, etc. Une pensée, un sentiment, un 
état d'âme peuvent s'exprimer de cette ma-
nière aussi bien que par la crispation d'un 
visage, un regard, un sourire ou un rictus. 
Dans l'Opinion Publique, Chaplin, pour 
exprimer décemment que le millionnaire et 
la Parisienne sont amants, montre un faux-
col en premier plan qui tombe de l'armoire 

de la jeune femme lorsque sa femme de 
chambre vient y prendre un mouchoir. 

Le visage est-il bien la partie du corps 
humain la plus expressive Ce n'est pas 
positivement prouvé. N'est-ce pas nous plu-
tôt qui ne savons pas observer ? Les mains, 
par exemple, les mains peuvent tout dire, 
mains de fièvre, mains de menaces et de 
bénédictions, mains de commandement et 
de supplications, mains dominatrices et im-
plorantes, mains enjôleuses et inflexibles, 
mains caressantes et destructrices, mains 
inassouvies et sadiques, mains, quelle ex-
pression ne pcuvez-vous pas prendre ! 

Je prétends et n'étonnerai personne, je 
pense, que les jambes peuvent jouer sur 
une gamme expressive aussi variée. Quoi 
de plus expressif et de plus démonstratif 
d'un état d'âme qu'une démarche ?... Re-
gardez un homme s'éloigner dans la rue et 
à sa démarche vous pourrez deviner toutes 
ses pensées. Il est triste, fatigué, il traîne 
les pieds. Paresse ou indolence foncière 
aussi peut-être. Il est gai, alerte, bien por-
tant, il marche gaillardement. Il zigzague, 
il hésite, ou revient sur ses pas pour se re-
tourner encore : indécision, manque de ca-
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ractère. Il marche droit sans jamais hési-
ter : décision, fermeté de caractère, etc. Re-
gardez donc attentivement la démarche de 
Chariot, celle des types personnifiés par 
Enrl Jannings et celle de Douglas Fair-
banks. Regardez et comparez !... 

Un scénario de Louis Delluc qui n'a ja-
mais été tourné, intitulé Des pieds et des 
mains, n est joué que par ces accessoires 
anthropométriques promus au rang de 
grands acteurs. Feyder fit un film à peu 
près semblable avant la guerre. 

Deux jambes se rencontrent sous une ta-
ble : un flirt. Dans La Roue, Sisif es-
quisse un coup de pied vers sa locomotive 
brusquement réfréné : il est en colère. 
Dans Variétés, Boss-Janningr embrasse la 
jambe de Marie-Thérèse (Lya de Putti) 
promue au rang de vedette pour dix secon-
des : passion. 

Dans La Tour des Mensonges, Victor 
Sjostrom a pris des gros plans des pieds 
de -ses interprètes en gros souliers de tra-
vail, piétinants une terre boueuse. Ainsi 
pour Norma Shearer. Alors l'objectif se 
relevait lentement le long de ses jambes, 
puis de son corps et découvrait son visage : 
elle était en train de contempler dans un 
étalage d'adorables petits souliers qui 
n'étaient, hélas ! pas faits pour elle. 

Dans La Veuve Joyeuse, Erich von 
Stroheim nous montre les chevilles de la 
danseu-e Sally. Celle-ci étant regardée si-
multanément par trois admirateurs dont la 
mentalité est naturellement différente, il 
nous fait comprendre cette mentalité en 
nous montrant de ses jambes trois images 
différentes interprétées par l'objectif. 

Dans La Chaste Suzanne, avec Lillian 
Harvey, le fiancé par suite d'un quiproquo 
inénarrable est surpris chez lui par sa fian-
cée en compagnie d'une camarade de cel-
le-ci. La jeune femme se glisse prestement 
sous le lit, mais ses jambes dépassent. 
Toute une scène se joue du plus spirituel 
comique. On voit à l'arrière-plan le jeune 
homme qui explique à sa fiancée qu'il était 
bien seul, tandis qu'au premier plan les 
jambes de la Chaste Suzanne continuent 
de s'agiter, démentant cette affirmation aux 
spectateurs. 

Un « gag » tout à fait charmant clans 
La Couturière de Paris ; La jeune fem-
me, personnifiée par Léatrice Joy, a un 
tic piquant et vraiment spirituel. Dans ses 
moments d'indécision elle se frotte la jambe 

gauche avec le bout de son pied droit. A 
la fin du film, petite discussion entre époux, 
il s'agit de savoir à qui ressemble leur pre-
mier enfant. Alors on voit le bébé lever 
son pied droit et se frotter la jambe gauche 
à l'instar de sa mère. Le problème est donc 
instantanément résolu. 

Je ne vous citerai évidemment pas tous 
les films de baigneuses où nous avons vu 

Dan* Pour la Jarretière de Gerr.rude, 
MARIK PBÉVOST porte cette jairctiere 

où se trouve sa photographie ainsi que celle 
de CHARLES ItAÏ 

des premiers plans de jambes. Vous les 
connaissez sûrement bien car je suis bien 
certain que vous allez toujours voir ces 
films-là dix-sept ou dix-huit fois. Entre 
nous soit dit, vous ne battez pas le record, 
moi j'y vais vingt fois. 

Les jambes peuvent jouer aussi un rôle 
dramatique ; ainsi dans Métropolis, voit-on 
passer en premier plan et à contre-jour les 
jambes des porteurs de civières, tandis qu'à 
l'arrière-plan, devant un grand mur blanc, 



le fils de Fredersen contemple la catastro-
phe, agenouillé sur le sol. Ciseaux d'ombre 
qui coupent l'écran en diagonale, les jam-
bes masquent et démasquent alternativement 
le visage horrifié du fils du maître de la 
ville. C'est un effet puissant qui a été très 
applaudi lors de la présentation de ce film. 

Dans J'Acmse, Abel Gance avait réa-
lisé un effet analogue. Dans la tranchée, 

9m Swilhm 

FnuûwçtM» Laranninn ((Swirnsit-Maurs) et Jean 
Dia? CRIMUMHJMI Jumfbê) paurknnt de ïalb-
sranltei «Ile <ipf aincault tarais Des «femx» la 
tennniK' (Se Lxwnm. Oœœ «sjpJasàiSBi faminàdla-
Ue tiaw'jugjs' lai lUraundliffie «Be fond «m «SMsmUle» 
mais gasar Ibxwuiîl»eiBnr lies dfemx SuaiBranffis; m'oint 
Buam emi. SeaiBsniKnilt asainteBiaoïiitt Jean Djaz 
«ffiwa^Maev. A estt «Sererwin ftm. Lies deux hom-
IIÎIÎS SBBJI assis ii lF&ntniibe^pjlauDi et devant 
«sus. ipassorit afiEsms am IteonirHla^^ U». 
oiniHunll «fc Ilmsjaitrs «tt d^nribines, les HwaiwcaF-

diers. Comme les personnages sont assis et 
que l'objectif est par conséquent très bas, 
on n'aperçoit dans le champ photographi-
que que les jambes des brancardiers, et ce 
jeu alternatif de lueurs et d'ombres expri-
me très pathétiquement la folie. Alors 
Laurin crie : « Ohé les brancardiers du 
3-2, évacuez Jean Diaz, il est devenu 
fou ! » 

Ainsi les jambes peuvent évoquer tout 
ce que l'on veut leur faire dire, dans l'es-
prit des spectateurs. On commença par 
filmer les têtes, puis les mains, maintenant 
on tourne les jambes en premier plan. Tout 
ce qui contribue à donner de la varitété au 
« langage vivant » doit être utilisé chaque 
fois qu'une occasion s'en présente. Mais il 
ne faudrait pas en abuser, en faire une for-
mule lassante. 

JEAN ARROY. 

Le Cinéma chez l'Arabe 
Quoi qu'on dise, généralement, que la race arabe 

vit actuellement, -presque à l'état sauvage et n a 
Je ce fait aucune notion du progrès, qu'il me soit 
permis de dire ia, que l'Arabe est un admirateur 
du cinéma. 

Au Maroc, où la France a su imposer la civi-
lisation dans une zone limitée, regardons de près 
ce qu'est le cinéma au point de vue arabe. 

Dans les villes marocaines deux genres de ciné-
mas, l'un réservé aux Européens, fréquenté malgré 
tout par l'Arabe riche, l'autre fréquenté par la 
clientèle populaire arabe pauvre des villes ou ve-
nant du bled. 

Le premier, où passent les films du jouir, se 
trouve sur les beaux boulevard, et dans les cen-
tres principaux de la ville. 

Le second, qui est loin de ressembler à un 
bouge ou à un établissement d'apparence malsaine. 
4"apparence modeste, en le trouve dans les quar-
tiers populeux de la ville arabe, il fait toujours 
salle comble. 

A Casablanca, où le nombre d'Européens est 
(cependant assez élevé, le nombre des indigènes 
est très supérieur à celui des colons et c'est pnur-
qwn le cWi» arabe est toujours comble. Maïs le 
rnssmlbre en est bêlas ! très restreint. 

H serait souhaitable, et plusieurs personnes par-
tagent et approuvent taon point de vue, «ju'oo amg-
■entâti le nombre des salles populaires dams les 
villes, et qu'on créât dans le bled, sait des cinémas 
stables, soit des ambulants. 

L'Arabe, esprit étroit du fait de son ignorance, 
nais très intelligent, est tut admirateur du cinéma; 
et on jKwurrait, en lui présentant des films appro-
priés, IW5 montrer De cnemin du progrès et de la 
«MSsafiam. ANDRE MATTÈt 
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Mon Cœur* ami Ralenti 

P ARMI les romanciers de la génération 
actuelle, Maurice Dekobra est, sans 

conteste, celui qui remporte les plus gros 
succès de librairie. Il est le type parfait de 
ce que l'on appelle l'auteur à la mode. 
Chacun de ses livres est tiré à des 
centaines de milliers d'exemplaires. 
Ses titres alléchants se remarquent 
dans toutes les bibliothèques, son nom 
est sur toutes les lèvres des femmes 
qui lisent, depuis la bourgeoise plus 
ou moins libertine, jusqu'à la midi-
nette sentimentale. 

Ce succès n'est pas étonnant. De-
kobra est un écrivain habile, parfois 
profond. Il sait ce qu'il faut pour 
plaire à tous les publics du monde 
entier. 

La mode est au cosmopolitisme. 
On aime les histoires qui promènent 
l'imagination du lecteur dans divers 
mondes de divers pays. On aime les 
personnages qui se dissimulent dans 
un mystère teinté d'un quelconque 
orientalisme, ou ceux qui se parent 
d'excentricités américaines. On aime 
pénétrer, à la suite du romancier 
dans les réceptions mondaines où s'é-
tale le luxe, et jeter un rapide coup 
d'oeil dans la coulisse, où se trament 
les intrigues. Tels sont les goûts d'à 
présent, que Maurice Dekobra ex-
ploite avec adresse. Tel est le secret 
de l'immense succès de ses livres. 

Faut-il s'étonner, dès lors, que cet 
auteur à la mode soit le romancier le 
plus adapté à l'écran ? 

Plus un livre est lu, plus son au-
teur est connu et plus cette notoriété consti-
tue une bonne aubaine pour les cinéastes 
qui espèrent, par l'appât du titre d'une 
œuvre célèbre, drainer devant l'écran la 
foule des lecteurs. 

On porte à l'écran les romans de Mau-
rice Dekobra avec d'autant plus d'empres-
sement qu'ils se prêtent particulièrement 
bien à l'adaptation. On peut tirer des su-
jets qu'il échafaude, des films mouvemen-
tés et donner prétexte à de jolies mises en 
scène. 

Le public pourra s'en rendre compte en 
allant voir la belle production que Marco 
de Gastyne a réalisée d'après un des pre* 
miers grands succès de Maurice Dekobra : 
Mon Cœur au ralenti. 

La première entrevue entre (!cru>(l Dc.rtiïcr 
(OLAF FJORD) et le cùoitè Alfierini 

(l'iilI.IITU Hf.lUÀT). 

Ce film se présente à nos suffrages avec 
une première référence de poids : la Para-
mount, dont les efforts en faveur du film 
français se multiplient à chaque saison, a 
porté son choix sur cette bande qui a pris 
place dans sa remarquable sélection. 

Mon Cœur au ralenti méritait cette dis-
tinction. Ce film contient en effet de multi-
ples éléments favorables, tant au point de 
vue du scénario que de la mise en scène et 
de l'interprétation. 

Résumons brièvement les grandes lignes 



de cette action particulièrement attachante. 
Le transatlantique Paris transporte en 

Amérique une bande de pauvres émigrés. 
Tristes héros pour lesquels la destinée fut 
peu clémente, épaves qui s'en vont à la dé-
rive vers un phare illusoire ! Parmi eux, 
un Français, Gérard Dextrier. Lui non plus 
n'a guère « réussi ». Il a dû quitter Paris 
complètement ruiné et il s'est embarqué, sans 

Girard lt<:rhier rincé Sêlimon 

trop de foi en son étoile, vers cette Améri-
que où. dit-on, il y a du bonheur pour les 
audacieux. Mais au fur et à mesure que le 
navire s'approche de la côte, une angoisse 
étreint le coeur de Gérard : la chance lui 
sourira-t-elle ? Qu'est-ce qui l'attend dans 
ce New-York tumultueux ? La fortune ? 
Ou la misère plus profonde encore ? C'est 
avec une telle inquiétude dans l'âme qu'il 
débarque et se met à la recherche d'une si-
tuation. Hélas ! ses appréhensions sont jus-
tifiées : après quelques jours d'espérances 
toujours déçues, il se trouve bientôt au bout 
de ses maigres ressources. Il erre tristement 

sur le pavé de la grande ville et, convaincu 
qu'il n'a rien à attendre de la clémence du 
sort, il est bien décidé à en finir avec la 
vie ! 

Avec les derniers sous qui lui restent il 
va boire, pour s'étourdir, dans une taverne 
sordide. 

Quelqu'un, attiré par l'attitude de Gé-
rard, distingué sous ses habits de misère, 

lui dit : 
— Je connais un homme qui pour-

ra vous être utile. Je vous présente-
rai. 

Le lendemain, un personnage mys-
térieux venait à la taverne.. 

— Je suis, dit-il à Gérard, le 
comte Alfierini. Si vous acceptez de 
m'obéir, vous serez bientôt riche et 
adulé. Seulement, ne cherchez pas à 
connaître, les mobiles qui me font 
agir. 

Gérard en était arrivé au point 
où l'on ne discute plus, même avec 
soi-même. Puisqu'il était bien décidé 
à mourir, que lui importait la fragilité 
de la perche que cet inconnu lui ten-
dait. Il la saisit, accepta les condi-
tions d'Alfierini et le lendemain, ha-
billé par un des maîtres tailleurs de 
New-York, il était introduit, sous le 
nom du prince Seliman, dans la hau-
te société américaine. 

Le faux prince Seliman fit ses dé-
buts à une soirée donnée par la ri-
chissime veuve Mrs Griselda -Turner, 
sur le « roof » de son hôtel. Pour 
son charme autant que pour sa for-
tune, Mrs Turner était très recher-
chée. Ses réceptions rassemblaient 
tout ce que New-York compte d'élé-
gances. 

L'arrivée de Gérard chez Mrs 
Turner fit sensation. La jolie veuve fut par-
ticulièrement impressionnée. Gérard était 
beau et distingué, Griselda le trouvait diffé-
rent des autres hommes qui lui faisaient la 
cour. Elle ne tarda pas à lui exprimer le 
tendre sentiment qu'il inspirait en elle. Il 
n'avait qu'à dire un mot pour qu'elle de-
vînt sa femme. 

Ce rapide succès était de nature à satis-
faire Alfierini : tout se passait selon ses 
désirs. 

A ce moment, pourtant, Gérard fut pris 
de scrupules. Il lui paraissait malhonnête de 
s'être introduit dans la vie de Mrs Turner 

sous une fausse personnalité. 
Alfierini le rassura sur ce point : le véri-

table prince Séliman, vieillard ruiné, venait 
de mourir, après lui avoir vendu son titre. 

Mais Gérard n'avait pas encore la cons-
cience tout à fait quiète : quels mobiles 
faisaient agir Alfierini ? De quelle mance-
vre était-il l'outil ? 

L'autre, une fois encore, tranquillisa le 
jeune homme : 

. — Je m'intéresse? dit-il, à une grande 
oeuvre humanitaire pour laquelle des fonds 
importants me sont nécessaires. Epousez 
Griselda et vous mettrez à ma disposition 
les sommes indispensables. Vous voyez que 
mes intentions sont pures. 

Gérard se laissa convaincre et se fiança 
à Griselda. 

Tout se serait passé, sans doute, selon les 
prévisions ' d'Alfierini, sans l'intervention 
d'Evelyne, la fille d'un premier mariage de 
Turner, une excentrique, au caractère in-
domptable, qui s'adonnait à l'opium. Eve-
lyne haïssait Alfierini et elle tenta de met-
tre Gérard en garde contre ses machina-
tions. 

Néanmoins, deux mois plus tard, Gé-
rard devenu l'authentique prince Seliman, 
épousait l'ex-Mrs Turner. Gérard avait 
fourni à Alfierini les sommes qu'il deman-
dait et le calme semblait être réapparu dans 
la vie du jeune homme quand il reçut la vi-
site d'une danseuse de music hall, Billie 
Swanson, qui n'était autre que la mère 
d'Evelyne. Celle-ci se trouvait à Palm 
Beach, entièrement intoxiquée, à deux pas 
de la mort. Elle avait avoué à sa mère 
qu'elle aimait Gérard et que lui seul pou-
vait la guérir de sa funeste passion. 

Pris de pitié, Gérard se rendit à Palm 
Beach et se laissa mener dans la chambre 
de la jeune fille. Lorsqu'il en sortit, un ins-
pecteur de police se présentait pour consta-
ter l'adultère. 

Evelyne et sa mère avaient joué la comé-
die pour rendre inévitable le divorce de 
Gérard afin de se venger de Griselda et 
d'Alfierini. Du même coup étaient détruits 
le bonheur de l'une et les projets de l'au-
tre. 

En même temps aussi, Gérard voyait 
s'enfuir, avec Griselda, le bonheur qu'il 
avait bien cru atteindre pour toujours. 

Mais le temps panse les blessures et le 
film ne se termine pas sans nous laisser es-
pérer qu'un jour Griselda et Gérard s'é-
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treindront à nouveau, sans arrière-pensée. 

Marco de Gaslyne a soigneusement réa-
lisé cette bande. Il a voulu nous montrer 
qu'il avait été peintre avant d'être metteur 
en scène et il a réalisé des ensembles déco-

Grisclila Turner (ANNE'JTE BENSON). 

ratifs d'un effet chatoyant. Il y a dans son 
film de l'élégance, beaucoup de goût. L'ac-
tion nous mène dans des milieux pittores-
ques qui nous intéressent toujours, nous 
éblouissent parfois. 

Le réalisateur a été servi par une photo 
qui a souvent beaucoup de relief. Il nous 



Erelime (CHOIÎRA MILENA). jeune fille au caractère fantasque et orgueilleux, 
s'adonnait nui stupéfiants... 

plaît de signaler notamment les scènes de 
la fumerie où il y a de la couleur et du ve-
louté qui caressent agréablement les yeux. 

L'interprétation est de qualité. Annette 
Benson est gracieuse et sensible. Mme Ya-
nova tient consciencieusement un rôle trop 
effacé- Choura Milena dessine une curieuse 
silhouette de l'excentrique intoxiquée. Elle 
a des attitudes de chatte, des regards à la 
fois sournois et provocateurs ; sa beauté est 

perverse. Olaf Fjord, bien dans un rôle dif-
ficile, a de l'allure et de la race. Quant à 
Philippe Hériat, il sait à souhait entourer 
son personnage de l'ambiance de mystère 
qui convient. 

En bref, Mon Cœur au ralenti fait 
honneur à ceux qui collaborèrent à sa réali-
sation ; ce film connaîtra, sans nul doute, 
le gros succès. 

JEAN VAUT Y. 

Trente-deux Messieurs très occupés 

Sous ce titre noDre très sympathique confrère 
Gaston Thierry examine dans Paris-Midi-Cinê 
le travail écrasant qui sera demandé à la Com-
mission des < 32 > qui devra examiner tous les 
■bus présenlés à la censure, soit 800 environ par 
an. donc 3 par jour. Il s'étonne également, et il 
nous semble à juste raison, qu'aucun journaliste ne 
soit appelé à Egurer au sein de la Commission. 

Nous nous associons pleinement au vœu émis par 
notre confrère qui demande que la presse ne soit 

pas écartée des séances tenues par les « 32' ». 
Nous ne demandons même pas, dit-il, le droit de 
participer au vote, mais celui de « voir » avec !es 
autres délégués Cinématographiques. Sans doute les 
deux délégués de l'Association de la Presse ciné-
matographique qui firent jartie de la Commission 
ministérielle du « Statut » seroni-ils également 
appelés à prendre place dans la Commission 
des « 32 Dans ce cas, l'A. P. P. pourra éta-
blir un roulement entre ses membres pour vision-
ner tous les films présenlés à l'examen. 

"MALDONE" 

Voici Charles Dullin en roulier, l'un des deux personnages qui cohabitent 
dans le même hcmme : Olivier Maldone. On le verra tour à tour vagabond 
et riche propriétaire dans ce nouveau film qui vient d'être présenté en gala 

et auquel nous consacrerons un de nos prochains numéros. 



Actualités Actualités 
" - L. 'AURORE" 

Ces trois scènes sont extraites du chef-d'œuvre réalisé par Murnau pour la Fox. « L'Aurore » commence au 
Max-Lînder une carrière qui promet d'être des plus brillantes, car jamais film ne réunit jusqu'alors pareille 

perfection de technique et d'interprétation. 



Cette photographie fut prise au studio pendant la réalisation d'une scène 
du «Perroquet Vert». On peut reconnaître dans le groupe MM. Jean Milva, 
Jacques de Casembroot, Georges Messerly, Lucien Mayrargues, Marc Bujard, 

ete, etc. Au centre, Henry-RousseH, superviseur, et, dans le fond, les artistes 
Edith Jehanne, Maxudian et Pierre Batcheff. 
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Échos et Informations 
Un magnat du cinéma 

Il y ;i vingt>.quatre ans, William Fox achetait 
sa première salle de cinéma pour là somme de 
1.000 dollars qui ne valaient, à ce moment, 
pas plus Ide S.000 francs. Aujourd'hui, il vjenl 
d'acquérir définitivement 300 établissements pour 
la coquette somme de 100 millions de dollars. 
Les guichets' de ces salies ont vu défiler, en 1927; 
plus de 10Ô miUions de spectateurs. Les recet-
tes hebdomadaires s'élèvent à 700.000 dollars. 
Ces divers établissements occupent un personnel 
'le 7.500 hommes et femmes. De plus, rien qu'aux 
Etats-Tnis, la Fox-Film occupe pour ses services 
d'édition, de location et de production, 20.000 
personnes. 
Engagements 

— Jacqueline Forzane vient, paraît-il, d'être 
engagée par une firme allemande. 

— - Il est possible que pour un des principaux 
rôles de L'Argent, Sïarcel L'Hérhier engage 
lleinrich George, le contremaître de Métropolis. 

—■- Four compléter la distribution de La Chute 
île la Maison Usher, qu'il réalise d'après l'œuvre 
d'Edgar Poë, Jean Epstein vient d'engager 
Pierre Ilot, ITalma et Fournez-Gofïart. 
In IVlemoriam 

r.'ne messe de bout de l'an sera dite à la mé-
moire de M. Ànclreypr, le père deda sympathique 
ïli't-iste de l'écr'an, Yvette Andreyor. le vendredi 
2 mars, à. 10 heures, en l'église Saint-Jean, place 
des Abbesses. 
Dans la neige... 

...et sur les lacs glacés, en Pologne, par 12 de-
grés de froid. Carminé Gnllono tourne une partie 
tles extérieurs de son nouveau film : Enfer 

amour. Les deux interprètes principaux sont 
Olga Tchekowa et Henri Iïaudin. Lue délicieuse 
vedette française doit encore compléter cette dis-
tribution. 
L'avant-garde cinégraphique à Genève 

Un grand festival d'avant-garde cinégraphi-
que aura figu-à Genève le jeudi 8 mars prochain, 
liobert ide Jarville y pariera de l'évolution du 
cinéma en France et présentera des œuvres 
d'Alberto Cavalcanti, Henri Ch omette, Êené 
clair, Germaine Dulac, Jean Epstein, Jaequés 
Fëyder, Ahel Gance, Albert Gûypt, Marcel L'Her-
bier. 
Au Studio 28 

Le spectacle du Stud'o 2S, la nouvelle salle 
d'avant-garde récemment inaugurée à Mont-
martre, remporte un vif succès. 

T^e 'public suit 'surtout avec une curiosité bien 
compréhensible l'étonnant film russe : Trois dittos 
un sous-sol. 

Les essais triptyques d'Aboi Gance sont égale-
ment fort applaudis. 
« Scampolo » 

Nous recevons d'excellentes nouvelles d'Au-
guste Genina qui poursuit en Italie la réalisation 
de Swmnpolo. Ce film mettra en relief les quali-
tés de Carmen Boni, dans un rôle nouveau pour 
elle. ■ 

Scampolo est en effet une petite vagabonde ro-
maine, une enfant de la rue : personnage pitto-
resque que la charmante artiste, nous n'en dou-
tons nullement, va silhouetter avec lu? sur. 
Chez nos confrères 

A partir de ce mois, le journal russe La Re-
lia issan.ee. paraissant il Paris, consacre une nage 
chaque semaine, ainsi qu'un courrier quotidien, 
aux choses de l'écran. C'est notre confrère An-
dré Hirschmann, correspondant de The Cinéma 
V'iorM, qui assume la rédaction de cette rubri-
que. 

Projets 
* André Hugon se prépare il réaliser Le 

Père Lebonnard, d'après 1* œuvre célèbre de Jean 
Aicard. Maurice de Féraudy serait son principal 
interprète. 
Les films qu'on tourne 

— C'est Roger Karl qui interprète un des 
principaux rôles idu Désir, le film que Durée 
tourne actuellement en Algérie. 

— La nouvelle production de Betty Balfour est 
intitulée : Polichinelle. 

— La réalisation iVf'ne Java se poursuit ac-
tivement au studio d'Epinay, sous la 'direction 
de MAL Henry-Hnusscll et Jean de Size. Jean 
Angelo a trouvé dans ce film un des plus beaux 
rôles de sa carrière. Henriette Delannoy, pour 
qui la chorégraphie n'a plus de secrets, a dansé 
avec M. Barthet une pittoresque variation de 
Java. Bientôt commenceront les scènes du 
« Bouge », épisodes les plus caractéristiques de 
la bande. 
Présentations 

Le Bulletin de la Chambre syndicale indique 
pour la semaine les dates retenues pour les pré 
sentations : ** 

•5 mars (après-midi), Alliance Cinématogra-
phique Européenne. 

G mars (après-midi). A l'Ombre du Jlaron, 
Franco-Film. 

7 mars (après-midi). Franco-Film. 
7 mars (après-midi), La Maison du Maltais, 

Pathé-Consortium. 
7 mars (matin), Super-Film. 

Jaquelux assistant 
Koger Lion, qui vient de commencer la réa-

lisation de La Vtncnusn, avec lîaquel Meller. 
dans le rôle principal, s'est assuré la 'collabora-
tion du talentueux peintre Jaquelux, en qualité, 
non seulement de décorateur, mais également 
d'assistant. 

Xous sommes persuadés que celui dont nous 
avons pu si souvent apprécier les talents pic-
turaux saura, dans ses nouvelles fonctions, ap-
porter au metteur en scène un très précieux 
concours. 

Jaquelux a bien voulu nous confier qu'il était 
heureux de collaborer activement ;\ la réali-
sation de La \enenosa <|tii s'annonce comme une 
production très intéressante. On y verra notam-
ment un jeune danseur. Gérard Mock, qu'on dit 
être une révélation photogénique. 

Le distingué peintre a conçu plusieurs ca-
dres d'un luxe inouï qui contribueront a corser 
le film de tableaux remarquables. 
Petites nouvelles 

' — Ir* se pourrait que l'A polio, actuellement 
consacré au music-hall, soit prochainement trans-
formé en cinéma. 

— On dit que Chaplin viendrait tourner cette 
année, en Angleterre, pour le compte de la Bri-
tish International Films. 

— Janet Gaynor vient de signer avec la Fox 
un nouveau contrat de cinq ans. Il est probable 
que la jeune vedette, dont l'ascension au firma-
ment cinégraphique a été si rapide, accomplira 
prochainement nu voyage en Europe, en compa-
gnie de Charles Farrell. son habituel partenaire. 
Tls séjourneront en France puis à Vienne, où ils 
iront se documenter pour leur prochain film, 
l'adaptation d'une opérette célèbre, inspirée de 
la vie du célèbre compositeur Franz Schubert. 

— C'est au Oauiiîont-Palaee que passera pro-
chainement en exclusivité La Grande Alarme, le 
beàti film interprété par Charles lîay et consacré 
à l'héroïsme des pompiers. D'importantes trans-
formations ont lieu en ce moment dans ce vaste 
établissement, dans le but de rendre plus im-
pressionnants encore les jeux de lumière qui agré-
mentent le spectacle. 

LYNX. 
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Le Film Français absent de Chine 

Un Marché aux possibilités sans fin 
(De notre correspondant particulier à Pékin.) 

La Chine, ses possibilités, ses 400 mil-
lions d'habitants, son immense territoire où 
des activités cinématographiques pourraient 
se donner libre jeu, sont totalement ignorés 
en France. Cela est tellement vrai que le 
marché est accaparé presque entièrement 
par les producteurs américains, à cause du 
manque de compétition. Leurs institutions 
en Chine, telles que la Y. M. C. A., le 
Peking Union Médical Collège et autres, 
s'attachent plus à servir les intérêts des ca-
pitalistes américains qu'ils ne s'adonnent ex-
clusivement à l'éducation ou à l'instruction 
des Chinois !... 

Il y a bien certaines firmes, dont le nom 
seul semblerait représenter des films fran-
çais, malheureusement elles ne couvrent que 
les productions yankees. 

Bien loin de l'auteur de ces lignes de cri-
tiquer le succès des autres maisons en Chine, 
mais comme Français je trouve que les 
grandes entreprises françaises ne devraient 
pas dédaigner le fertile terrain chinois. 

Il y a quelques années, comme je de-
mandais au chef d'une maison française 
connue, pourquoi il ne tâchait pas de ré-
pandre des films français en Chine. Il me 
répondit que leur succès est douteux (!) 
parce que nos films sont trop fouillés (!) et 
qu'il est difficile aux Chinois de les com-
prendre ! ! ! Ft, représentant des produc-
teurs américains, le directeur de cette firme 
rte tentait rien pour inviter les producteurs 
français à montrer aux Chinois la supério-
rité de leurs films sur beaucoup de produc-
tions étrangères. 

Depuis deux décades que je vis en 
Chine j'ai créé, il y a quatre ans, à Pékin, 
une maison de parfumerie ne vendant que 
des produits fiançais, que je viens de chan-
ger en Maison de Paris, vendant toutes les 
nouveautés et articles parisiens, dont les 
élégantes chinoises raffolent. On m'avait 
bien dit que j'irais au-devant d'un four. 
Mais, comme les conseilleurs ne s'engagent 
à rien, j'ai passé outre et j'ai montré par A 
plus B que les parfumeries françaises et 
les articles de Paris font toujours bonne 

figure partout où ils sont montrés ; de même 
pour le film français il n'y a aucune raison 
pour que le marché chinois leur soit 
fermé !... 

J'ai tenté de faire ce que de grosses fir-
mes ne tentent pas, mais les capitaux dont 
je dispose ne me permettent pas de me subs-
tituer aux producteurs ou maisons de films 
en France, car il ne m'est pas possible de 
disposer à cet effet de ce qui est nécessaire 
pour tenter l'aventure. Si seulement une 
firme solide voulait donner sa confiance et 
risquer durant une année quelques dizaines 
de programmes, elle n'aurait sans doute pas 
à regretter de s'être écartée de la routine 
habituelle et casanière. 

Le seul ennui pour le moment est de 
pourvoir les films français de titres anglais 
et de les traduire en chinois. 

Mais si on se rend parfaitement compte 
des possibilités sans fin, cet inconvénient de-
vient tout à fait négligeable, puisque, en 
France, il y a quantité d'étudiants chinois 
qui seraient naturellement heureux de faire 
les traductions de titres. 

Il serait possible actuellement de louer 
du film français dans les théâtres populai-
res chinois, lesquels contiennent de 3.000 à 
6.000 personnes, les prix étant assez bas 
pour permettre que les places soient toutes 
occupées. 

Si, par exemple, le Napoléon était ar-
rangé avec des titres en chinois, nul doute 
que son succès serait immense, car tous les 
Chinois connaissent Napoléon et ils vou-
draient tous en avoir l'illusion vivante sur 
l'écran. 

Ce ne sont que des suggestions ; c'est à 
ceux qui ne craignent pas l'éloignement, à 
ceux qui ont l'esprit ouvert, à ceux qui, tout 
en profitant, veulent faire oeuvre française 
que s'adresse ce qui précède. L'auteur se-
rait heureux si seulement il a contribué, tant 
soit peu, à éveiller les intéressés à s'occuper 
un peu plus de la Chine. 

E. M. PASQUALINI, 

N'. P. IJ. P. — Xous transmettrons volon-
tiers à notre dévoué correspondant les proposi-
tions dm producteurs français qui désireraient 
tenter leur chance sur le marché chinois. 
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Parmi la nouvelle Sélection de la PAX-FILM 

"La Duchesse de Langeais" et "L'Age Dangereux" 
L A Pax-Film, la jeune firme aux desti-

nées de laquelle M. J. Daniloff pré-
side avec la compétence qu'on lui connaît, 
a remporté un vif succès avec sa première i 
sélection de films. 

Mais elle ne se repose pas sur ses lauriers 
et déjà elle prépare une nouvelle sélection 
qui n'aura rien à envier à la première, et qui 
nous sera incessamment présentée. 

Nous aurons l'occasion d'en entretenir 
longuement nos lecteurs. Qu'il nous soit 
permis de signaler spécialement aujour-
d'hui deux productions remarquables tirées 
de deux œuvres littéraires, célèbres à des 
titres différents, et interprétées par deux 
grandes artistes allemandes. 

II s'agit d'une part de La Duchesse de 
Langeais, avec Elisabeth Bergner et de 
l'autre de L'Age dangereux, avec Asta 
Nielsen. 

Honoré de Balzac a été souvent adapté 
à l'écran, tant en France qu'en Amérique. 
La Peau de Chagrin, Eugénie Grandet, Le 
Père Goriot, La Cousine Belle et d'autres 
encore de ses plus célèbres romans ont 
servi de thème à des films à succès. Cette 
Duchesse de Langeais fut même tournée 
une première fois par la belle Norma Tal-

/.SÏA NIELSEN 

madge. Rien d'étonnant à ce que les Al-
lemands fussent tentés à leur tour, car outre 
l'intérêt de l'intrigue, cette oeuvre offre aux 
cinéastes matière à une très intéressante re-

constitution d'époque. C'est Elisabeth 
Bergner, la très émouvante protagoniste 
à'A qui la faute ?, qui incarne l'héroïne 
dans la version que nous présentera la 

ELISABETH UEIULNEH 

Pax-Film. Il sera curieux de comparer les 
deux interprétations : celle de Norma et 
celle d'Elisabeth Bergner, deux tragédien-
nes de l'écran également admirables. 

Puisque nous sommes au chapitre des 
adaptations, signalons également celle de 
L'Age dangereux; le poignant roman de la 
célèbre femme de lettres danoise, Karin 
Michaëlis, traduit en français depuis de 
nombreuses années. Dans L'Age dange-
reux, Karin Michaëlis retrace l'histoire 
d'une femme de quarante ans qui s'éprend 
d'un tout jeune homme. Ils filent ensemble 
le parfait amour jusqu'au jour où le jeune 
homme se lasse, l'abandonne pour aller vers 
des aventures de son âge. Histoire banale 
au fond, mais réalisée avec maîtrise. 

Asta Nielsen est l'interprète rêvée de ce 
rôle qui s'adapte d'une façon parfaitement 
adéquate à son physique et à son tempéra-
ment. 

JEAN DE MIRBEL. 
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Les Films de la Semaine 

MORGAN E LA SIRENE 
Voici que sort en édition générale, cette 

bande qui passa en exclusivité à Marivaux. 
Morgane est une princesse mystérieuse, 

sorte d'Antinéa, immensément riche, à la 
beauté ensorceleuse, qui vit dans un châ-
teau que l'on réputé hanté, au sommet d'une 
falaise. 

Charles Le Goffic a fait de Morgane 
l'héroïne d'une légende fataliste que les 
pêcheurs se répètent, à voix basse, à la veil-
lée, et que confirment les apparitions de la 
belle princesse qui, telle une sirène, au cré-
puscule, confie au caprice des flots son 
corps harmonieux. 

Il a brodé autour de ce personnage une 
intrigue dramatiquc.que Léonce Perret a mi-
se en images avec le soin qui le caractérise. 

L'interprétation réunit autour de Claire 
de Lorez, élégante princesse, Ivan Petro-
vitch, Raehel Devirys, Josyane, André Lia-
bel, Georges Charlia et Flore Deschamps. 

L'AURORE 
Nous avons, lors ds sa présentation, dit 

tout le bien que nous pensons de ce vérita-
ble chef-d'œuvre, qui commence ce ven-
dredi une carrière d'exclusivité que l'on 
peut prévoir longue et brillante. 

De F. W. Murnau, le cinéaste qui nous 
domina Le Dernier des Hommes, on ne pou-
vait évidemment attendre qu'un film de 
grande classe. 

En réalisant L'Aurore, Murnau a infligé 
w» démenti fomnnel à ceux qui prétendent 
que les metteurs «en scène européens vont 
$*Asr fcwt talent en Amérique. Constata-
tion sèjoMirssanïe au contraire : la collabora-
tout des valeurs dkêgiaplùques des deux 
continenlts petit avoir des résultats merveil-
leux. A preuve L'Aurore, 

L"Amiwre est mieux qu'un ehef-d'oeu-
vue ; c'est une pierre Manche dans l'his-
toùre «lu «cinéma. 

Lie soèmairiffl ? Une simple bragédie qui 
se passe dans les «sieuirs, qtuù se lit dans les 
yemrx. 

Les iktarpiKtes ? GesMtjge O'Brien et 
Janielt Gaynn», «faux grands artistes, qui 
$*àw!»in[»ifârott ami «Araunoe qu'ils jouent. 

La ttedhukpe ? Une merveille. Des tours 
t <dle puise de vues que 
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l'on ne sent pas recherchés, tant ils ont été 
accomplis avec maîtrise. 

La photo ? Des fresques d'un relief sai-
sissant, des eaux-fortes où la nature s'étale 
dans sa puissante beauté, où les visages ré-
vèlent des drames. 

Un film qui « restera ». 
L'Aurore : nous sommes presque tentés 

d'attacher à ce titre la signification d'une 
prédiction. Le film de Murnau marque-t-il 
l'aurore de temps nouveaux où le cinéma, 
faisant la nique à ses détracteurs, quitte à 
jamais les bourbiers du médiocre et l'élève 
vers les sphères sereines du grand Art ? 

Souhaitons-le ! 

VOICI LONDRES 
Au même programme que Le Cirque, la 

Salle Marivaux a inscrit un intéressant do-
cumentaire : Voici Londres, de Claude 
Lambert. 

La capitale anglaise nous est très adroi-
tement présentée sous ses différents especii : 
la bande est bien ordonnée, logiquement 
montée et la photo est de bonne qualité. 

L'HABITUE DU VENDREDI. 

Les Présentations 
. LA FOLLE SEMAINE 

Interprété par HARRY LlEDTKE 
et MARIA PAUDLER 

Georges Sattorius est le type, parfait de 
l'oisif et du fêtard. Il partage sa vie entre-
le bar chic, le restaurant de luxe et le théâ-
tre. Le poker, le Champagne et les femmes 
sont ses seules préoccupations. Mais à ce 
train-là, la fortune s'envole vite. Si bien 
qu'un jour, excédé des prodigalités de son 
neveu, l'oncle Jonathan lui coupe les vivres. 

Georges est obligé de travailler, mais 
change de métier tous les jours. Le lundi, il 
est danseur mondain ; le mardi, il vend des 
jouets sur les boulevards ; le mercredi, il 
devient garçon de café. Fatigué, il se re-
pose le jeudi et fait la connaissance de la 
blonde Rirette. Il s'en éprend le vendredi ; 
le samedi, il 'la demande en mariage, en 
unième temps qu'il retrouve son oncle Jona-
than qui ne se consolait pas de la perte 

son neveu. Et le dimanche, il se marie. 
La « folle semaine » est terminée. 

On ne peut nier à ce scénario une 
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certaine originalité ; il est bien fait, 
en tous les cas, pour amener une succession 
de scènes pittoresques animées de mouve-
ment et de gaieté. 

Les vues de la plage peuplée de jolies 
baigneuses constituent Un tableau plein de 
grâce. 

Aucune recherche technique, mais une 
photo soignée. 

Harry Liedtke reste impassible au mi-
lieu des péripéties multiples de l'action. Sa 
souriante partenaire, Maria Paudler, a du 
charme. * v - ■ 

J'AI MAL AUX DENTS 
Interprété par MoNTY BANKS. 

Monty Banks qui a déjà connu le suc-
cès avec des films très drôles comme Tout 
va bien, paraît ici dans une bande- de plus 
court métrage. 

Il n'est guère servi par le scénario assez 
puéril, mais sa silhouette reste amusante et 
le film fera fuser quelques éclats de rire. 

TOTTE ET SA CHANCE 
Interprété par CARMEN BONI, ANDRÉ ROANNE, 

LIA CRISTHY, CLARA BARTHÊL ' 

et HANS JUNKERMANN. 

Réalisation de AUG. GENINA. 

On comprend que le roman de M. Pierre 
Soulaine, après avoir été adapté à la scène, 
ait tenté Auguste Genina et que, de Toile 
et sa chance celui-ci ait désiré réaliser la 
délicieuse comédie qui vient de nous être 
présentée 

Elle est gentille comme tout, cette petite 
Totte et c'est par un irrésistible courant de 
sympathie que nous nous intéressons à son 
histoire toute simplette. 

René Gavart a reçu, de son père, l'or-
dre de se marier. Le jeune homme ne tient 
guère à renoncer au célibat. Alors, pour 
rendre impossible l'exécution de la sentence 
paternelle, il imagine d'aller, en vitesse, se 
marier à Londres et de divorcer aussitôt. 

Il lui faut une partenaire : il choisit 
Totte, sa manucure, qui accepte sans hésiter 
beaucoup, car elle s'est éprise de son client, 
René. 

Mais le père Gavait a eu vent de l'esca-
pade de son fils. Il le rejoint à Londres et 
lui ordonne de partir pour l'Amérique. 
Seule et désespérée, Totte rentre à Paris. 
Son amie Nenesse lui fait faire la connais-
sance d'un monsieur d'âge respectable, qui 
lui fait la cour, et à qui elle conte ses pei-
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nés. Or, le vieux monsieur n'est autre que 
le père Gavart. 

Tout s'arrangera. René n'est pas parti 
pour l'Amérique. Il rentre à Paris à son 
tour, pour rechercher Totte qu'il est bien 
résolu à garder comme femme. A son grand 
étonnement, c'est son père qui la lui ramè-
nera ! 

On dirait que ce film a été plongé dans 
un bain de bonne humeur. Il y a, dans cette 
comédie, du charme, de la fraîcheur, de 
l'entrain. 

Auguste Genina a su imprimer à son film 
un rythme léger et ses interprètes l'ont servi 
à ravir. Louons surtout Carmen Boni et 
André Roanne qui sont jeunes à souhaits. 
Et complimentons aussi Clara Barthel, qui 
dans le rôle de l'amie, fait plusieurs appa-
ritions remarquables. Tout l'ensemble de la 
distribution, d'ailleurs homogène et bien di-
rigé, a droit à des louanges. 

Une fois de plus, Auguste Genina a 
prouvé la sûreté de son goût et la maîtrise 
de son métier. Il s'avère décidément comme 
un des plus habiles réalisateurs du conti-
nent. On peut attendre beaucoup de lui. 
Nous serons toujours heureux d'applaudir 
des comédies de la qualité de Totte et sa 
chance. ::■ 

DRESSAGE 
Deux cow-boys, habitués à dresser des 

chevaux sauvages, croient devoir employer 
avec les femmes dont ils veulent faire la 
conquête, les procédés dont ils usent avec 
les farouches juments. 

Le système ne leur réussit guère et ils 
doivent revenir à des moyens plus tendres 
pour arriver à une réconciliation. 

De larges plein air et de belles chevau-
chées constituent le principal attrait de cette 
bande. GEORGES DUPONT. 

Les mains de Simone Vaudry 
Récemment, mi journaliste allemand écrivait, 

au sujet des jambes de Lily Damita, un article 
dithyrambique. 

Gette fois, c'est au tour de notre charmante 
ifigénue, Simone Vaudry, de se voir décerner des 
éloges aussi enthousiastes — et tout aussi mé-
rités. , 

Chez Simone Vaudry, c'est de ses maius qu'on 
loue la grâce et c'est d'Italie que part ce fer-
vent hommage admiratif. 

Notre confrère italien surnomme notre déli-
cieuse interprète : « Simone aux mains parfai-
tes » et il justifie ainsi son opinion : « Les 
mains de Simone Vaudry, ce sont les plus ex-
pressives, les plus intéressantes, les plus adora-
bles mains de toutes les étoiles einégraphiques 
de France. » 
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JURISPRUDENCE 

Epilogue de la hataitle autour de "Paillasse" 
L A 3" Chambre du Tribunal Civil de la 

Seine a eu, ces temps derniers, à tran-
cher un différend délicat opposant la So-
ucie italienne d'éditions de Films Rpbimàr-
K« au Cinéma Max-Linder, à la Société 
générale de Cinéma, à la Société anglaise 
« Napoléon Film », dirigée par MM. Sa-
imu-lsohn. à la Société française Kaminsky. 

Bvd. ce débat était digne ou de Babel 
ou de la S. d. N. 

Dans Cthémagazine du 8 juillet 1927, 
j'avais rappelé à nos lecteurs la genèse de 
cette affaire, remontant à 1925. 

A celle époque, arguant avoir obtenu du 
maestro Léoncavallo l'exclusivité de l'édi-
tion de Paillasse, la Robimarga fit saisir 
une bande portant ce titre et projetée au 
Cinéma Max-Linder. Le Société générale 
des Cinémas, dont dépend cet établissement, 
avait protesté avec vigueur contre cette pro-
cédure et contre les indemnités à elle récla-
mées. Elle déclarait tenir le film incriminé, 
de la Société Kaminsky, chargée par -M. 
Samuelsohn de la distribution des images 
animées en cause pour la France. Elle con-
sidérait comme mal fondées, en raison mê-
me dt» son irréfutable bonne foi, les récla-
mations à elle adressées par les compatriotes 
de Mussolini. 

Ceux-ci, représentés par M'- Hamlet, ont 
obtenu une demi-victoire : le Tribunal a 
condamné MM. Samuelsohn et leur firme 
malgré la défense énergique de M' Chres-
teil, et là Société Kaminsky à verser 
40.000 francs aux demandeurs à titre de 
dommages-intérêts. 

Mais il a mis, après une brillante et ha-
bile intervention de M' Wilhn, assisté de 
son collaborateur, M" Charles Denis, le Ci-
néma Max-Linder et la Société générale du 
Cinéma h©rs cause, ayant reconnu chez ces 
parties l'absence de Soute faute et de toute 
responsabilité. Bien plus, considérant qu'el-
les ont subi u» immérité préjudice du fait de 
l'anèit inopiné de fructueuses représenta-
tion*, à la requête de M* Willm, les magis-
trats leur ont donné acte des réserves indi-
quées dans leurs conclusions et leur permet-
tant pour l'avenir de requérir de la Robi-
mang» une compensation pour le tort 
éprouvé. 

GERARD STRAUSS, 

Onémagazine en Province et à l'Étranger 
ALGER 

Le Comité de censure de films d'Alger vient 
d'interdire les représentations du film arabe de 
la First National : Son* le Regard d'Allah, in-
terprété par K. Barthelmess. 

— Le banquet de la Cinématographie nord-
aXricaine vient d'avoir lieu dans les salons de la 
brasserie Terminus. Tous les directeurs et 
loueurs de la corporation y assistaient. Les mets 
et les vins furent du meilleur ton. de même que 
la gai té, qui se sacrifia durant quelques moments 
à l'étude de diverses questions touchant les in-
léièts de la cinématographie nord-africaine. 

— l^t Société des Itomans historiques va, sous 
peu. réaliser un film commémorant la prise d'Al-
ger, et qui sortira il l'occasion des fêtes du cen-
tenaire «le la conquête de l'Algérie. Ce grand 
filin sera réalisé par MiM. Dupuy-Mazuel et 
Jaeger Schmidt. 

— MM. .T. Seiherra-;. l'exploitant loueur sud-
africain, et M. Vergues, directeur de l'Olympia 
Cinéma, ont été nommés délégués de la ciné-
matographie dans la récente Association des di-
recteurs de spectacles de l'Afrique du Nord. 

— Mme et M. Piédinovi reprendront inces-
samment la direction de l'agence G. M. G. d'Al-

— "Il paraît que nous aurons, pour la saison 
estivale, un cinéma en plein air. Cet établisse-
ment s'impose pour les Algérois en quête de 
bonnes et saines distractions. 

— C'est M. Kstradère, le pilote algérois bien 
connu, qui a été chargé par MM. Etievant et 
Nulpas de diriger et d'effectuer à Bon Saada, les 
vols d'avions que comporte le scénario du film 
de la Centrale Cinématographique : IAI Sifm>ph(t-
uir Pathétique, actuellement en cours de réali-
sation dans le « bled >•> algérien. Le publie a ré-
servé- un bel accueil a la troupe, qui amenait 
dans nos murs, le fameux pugiliste Carpemier. 
Il faut encore nommer Mlles Michèle Verly, R. 
Dalthy et M. .Henry Krauss, pour l'interpré-
tation. 

PAI.L SAFFAR. 
BORDEAUX 

Le 20 février au Comiedia-Saint-Projet, le Ci-
né-Club nous a donné une séance de timide 
ayant-garde. 

Après dix minutes de cinéma d'avant guerre 
nous avons pu faire un rapprochement avec 
.Iftrr, de James Cruie. lequel film a tenu si 
longtemps l'écran aux l'rsulines. La salie, coni-
iiosëe uniquement de cinéphiles, a goûté énormé-
ment ce ehef-d'«>uvire de truquage et d'observa-
tion, pwis on s'est quitté en se promettant de 
tevenir plus souvent dans l'hospitalier établisse-
tnent de- M. Lafontaïne. a ^jui nous devons le 
plaisir de connaître d«w bandes que le sens com-
merviaï (hélas ! obligatoire! des directeurs di-
santes obscures, nous empêche de juger. Nous 
remercions également M. J. Champel, président 
«in tTité-Chrt», d'avoir créé ces séances. 

KOGER ARMAND. 
LILLE 

Dans quelques jours. « Printanùt » anra vècn 
|»our faire place, S. rue d'Amiens, au « StutTSa 
i.iitei» », qui omvriir» s«s 1 sortes le 2 mars. 

MM, ljftaxcmiinïer et notre collaborateur Michel 
lUe-revrc correspondant " de CUtémana^inr, prési-
deront aux destinées de wïtte nouvelle «allé de 
sjxcctacle nui, «les la date iudiquée, devient in-
dépendante " sera spécialisée dans la projec-
tion de films d'avant-garde dans la présenta-
tion des ptroducttons les plus curieuses. 
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Deux remarques très importantes : 1° les en-
fants Agés de moins de 16 ans ne seront pas 
admis dans celte salle ; 2° la clientèle de choix 
sera invitée à manifester en toute loyauté ses 
sentiments au cours des projections qui auront 
lieu tous les jours au « Studio » de la rue 
d'Amiens. 

— Le premier programme du 2 au 8 mars 
comprendra : cinq minutes de, « musique excen-
trique » ; dix minutes de film d'avant guerre 
(1807-1909) ; Jvtot nue les heures, d'Alberto 

. ('avalcantr ; La. Tragédie de ta Rite, avec Asta 
Nielsen, et l'Exposition artistique de peinture 
flamande. 

— Les lecteurs de Cinémagasine seront admis 
à bénécier d'entrées a tarif réduit au Studio 
Lillois sur simple présentation du dernier nu-
méro paru, à la caisse S. K. d'Amiens, Lille. 

. NICE 
M. Azagafolî a tourné ici les intérieurs de 

L'E aviation, pour la Phénix-Film de Ber-lin, avec 
notre sympathique compatriote Murât, Quelques 
jours après il était de. nouveau ici pour les. ex-
térieurs du Carrousel de la Mort, de M. Henri 
Paul, une production Lotbar Stark, il travaille 
maintenant à. Berlin avec tous ses nouveaux 
partenaires : Mme Claire Rommer, MM. Antoni 
Pointner, Kaiser . Titz, Angelo Ferrari et les 
Fleury Sisters écùyères. Entourent le metteur en 
scène': MM. Franz'os administrateur, A. Rosen 
assistant, W. Hameister opérateur. La Riviera-
Films assurera ici la régie. 

— M, Donatien est satisfait des extérieurs de 
Éiss Edith Duchesse qu'il tourne à Marseille, 
notamment au port et en avion. Il travaille ac-
tuellement dans un vaste décor qui occupe en 
totalité, le plus grand des studios Franco-Film. 

— M. Gleize, très actif lui aussi, tourne des 
scènes à grande figuration de La Faute de Mo-
nique. 

— C'est à. M. Machin qu'a été confiée la réa-
lisation d'un petit film sur l'exposition phila-
télique internationale de Monaco. 

— De tontes parts de grands projets sont sur 
le point d'aboutir. Nos lecteurs seront informés 
de leur réalisation en temps opportun. 

SIM. 
ALLEMAGNE (Berlin) 

C'est en présence de l'ambassade de France 
au grand complet que la Société Défina a don-
né, mercredi dernier, la première vision de Thé-
rèse Raquin, film tiré par Jacques Feyder, du 
l'oman d'Emile Zola. C'est un gros succès à l'ac-
tif du célèbre metteur en scène français et de 
ses interprètes, parmi lesquels il faut citer Mlle 
Gina Ma nés. absolument remarquable dans le 
rôle de Thérèse, Charles Barrois (Michaud). 
Wolfgang Zilzer (Camille Raquin), J. Marie-
Laurent. 
ANGLETERRE (Londres) 

M. Herbert Wilcox, éditeur de Dawn, film con-
sacré à Editli Cawell, a présenté en .séance pri-
vée sa production dans l'immense salle de 1 Al-
bert Hall, laquelle peut contenir environ 10.000 
personnes. . : 

Tous les'membres de la Chambre des Commu-
nes étaient invités ainsi que les délégués des as-
sociations d'anciens combattants et un grand 
nombre d'infirmières de la Croix-Rouge. 

Les membres de l'ambassade d'Allemagne et les 
correspondants des journaux de Berlin ont été 
également priés d'assister à cette séance. 

' On sait que ce film a été interdit par la cen-
sure britannique. 
BELGIQUE (Bruxelles) 

Napoléon et La Dame aux Camélias se main-
tiennent au programme du ciné Marivaux, des 
cinés de la Monnaie et Victoria. La Chà%r et le 
Diable se maintient également au Cameo. A part 

(jnemagazine 
cela, la tiède brise d'Espagne souffle simultané-
ment sur l'Agora et sur le Lutetià. Dans le pre-
mier établissement, c'est Norma Talmadge qui 
interprète une comédie sentimentale fort inté-
ressante : La Colombe. ; dans le second, c'est 
lViscilla Dean qui nous apparaît sous les traits 
dangereux de La Sirène de Séville. Obâles, som-
breros et courses de taureaux forment le fond 
du tableau. II est particulièrement curieux d'al-
ler voir un jour Norma Talmadge dans La Co-
lombe et île l'aller revoir, le lendemain, dans 
La Dame aux Camélias. C'est une étude a faire 
sur l'art simple et sûr de cette artiste qui sem-
ble être ii l'apogée de son talent. 

— Gloria Swanson, qui n'avait plus paru sur 
les écrans bruxellois depuis quelque temps, fait 
les frais du nouveau programme du Coliseum 
où elle interprète Indomptable. Le Queen's Hall 
donne un Vaudeville désopilant : Non, luis pos-
sible ! avec George O'iîrien. 

1'. M. 
PORTUGAL 

La Grande Parade passe à l'Odéon avec un 
succès sans précédent. 

— Maria de Zafxa qui, dans la vie privée, est 
la jeune baronne de Ortega. née Cai'valho Mon-
teiro, fait ses débuts, qu'on dit très intéressants, 
clans le film que G. Dini est venu tourner au 
Portugal. 

—- Nous avons pu voir, ces dernières semai-
nes : Moana, Don- X..., fils tle. Zorro, Don Qui-
chotte, Ménages Modernes, avec Florence Vidor ; 
La Rose du Ruisseau, avec Maë Murray ; L'És-
clave de la mode, avec Norma Shearer ; Un 
Chapeau de paille d'Italie, Mon beau Paris. 
Poupée de Montmartre, avec Lily Damita ; Si-
lence, La Duchesse des Polies-Bergère, avec'Ma-
dy Christians ; La Petite Fonctionnaire, Adieu 
Jeunesse 1, avec Carmen Boni, etc. 

E. DE MONTALVOR. 

ROUMANIE (Bucarest) 
Vient de se créer, avec le siège central à Bu-

carest, l'Association des collègues cinéphiles 
(Asociata colegilor cinelili) qui se propose de 
propager le cinéma dans les écoles et au village. 
Comme directeurs délégués ont été nommés, le 
soussigné M. Alexe Rosen, le correspondant de 
Cmémafiazine a Bucarest, et B. Ceban, rédacteur 
du journal Rampa. Trésorier : H, Bichman. 

A la première réunion publique on a projeté 
La Duchesse de Langeais, avec Norma Tal-
madge, Adolphe Menjou et Conway Tearle (pro-
duction First-National). On annonce des confé-
rences de MM. Jean Bruno, Nie. J. Sarru, I. Se-
mo, etc. 

— Nous apprenons que Le Chemin du pardon 
(Drum-ul Iertâru), que Gabriel Rosca tourna a 
Bucarest et Constantza avec Marcya Capri, a été 
vendu par Gaumont dans toute la Turquie. 

— Vient de paraître Le Courrier des collè-
gues cinéphiles (Vurierul eotegilor cincfili). I?» 
Année. N° 1. A signaler l'article-programmo 
Noire Croisade. 

ALEXE ROSEN. 

TURQUIE (Constantinople) 
Voici le Ramazan et, pendant cette fête qui 

dure un mois, la foule affluera dans les cinémas 
et la direction de ces établissements annonce 
des films de première catégorie, entre autres, au 
Ciné Opéra : Enulen ; au Ciné Magic : L'Otage; 
au Ciné Mélek : La Lettre Rouge ; au Ciné Mo-
derne : Ljtv Châtelaine du Liban, etc., etc. 

— Vu le beau succès obtenu par Le Sultan 
Rouge au Ciné Opéra, la direction projette cette 
semaine encore le même film. 

— Après le grand film Napoléon qui a eu un 
gros succès, le Ciné Magic projette un film très 
intéressant : Fleur Magyare, avec la charmante 
Lya de Putti. 

P. NAZLOGLOU. 
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LE COURRIER DES LECTEURS ~ 
Tous nos lecteurs sont invités à user de ce « Courrier ». Iris, dont la documentation 
est inépuisable, se fait un plaisir de répondre à toutes les questions qui lui sont posées. 

Nous avons bien reçu les abonnement de 
Mines : Geistnar (l'avis), Edy Mazza (Le Caire), 
Ariette Génny (Paris), Colette Gentil (Paris), 
^' < " 11 * » tièguay (Arcachon), Françoise Moite 
llïoubaix). S. Faueourbe (Taris), Marie-Louise 
Jais-son (Mouzon, Ardeunes), Arasei Kaprielian 
(Aragh, Perse), Marie l)i Méo (Le Havre), D'-
il. Mûri (Zurich) ; et de MM. : G. Beck (Hen-
nés) , Alex Alliu (Paris)., O. Kromwell (Nurem-
berg, Itnvière), lova Savitchevitch -(Belgrade), 
Fréd Perrîchon (Versailles), J. Benieux (Pa-
raza, Atide), Pau) Buisiue (Nice), Maurice La-
bai (Paris), Pierre Klein (Paris), Godegrand 
(Chumplguy-sur-Seine), Stephan A. Tsernovieh 
(Alexandrie), Pierre Mahaux (Ablou), Lucien 
Mendiant (Taris), Société 'Générale de Publicité 
(Paris), Librairie N'aoum Haliim (Bagdad). A 
tous, merci. 

îvrnis même dire à beau; 
dèles lecteurs et gui me 
s que bien des fois j'ai 
1er, je demande de lire 
m'éviteront ainsi de me 
une partie de la place 

des renseignements que, 

I plusieurs. — Je ( 
coup... qui se disent 1 
dèmandenl des adress 
données ilans ce cour 
loules les i-éponses. Il; 
répéter et de sacrifie! 
qui m'est réservée il 
avec un peu plus de bonne volonté, ils trouve-
ront dans de précédents numéros. 

Belle et troublante et... — Votre modestie 
vous fait honneur, niais vous avez, ou bien beau-
coup de lilnis à voir encore, ou, si vousles avez 
vus. beaucoup à apprendre. Sur les dix-huit films 
que VOUS me citez, un seulement : Les Râteliers 
de lit Volga est récent et cinq ou six ont une 
valeur du point de vue de la réalisation, ce 
sont : 6e Miracle tics Loups, Ptcheur d'Islande, 
Vtotre-Dame tic Parts, La Lcgemle de Switr Béa-
trim, (Mo l'«rfi.s .'. Tous les autres sont d'une 
qualité assez médiocre, certains comme celui que 
vous placez en tCte par exemple sont franche-
ment mauvais. 

Javanaise. — Je ne connais pas votre île mer-
veilleuse niais je comprends votre joie d'y re-
lourner. comme je comprends aussi que vous 
soyez triste en quittant Taris. Ce que je ne com-
prends ]ias du tout, c'est que « vous détestiez 
Uya île Tutti qui fit votre admiration dans Va-
riétés * et que vous « n'aimiez pas du tout Ki-
cardo Corte* qui fut très bien dans Les Chagrins 
rte Satan :>. Vous auriez mieux fait de me dire 
pourquoi vous ne les prise* pas plutôt que de 
me parler d'eux dans des rôles où vous les avez 
appréciés. 

{'ne lectrice de quinze ans. — 1° On aurait 
évidemment pu trouver une artiste autre que 
Betty lilythe pour interpréter Le Puits de Ja-
cob ! On aurait aussi pu faire un film meil-
leur ! De même pour le second film dont vous 
me parlez. — 2» Quel rôle jouait l'artiste dont 
vous désire* savoir le nom daus Le Beau Da-
nube bleu î 

Thl SaS. — Je ne pense lias que la version de 
Xapoléon en 3 épisodes soit moins complète que 
celle qui nous a été donnée ici. Celle de l'Opéra 
était même plus courte. Ile votre avis sur tout 
ce que vous me dites à ce sujet. Avez-vous vu le 
triple écran ? Quant h Métropolis vous n'êtes 

d'eux 
droits 

pas seule à avoir constaté dans le scénario des 
réminiscences d'oeuvres littéraires. Et cepen-
dant .Mme ïhea von Ha'rbou qui eut vent de ces 
accusations jura ses grands dieux qu'elle n'avait 
lu ni Les Condamnés à mort, ni L'Ere Futaie, 
ni La. Maison des Hommes vivants. Coïncidence 
curieuse sans doute, mais possible. — Votre 
choix d'oeuvres adaptables est très judicieux 
puisque La Chute de la maison Usher est actuel-
lement tourné par Bpstein, puisque Tristan et 
Yseult fut tourné une ou deux fois déjà, que les 
droits du Portrait de Dorian Gray ont été ache-
tés par Marcel L'Herbier qui réalisera certaine-
ment un jour ce film, que plusieurs metteurs en 

î sont » sur Nuits de Princes et que l'un 
S'occupe activement de se procurer les 
d'un livre dont vous me parlez mais que 

je ne puis citer crainte de le « griller ». Seul, 
Aphrodite me paraît bien difficile à adapter. — 
I" Kamon Novarro M. (.'. M. Sttuiins. CuAveï 
City : Abel Gance, 2., avenue Kléber. Jean Bps-
tein : 120, rue de Provence. 

Une curieuse. — Beaucoup trop de questions. 
Trois ou quatre seulement, voulez-vous ? 1° Ils 
ne sont pas deux, niais trois hommes dans La 
Grande Parade. Ce sont : John Gilbert (le beau 
garçon), Toin O'Brien (le gros), Karl Dane (le 
grand). iLn jeune fille est Henée "Adorée. — 2" 
Xornia Shearer fut l'interprète de Larme-- de 
(Voira et Donald Crisp la brute - du -Vus Brisé. 
— 3" ("est Lissenko que vous avez vu dans 
L'Affiche: 

M. S. — Quel est le genre de revues qui vous 
intéresse en dehors de Ginêmagaxine t Celles 
s'adressant au public ou les corporatives ? 
Parmi ces dernières : La Cinématographie Fran-
çaise, 10, nie de la Cour-des-Noues : l'Hebdo-
Film, 28. boulevard Bonne-Nouvelle ; Cinéopsé, 
7:1, boulevard de Grenelle. 

./(•«H Me~erette. — 1» La publicité est très 
souvent à la base de ces accidents et suicides 
manques dont les échos nous viennent souvent 
d'Amérique ou d'ailleurs. Mais ne croyez-vous 
pas que les journaux à court de copie qui am-
plifient ces fausses nouvelles ont une part de 
responsabilité ? — 2» Si vous avez lu les nom-
breux articles parlant du film Daicn où est rela-
té* la mort d'Edith Cawell. vous avez dt'i voir 
que l'interdiction qui frappe ce film est due aux 
démarches du gouvernement allemand auquel il 
est désagréable qu'on rappelle certains... inci-
dents de la guerre. — 3U Trop de titres en effet 
dans ce film qui ne possède pas, d'autre part, de 
bien grandes qualités. Par contre que d'invrai-
semblances ! ' 

Petit gris. — Nous ne sommes pas encore in-
formés de la date de sortie de Maquillage. Tous 
mes regrets. 

Qttinotte. — Six cent mille francs par mois et 
Ame d'Artiste ont été également tournés par 
cette maison. — 2° C'est en effet le François 
Kozet des .l/iw.!rn7>los et de La Glu où il fut tout 
a fait bien que vous verrez dans Madame l'éca-
mier et dans La Cousine Bette. Vous pouvez 
adresser votre lettre c/o Franco-Film. 8 bis, ave-
nue de Clichy. 

J. B. — De tous les renseignements que vous 
me demandez, je ne peux vous en donner que 

l. STRAPONTINS. CHAISES de LOGES, RIDEAUX, DÉCORS, etc. 
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deux : Jacques Robert était marié et avait en-
viron 33 ou 34 ans. 

Base portugaise. — 1» Je ne sais où vous 
avez été chercher cette adresse fantaisiste de 
Mosjoukine ! Ecrivez-lui : T'inversai Euï_6pu Pro-
duktion, Berlin W. 60, Mauerstrasso. S3. — 
2° Douglas et Mary envoient leur1 pho-
tographie ù tous leurs admirateurs. — 3° 
Vitaià Banky tourne pour Samuel Goldwyn": Rod 
La Hocque et William Boyd pour C. B. de Mille. 
— 4° Le film de Mary Pickford s'appelait en 
français• : Tess au pays de la haine et en an-
glais : Tess in the storm eountry. 

Pilinense. — 1° Avec des doigtiers en caout-
chouc vous pouvez développer vos films sans 
crainte pour vos mains. — 2° Tour les gros 
plans il est indispensable de munir votre caméra 
de la bonnette à portraits. — 3" Il ne faut pas 
laisser inutilement la caméra et les chargeurs 
au soleil, surtout Tété, car la chaleur peut voi-
ler le film. 

Sosie de Valentino. — Je ne doute pas de vo-
tre îiessemblance avec le regretté Ruldy. mais, 
de même que l'habit lie fait pas le moine, votre 
physique ne vous confère probablement pas le ta-
lent du disparu. Vous êtes un certain nombre de 
sosies de Valentino. mais, jusqu'à présent, per-
sonne ne l'a remplacé, uniquement en raison 
d'une plus OIK moins grande ressemblance. De 
toute façon, je ne puis (pie vous croire sur pa-
role, car nulle photo n'est venue appuyer vos di-
res... Si vous comptez sur moi pour vous don-
ner des conseils, tâchez au moins de me tdocu-
menter, pour étayer mon jugement. En atten-
dant, je vous déclare que si j'étais artiste et que 
je sois affligé d'une pareille ressemblance, je fe-
rais tout mon possible pour m'en débarrasser. 

Sinipliciotto. — 1" Ecole des Opérateurs, 6<5, 
rue de Bondy (10e), à Paris (directeur : M. Pier-
re l'ostol'lec). — 2° La revue que vous me citez 
a l'intérêt de sa luxueuse présentation. Mais son-
gez que plus une. publication coûte cher et plus 
elle doit recourir h la publicité. 

Carafowndarak. -— 1° Franchie Mussey : 31, 
avenue Parmentier (11"). Edmonde Guy : c/o 
Alex Nalpas : rue Caulaincourt, 26. Esther 
liais:on : Lasky Studios, Hollywood. — 2° Loui-
se La grange a joué aux côtés de Valentino dans 
L'Humehtla Bouge. — 3" EdniorJde Guy, dan-
seuse applaudie, fera ses débuts à l'écran dans 
L'Oublié, que Germaine Dulac tourne d'après le 
roman de Pierre Benoit. 

Jack Zypkine. — 1° Le Démon des Steppes est 
un film vivant, remarquablement joué. Mais la 
bande a subi les sévérités de la censure. C'est 
regrettable. — 2» Harry Piel, artiste allemand, 
s'est fait une spécialité «des films d'aventures, où 
il déploie ses talents acrobatiques. Son adresse: 
Berlin W., 15, Konstanzerstrasse. 7. 

Camerateur. — Les frottements répétés sur 
une pellicule vierge produisent des petites étin-
celles électriques appelées effluves qui se tradui-
sent à la. projection par des traces blanches ; 
cet accident peut se produire quand on fait plu-
sieurs surimpressions sur un négatif ; vous 
n'avez donc pas à le redouter dans le cinéma 
d'amateurs. 

l ue Française en Belgique.— 1° William Boyd 
a environ 26 ans. — 2" House Fêtera ne tourne 
plus que très rarement. — 3° Ecrivez-leur de 
préférence en anglais. 

Amiciné. — 1° Je suis de votre avis : les 
souvenirs que l'on publie après leur mort, sur 
tel ou tel personnage, ne sont pas toujours res-
pectueux envers leur mémoire. — 2° Je connais 
le confrère dont vous me faites un si sombre 
portrait, mais il m'est difficile de vous donner 
une appréciation à sou sujet. 

La petite veivd&use des Galeries. — 1° Le 
jeune premier de La Terre qui Meurt était 
Georges Melehior. L'histoire de l'étudiant que 
vous narrez est donc fausse, puisque nous par-

(jftnagazîne 

POUR ACHETER UN CINEMA 
Adressez-vous en confiance à : 

GENAY Frères 
Directeurs de Cinémas 

39, RUE DE TRÉVISE — PARIS (9° arr') 
oui vous renseigneront gratuitement 
et mettront au courant les débutant» 

AFFAIRES INTÉRESSANTES: 
1° Cinéma ©50 places à la porte de Taris, très 

bien installé avec petit logement pour le Directeur. 
Facile à exploiter même par personne n'ayant au-
cune connaissance spéciale. Bénéfice prouvé 40.000 
avec 70.000 francs. 

2° Cinéma Paris, 430 places, a céder pour cause 
très sérieuse. Prouvant un bénéfice sérieux de 40.000, 
il enlever immédiatement avec 80.000 francs. 

3° Cinéma, 3 'heures de Paris, dans préfecture du 
Centre, 700 places, galerie, scène, décors, buvette 
d'entr'acte. Bénéfice prouvé 60.000, a profiter avec 
60.000 francs comptant. 

Grand choix d'autres cinémas plus ou moins importants 

ions d'art « muet »! — 2° Bina de Liguoro 
est le véritable nom de cette artiste qui est ma-
riée au metteur en scène italien Wladimir de 
Liguoro. 

A: (lulloun/. — Walter Rilla : Berlin-Clini--
lottenburg, Wacholdenveg,'0. Ecrivez-lui eu aile 
ma; il. 

Zumose. — La distribution de ce filin ne por-
tait que le nom du principal interprète mascu-
lin : Livio Pavanelli. 

Oraison (Basses-Alpes). — Prière a la per-
sonne habitant Oraison de nous faire connaître 
son nom afin qu'il nous soit possible de lui ex-
pédier sa commande dont nous avons bien reçu 
le montant. 

Une déçue. — 1° Je suis persuadé, si je m'en 
rapporte a votre compte rendu, que la version 
lie Casanova qu'on vous a projetée a Lisbonne a 
été coupée, et même sérieusement car les repro-
ches que vous faites a ce film ne seraient pas 
justifiés si vous aviez vu ce film dans sa version 
originale. Où vous vous trompez par exemple, 
c'est lorsque vous trouvez que le rôle de Casanova 
aurait dû être tenu par un artiste plus beau que 
Mosjoukine que vous dites inopable d'inspirer de 
l'amour. Les plus grands séducteurs n'ont pas 
toujours été des Adonis ni de jeunes éphèbes : 
il y a, croyez-moi, d'autres qualités qui plaisent 
aux femmes : le courage, l'esprit, la fatuité mê-
me par exemple. 

Viviane. — 1° Les principaux films réalises 
par Henry-Koussell sont : L'Ame du Bonze, La 
Faute d'Odette Maréchal, Visages Voilés... Ames 
closes, Les Opprimés, Violettes Impériales, La 
Terre Promise, Destinée, l'Ile Enchantée, La 
Valse de l'Adieu. Il supervise actuellement Une 
Java et Le Perroquet vert. — 2" Il est exact 
que Mosjoukine doive épouser une jeune ar-
tiste danoise que nous verrons dans Shéhéra-
zade, mais j'ignore la date du mariage et l'en-
droit où il doit avoir lieu. — 3° Docteur Je-
kyll et Mrs Hyde doit avoir été réalisé aux en-
virons de 1922. 

W. W. — Merci de me rappeler que Variétés 
est tiré du roman intitulé Le Serment de Sté-
phane IPuller. H est peu probable que de ce film 
on tire un nouveau roman dans la collection 
en question. C'est peu probable... et souhai-
table, car vous avouerez qu'il est assez comi-
que de voir dans certains catalogues Ides an-
nonces dans le genre de celle-ci : Faust, par 
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M. X..., d'après le film de Murnau. Et Gœthe 
qu'en fait-on ?. — 2° May Mac Avoy tourne 
depuis déjà huit ou neuf ans. La liste de ses 
films serait longue... l^es deux films où elle se 
fit le plus remarquer sont Ben-Sur et FEven-
tail de Lady Windermere. \ 

J. S. Méli. — Vous débutez bien ! Onze ques-
tions et cinq adresses ! Soyez plus discret tant 
pour le nombre de vos demandes que pour leur 
genre. — 1° Si, comme .vous me dites, vous 
suivez depuis longtemps, ce courrier, vous avez 
déjà lu maintes réponses concernant les débuts 
au cinéma, les traités de maquillage, etc., etc. — 
2° Je ne snis où se trouve Mae Marsh qui de-

■ puis quelque temps travaille surtout en An-
gleterre. — 3° Ed. Mathé ne fait plus de ciné-
ma. — 4° Mac Murray est en effet mariée à lin 
prince Mdivani et Pola Xegri a son cousin. — 
4» Dans quel but voulez-vous envoyer vos cen-
vres musicales a des artistes de cinéma î SI 
c'est un hommage, dédiez-les il celle que vous 
préférés;,; 

Tango-Yougoslavie. — 1° Vous trouverez ton-
tes les adresses dont vous pouvez avoir besoin 
dans l'Annuaire Général de la Cinématographie 
dont on prépare la nouvelle édition qui sortira . 
prochainement. Vous pouvez dés maintenant re-
tenir un de ces volumes à Cinémagazine-, prix 
40 francs franco. .— 2» Les photographies «.ne 
vous m'envoyez sont excellentes et les qualités 
que vous me dites posséder plaident en votre 
faveur, mais... vous habitez tin pays bien loin 
de tout centre de productions ! Et les engage-
ments par correspondance sont très probléma-
tiques. 

Prince d'Azerbaïdjan. — Ainsi vons avez ac-
compagné votre royal cousin au cours de son 
voyage officiel ? Tous mes compliments ! Je ne 
vous en fais pas moins par exemple quant à la fi-
délité de vos amours ! Chaque semaine vons 
êtes épris d'une on deux nouvelles vedettes ! Il 
est vrai que vous les choisissez généralement 
éloignées de quelques milliers de kilomètres d'ici. 
C'est peu dangereux. Méfleï-vous- cependant ! Si 
Bâta Daniels vient à Paris, son mari, même s'il 
n'est pas champion de boxe, saura sans donie 
la protéger suffisamment pour lui éviter d'en-
tendre certaines phrases qu'un gentleihan, ou 
un prince d'Afghanistan ne sauraient dire à 
une dame inconnue, fût-elle vedette Oe cinéma. 
Quant à Simone Vaudry, si vons jugez que 
« cela rompt de charme » que de joindre 3 francs 
à un* demande vie photographie, rien ne vons 
empêche de remplacer cette somme par une cor-
beille de fleurs ! A toutes fius utiles, voici son 
adresse : T4. me Xoïlet. ' 

J. M. -V. 18S9. — 1" J'ai vu Le Gaucho et ; 

vous engage vivement à ne pas manquer ce film 
qui est IH'IKétire le meilleur que nous ait donné 
Douglas Ffclrbanks depuis Le Signe <fe Zorro. — 
2° Itehe Daniels est en effet mariée à Charles 
Paddock. 

Icfnr. — l« Les principaux interprètes de 
La /»«»«- «MX CamHieis sont Xorma Talttnad.se.. 
Gilbert Knland. Rose Dione. Liliane Tashmam. j 
eue, etc. — 2» Pour une demande de pIMogra- J 
phie à un artiste français, joignez de 3 à 5 fr. J 
Rien ponr les étrangers qui disposent d'un hud- ji 
get spécial. — 3'» Pliaïppe de liffley a environ 1 
12 aus. — 4*' Pattsy Rut^i Miller ne cesse pas " 

de tourner. — 5° Florence Vidor : Lasky Stu-
dio Hollywood. — G" L'ampliviseur consiste en 
un écran plus grand que la normale sur lequel 
est projeté le film à l'aide d'un objectif spécial. 

Edouai'do Mae. —• 1» Mais non, je n'ai pas 
été déçu par Le Gaucho Voyez .à ce sujet ré-
ponse a J. J. M. 1889 ; quant au Cirque, j'es-
père pour vous qu'il vous plaira autant que les 
œuvres précédentes de Chaplin. — 2° Les 
ayants droit ont accès à toutes les présenta-
tions corporatives sur présentation d'une carte 
spéciale délivrée par la Chambre syndicale de 
la Cinématographie. La demande de carte doit 
être faite par le directeur du journal auquel 
vous - collaborez. — 3° Des trois pays dont vous 
me parlez, la Roumanie seule produit quelques 
films. Pourquoi nous ne les voyons pas '! Sans 
doute parce qu'ils n'offrent d'intérêt jusqu'à 
présent qu'aux nationaux de ce pays. — 4" 
L'Annuaire 1928 paraîtra en- avril. 

Picciola Italiana. — Rita Jolivet, .5, rue des 
Saussaies ; Gabrîelle Robinne, 21, rue Gou-
nod, Saint-Cloud ; Yvonne. Sergyl, 3, rue d'Alle-

•ray. Aucune de ces artistes ne tourné actuelle-
ment. . ' 

Biccarda. — Diana Karenne. 52, avenue de 
la Motte-Picquet (T'). 

Clair de Lune d'Italie. — 1» Vous devez nor-
malement trouver Cinémagazine dans les grandes 
villes d'Italie, surtout si vons vous adressez ré-
gulièrement aux mêmes libraires. Mais il serait 
si simple de vous abonner ? — 2° Maria Corda. 
First Xotional Studio, Burkank, Californie : 
Conrad Veidt. Cnlvèrsal Studio, Universal Ci-
ty ; Percy Marmont, Lasky Studios, Holly-
wood. 

Qui rit sans cesse. — Pourquoi je vous ai- dit : 
heureux tempérament ? mais parce que j'envie 
le caractère que votre pseudonyme laisse sup-
poser. Ceci dit, ce n'est pas une raison parce 
vous êtes resté une semaine sans m'écrire pour 
m'écraser aujourd'hui avec huit ou neuf ques. 
tions. Soyez raisonnable ! ! ! —- 1» Jaque Ca-
telain est très sensiblement le même à la 
ville qu'à l'écran. Il a .30 ans, habite 63. 
boulevard des Invalides et est célibataire. — 2° 
Dans Monsieur Beaucaire. vous avez pu voir, .ou-
tre Valentino, Bebe Daniels. Dorys Kenyon. Pail-
lette Dnval, Lowell Sherman, etc. — 3° Xorma-
Talmadge ne vous répondra certainement pas en 
français. — 4° Dites-moi d'abord ce que vous 
avez l'intention de faire, je vous répoudrai en-
suite. 

~M<uia Vigneron. — Ramon Xovarro est sous 
contrat avec la Metro-Goldwyn-Mayer, à Cul-
ver City. Quand on a une situation comme celle 
qu'il s'est faite au cinéma, on ne devient ni 
chanteur ni moine... tout ceci n'est certainement 
qu'un canard de plus. — 2° Bcn-Hur passera 
dams tous les pays et dans toutes les villes" ; 
sans doute ' pourra-t-on le voir au Gaumont-
I*alace après la Madeleine. — 3° René Na-
vaim» : 7. rue Jnles-Rreton : Wladiniir Gaïda-
n>ff : ISerlîn-Halensee. Kurfiirstendamm 94-95. 

Cawtf'pfcïlc ccrira^»icrc. — Je ne pense pas 
qu'oui puisse imaginer œuvre plus, parfaite que 
reflue tâe Chaplin : Le CirgMè? « Ils ont des yeux 
pwtur ne rien voir ils n'ont ni cœur ni esprit, 
ceux qui mT'ïnmient l»us Chaplin. Je ne les blâme 
pas maïs Je les plains, car je les considère comme 
«tes ïnwsMnpIlets auxquels une grande joie est dé-

Les Films distribués par P.-J. de VENLOO 
— sont de bons Films à recettes =— 
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fendue. Car n'est-ce pas une grande joié que de 
voir et d'admirer comme il convient un film de 
Chaplin ? 

Cocaïne. — 1° Clive Brook et James Hall : 
Lasky Studios, Hollywood. — 2° Je ne sais 
où est Ricardo Cortez en ce moment. Vous pou-
vez peut-être lui écrire utilement c/o Franco-
Film, 8, avenue de Clichy. — 3° Aucun rensei-
gnement sur lu vie privée de Clive Brook. 

Dbily. — 1° De quel roman voulez-vous par-
ler ? Donnez m'en le titre, voulez-vous '! 
Quant il voir Ronald Co4man et Constance Tal-
madge dans les mêmes films. U n'y faut plus 
compter. Colman est maintenant « starré » et 
tournera seul en vedette. 

Sobirane de Beauzilc. — Enchanté de vous 
compter tout a fait parmi les nôtres et très 
flatté des compliment que vous adressez si genti-
ment il notre cher « Petit Rouge ». Votre papa 
u pris une sage résolution. Veuillez a l'occa-
sion m'indiquer l'éditeur de son livre. En en-
tre du vît intérêt que je prendrai à sa lecture, 
je suis curieux de me rendre compte s'il y a 
bien matière à filmer. Je suis ravi de votre en-
thousiasme pour Quand la Chair Succombe ; 
c'est en effet un drame admirable et Jànnipgs 
le joue en grand artiste. De votre avis aussi 
pour Don Juan. Compliments sincères. 

Ispahan. — 1° Raymond Griffulh faisait en 
effet partie de la distribution de Miss Barbe-
lUeue ; il interprétait le rôle du jeune élégant 
qui endort partout où il se pose. Vous souvenez-
vous ; — 2° Le Lys Brisé : Lilian Gish (Lucy), 
Donald Crispin (son père), Richard Barthelmess 
(le, jeune Chinois) Arthur Howard (le mana-
ger). Vous pourrez juger du talent de Bar-
thelmess puisque vous l'avez pris pour un Chi-
nois authentique ! ' 

Chevalier de Peuchgaric. — J'aurais aimé vous 
l'aire des compliments sur votre écriture... hé-
las ! Pourtant peut-être y a-t-il un petit pro-
jrrts — accentuez-le ! — 1° Bizarre, question que 
la Votre ! Un artiste doit-il -être sensible ou 
froid quand il joue ? Mais il doit être sincère, 
tout simplement. Ce qui est d'ailleurs le plus 
difficile ! Prenez nos meilleurs artistes et vous 
verrez qu'ils ne suivent pas une règle immua-
ble. Blanchar est tout différent dans la pre-
mière partie de La Valse de l'Adieu et dans la 
seconde • le Jannings de Variétés n'a aucun 
rapport avec celui de Quand la Chair Succombe 
et rien n'est plus différent du Vanel de Pé-
cheur d'Islande que le Vanel de Panante. Etre 
vrai, être sincère, tout est lit. 

mu 

campagne 
Vnide pratique du petit propriétaire 

Tout ce qu'il faut connaître pour s 
Acheter un terrain, une Propriété ; bénéficier 
de la loi Klbot ; construire, décorer et meubler 
économiquement une villa ; cultiver un jardin; 

organiser une busse-cour. 
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Conrad Sternberfl. — J'aime votre (franchi-
se ! Vous revenez parce que vous n'avez pas 
trouvé satisfaction ailleurs ? Au fait, c'est un 
grand compliment que vous me faites ! — 1° 
Beaucoup trop de films de guerre, c'est certain, 
mais nous n'avons pas ce privilège, les Alle-
mands en ont tourné pas mal, et actuellement 
passe ù Berlin une bande à la gloire des avia-
teurs allemands pendant la guerre. Il doit man-
quer à ce film pour qu'il soit complet quelques 

- bouts qui ont été pris après certains raids a 
Paris ou à. Londres... — 2° S'il faut se ré-
jouir du nouveau décret? Je vous répondrai 
ipeut-êire quand je connaîtrai les termes du 
règlement intérieur, et surtout quand dans quel-
ques mois j'en aurai vu l'effet. — 3° Bien à— 
répondre a votre seconde lettre si ce n'est que 
je ne suis pas de votre avis en ce qui concerne 
Le Gaucho. 

. Clara. —■ 1° Le rôle du bouclier dans La Bue 
sans Joie est interprété par Werner Krauss. — 
2° Je suis bien loin de trouver, comme vous, 
ce film « horrible ». Cîertes, le sujet est d'un 
cruel réalisme, mais n'oubliez pas que l'action se 
situe au lendemain immédiat de la guerre, dans 

- une Autriche affaiblie par quatre années de ré-
sistance. Vienne connut :\ ce moment-la une 
misère atroce. • Je veux néanmoins bien croire 
que La Bue san$ Joie soit un film qui passe mal 

4 aux âmes neuves, qui ne connaissent que les 
douceurs de la vie. La Bue sans .fojie, c'est du 
Zola, du Ma'upassunt en images et je sais des 
gens qui, à Zola ou Maupas'sant. préfèrent la 
Bibliothèque Rose. Tous les goûts sont dans 
la ..nature... — 3° Irène Ricb : Warner Bros 
Studios, 5S42 Sunset boulevard, Hollywood. 

. Berta-Marie. — Croyez-bien, chère correspon-
dante, que je ne suis pas dupe de votre jeu : je 
vous ai reconnue depuis longtemps derrière vos 
multiples pseudonymes. Mais pourquoi, sous le 
non de Bertha-Marie, mé demander le sujet d'un 
film dont Charlotte ou Gisèle, m'a maintes fois 
entretenu ? Vous connaissez aussi bien que moi 
Variétés que vous avez vu plusieurs fois, je le 
sais. Le choix du pseudo auquel je répond en 
ce moment ne .prouve-t-il pas d'ailleurs que vous 
avez attentivement suivi, la trame du film V 
Souffrez donc que je ne me rende pas a votre 
caprice... 

Cousin de Pola Negri: — 1° Classer ces ar-
tistes par ordre de valeur ? Xon, si vous le 
voulez bien par ordre de préférence. Charité Cha-
plin dans tous les films, Jannings dans Variétés, 
A qui la Faute et Quand la Chair Succombe, 
Mosjoukine dans Kean, Barrymore dans Jim le 
Harponneur et le Beau Brummcl, Xovarro dans 
Ben-Hur. — 2» Votre camarade qui trouve que. 
Ben-Hûr est un navet est très difficile ! Peut-
être se destine-t-il à la mise en scène et pré-
tend-t-il sans doute être un esprit très élevé et 
faire mieux ? Quant à moi, j'avoue très humble-
ment que Ben-Hur m'a beaucoup plu. 

IRIS. 

Enfin ! une Maison Française fabrique 
des fards parfaits qui rivalisent avanta-
geusement avec les meilleures marques 
étrangères. 

Leur gamme de teintes, complète, est 
spécialement étudiée pour l'écran. 

Ils sont MATS, et, grriiee à leur onctuo-
sité, s'étendent facilement. Ils ne coulent 
pas a la chaleur des projecteurs et, enfin, 
n'abîment pas les épidermes les plus déli-
cats. 

Telles sont les qualités des FAKI>8 
YA I l_ ET y qni sont en Vente 
dans toutes les bonnes parfumeries de 
France et de l'Etranger. 
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les élèves de 
VEKSIGNY 

lit, a*. Malakoff et 87, on, de la Grande-firmét 
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PROGRAMMES DES CINÉMAS 
du 2 au 8 Mars 1928 

Les programmes ci-dessous sont donnés sur l'indication des Directeurs d'Eta-
blissements. Nous déclinons toute responsabilité pour le cas où les Directeurs 

croiraient devoir y apporter une modification quelconque. 
2e Art 

Valentino 

CORSO-OPERA, 27, bd des Italiens. 
— L'Hacienda Rouge, avec Rïïdolpih 

ELECTKIC-AIIBEHT-VALACE, 5, i%\ dos 
Italiens. — Quand la chair succombe, avec 
Emil Jannings. 

GAUMONT-THEATIiE, 7. bd Poissonnière. — 
Les 28 Jours de Mafo"cité. 

IMPERIAL, 20, bd des Italiens. — Fane 
n'est pais Paris, avec Jaque Cntelaln, Charles 
Vanel, Ru'th Weyher et Lia Bitensphfïtz. 

MARIVAUX, 15, bd des Italiens. — Le Cirque, 
avec Chaflie Chaplin et Meïna Kennedy. 

OJItîIA, 5, (bd Montmartre. — Le Film du Poi-
Musée oeéaaiographique de 

bd Poisonniére. — La Kahy-
La Fièvre de 

rue Louls-le-Granid. Mata-

Iu ; Circulez 
Moaiaco. 

PARISIANA, 27, 
lie^ ; Le Perroquet chinois 
l'or. 

PAVILLON, 32, 
rum ; Jazz. . 

3 e BERANGER, 40, rue de Bretagne. — 
Amcti d'enfants ; La Petite chocolatière. 

MAJESXro, 32, bd du Temple. — Chasse aux 
fauve* en Abyssinie ; Princesse Masha. 

PALAIS «ES FETES, S, rue aux Ours. — Rez-
de-chaussée : Métropolis. — Premier étaige : 
Morgaue la Sirène ; L'Ecole des mendiants. 

PALAIS DE LA MUTUALITE, 325, rue Saint-
Martin. — • Ri:Z- de-chaussée : -Morgane la Si-
rène ; Caprice de femme. — Premier étarge : 
On demande une dactylo ; Régine. 

4e CYRANO-JOURNAL, 40, bd Sébastopol. 
— Le Roj do turf ; Pluie à volonté. 

HOTEL-DE-VILLE, 20, rue du Temipîé. — La 
«lu ; Titine. 
SAINT-PAUL, 73, rue Saint-Antoine. 

Sports et jeux ; Métropolis. 

5e CINE IJATIN, 12, rue Thouin. — L'Art 
immovible sur l'écran (nouveau procédé 

du peintre PolUsaidiw) ; Chariot machiniste ; 
Nosferatn le vampire. 

CLUNY, 60, rue des Ecoles. — "Méfiez-vous des 
veuves ; Esclave de la beauté. 

MESANGE, 3, rue d'Amis. — Madame fait un 
écart ; La Vestale du Gange. 

MONGE, 34, rue Momge. — Football ; Croquette.. 
SAINT-MICHEL, 7, place. Saint-Michel. — La 

Vestale du Gange. 

6 e DANTON, 99, hd Saint-Germain. — Foot-
ball ; Croquette. 

RASPAIL, 91, hd RaiSpail. — Chasse aux lau-
ves en Abyssinie ; Princesse Masha. 
REGINA-AUBERT-PALACE, 155, rue de 

Rennes. — Sourire d'Avril ; La Danseu-
se passionnée. 

VIEUX-COLOMBIER, 21, rue du Vieux-Colom-
bier. — Une Croisière en Méditerranée ; Un 

film d'avant-guerre ; Premier baiser ; Chang. 

7 e CINE-MAGIC, 28, av. de La Motte-Pic-
quet. — Croquette ; Le Roman de Bou-

dha. 
GRAND-CINEMA-AUBERT, 

quet. — Sourire d'Avril 
passionnée. 

55, aven. Bos-
; La Danseuse 

RECAMIER, 3, rue Récainier. — Croquette ; 
Vaincre ou mourir. 

SEVRES, SO bis, rue de Sèvres. — La Danseuse 
passionnée ; Croquette. 

Etabl" L. SIRITZKY 
CHANTECLER 

7i8, Av. de Olirthy (17e). — Marc. 46-07 
MORGANE LA SIRENE 
CAPRICE CE FEMME 

SEVRES-PALACE 
80 tis. Rue de Sèvres (7e). — Ség. «3-88 

LA DANSEUSE PASSIONNEE 
CROQUETTE 
EXCELSIOR 

23, Rue Eugène-Varlin (10e) 
MORGANE LA SIRENE 
CAPRICE LE FEMME 

SAINT-CHARLES 
72, Rue St-Charles (15e). — Ség. 67-07 

FOOTBALL — CROQUETTE 

8 e :0L1SEE, 38, avenue clés Champs-Elysées. 
Appartement h louer. 

MADELEINE, 14, hd de la Madeleine. 
Hur, avec Ramon Xovarro. 

$bCHAMPS; 
vf$% ELYSEES 

La plus touchante histoire d'amour 

L'HEURE SUPRÊME 
avec Janet Gaynor et Charles Farre! 

UN FESTIVÂMDE DAN S ES 
avec Hélène Smirnova, Boris Ramanoff 

Anatole Oboukhoff et leur compagnie 
de l'ancien Théâtre Impérial de Pétroffrad 

►CONCERTS PASDELOUP 

PEPINIERE, 0, rue de la Pépinière. — La Rou-
te de Mandalay ; Cliquette et son flirt. 

I En Exolusivit IPANAME n'est pas PARIS 
- d'après l'œuvre de Francis CARCO - PANAME 



|0 ARTIBTIC, 
" ïa Sirène ; 

61, rue (le Douai. — Morgane 
La Course endiablée. 

AUBERT-PALAOE, 24, l«d des Italiens. — 
Mon Cœur au ralenti, avec Annette Ben-
son, Cafoura Milan a, Yànova, Olaj Fjord 
et Philippe Sériât; 

CAMEO,' 32, bd des Italiens. — Son plus beau 
combat, avec Richard Barthelmess. 

CINBMA-DUS-ENF.VNTS, Salle Comœdia, 51, r. 
St-Georges. — Matinées : jeudis, dimanches et 
fîtes, i\ 15 heures. 

CINEMA-ROCHECHOUART, 66, rue Roohe-
ohouart. — Métropolis. 

DELTA-PALACE, 17 bis, bd Rodieehouart. — 
L'Ombre ; La Course endiablée. 

MAX-LINBER, 21, bd Poissonnière. ' — L'Au-
rore. 

I ne PALAIS 
O Gobelins. 

LE PARAMOUNT 
t, Boulevard des Capucines 

LE PETIT FRÈRE 
HAROLD LLOYD 

Tous LES JOURS : Matinées: 2 h. et 4 h. 30; 

Soirée : 9 heure» 
SAMEDIS, DIMANCHES ET FÊTES : 

Matinées : 2 heure». 4 h. 15 et 6 h. 30 
Soirée : 9 heure» 

jt |-jc CRYSTAL, », rue de lu Fidélité. — 
I KJ MorgaiMi" '0 Sirène. 
UXCELSIOR-PALACE, 2-1, rue Eugène-Varlin. 

— Morgane la Sirène ; Caprice de femme. 
LOUXOK, 170, bd Magenta. — Métropolis. 
PALAIS DES GLACES, 37, £g du Temple. — 

Croquette ; Le Itomail de Boudha. 
PARIS-CINE, 57, bd de Strasbourg. — Morga-

ne la Sirène ; Koko et la canne magique ; 
Zigoto aux manœuvres. 

SAINT-DENIS, 8, hd Bonne-Nouvelle. — Cour-
tisane ; Un Raid en avion au-dessus du pôle. 

TIVOLI, 14, rue de la Douane. — Caprice 
de femme, avw André Roanne et Dolly 
Grey ; Morgane la Sirène. 

jje CYRANO-ROQUETTE, 
Roquette. — croquette 

76, rue de la 
Les Monts 

maudits. 
TKIOMPII, 315, fg St-Antoine. — Métropolis. 

VOLTAIRE-AUBERT-PALAOE, 05, rue de 
Roquette. — L'Ame des fleurs ; Sourire 
d'avril ; La -Danseuse passionnée, avec 
Lily Damita. 

jy ry> DAUMESNIL, 2 av. -Dauimesnll. — 
Masques d'artistes ; Jazz. 

LYON-PALACE, 12, rue de Lyon-. — Métropo-
lis. 

RAMBOUILLET, 12. rue de Rambouillet. — Mé-
nAges modernes ; Football. 

DES GOBELLNS, 66, av. des 
Football ; Les Ondes dia-

boliques ; Chariot garçon de café. 
CINEMA-MODERNE, 190, avenue de Olioisy. -

Chariot policeman \ ; Les Ondes diaboliques ; 
Hommes sans lois. 

ROYAL-CINEMA, 11, bd Port-Royal. — Char-
lot soldat ; Miss Pinson. 

SAINT-MARCEL, 67, bd St-Marcel. — Croquet-
te ; Le R'oman de Boudha. 

-j ^e GAITE-PALACE, 6, rue de la Gaîté. —. 

IDEAL, 114, rue d'Alésia. — Un Fils à papa ; 
Princesse Masha. 

MILLE-COLONNES, 20, rue 'de la Gaîté. — 
Ça, c'est l'amour ; Le PàtrouiUeur 129 (lcr 
cfhap.). 

MONTROUGE, 73, av. d'Orléans. — Sports I 
et jeux ; Métropolis. 

PALAIS-MONTPARNASSE, 3, rue d'Odessa. — 
Croquette ; Le Roman de Boudha. 

PLAISANCE-CINEMA, 16, rue Pernety. — Foot-
ball. 

UNIVERS, 4i2, rue d'Alésia. — Princesse Masha. 
VANVFS, 53, rue de Va.nves. — Une Nièce der-

nier bateau ; La Vestale du (Jauge ; Le 
Testament du mineur (6e ohaip.). 

1 rs GRENELLE-PATHE-FALACE, 122 
O 'du Théâtre. 
Une Vie de chien. 

rue 
Le Perroquet chinois ; 

CONVENTION, 27, rue Alain-Charl iet-. — 
L'Ame des fleurs ; Sourire d'Avril ; La 
Danseuse passionnée. 

GRENELLE-AUBERT-PALACE, 141, aven. 
Emile-Zola. — Moutons africains ; Le 
Mariage de Ninon : Masques d'artistes. 

LECOURBE, 115, rue Lecourbe. — Croquette ; 
Esclave de la beauté. ' -

MAGIQUE-CONVENTION, 206, rue de la Con-
vention. — Croquette ; Le Roman de Boudliu. 

SAINT-CHARLES, 72, rue Saint-Charles. — 
Football ; Croquette. 

SFLENDID-PALACE-GAUMONT, 60, av. de La 
Motte-Picquet. — Avec le sourire .; <EiI d^ 
faucon. 

,| ge ALKXANDEK, 12, rue C'herno'vff.z. — 
L'Otage ; T.es Maris en escapade. 

GRAND-ROYAL, 83, av. de la G raidie-Armée. 
— La Châtelaine du Liban. 

IMPERIA, 71, rue de iFassy. — La Terre Pro-
mise. 

MOZART, 40, rue d'Aut.euil. — Métropolis. 
PALLAI)IUM, 83, rue Cliandon-Lagaclho. — Co-

cotte ; Criquotte et son flirt. 
REGENT, 22, rue de Passy. — Celle qui domi-

ne ; A l'abri des lois. 
VICTORIA, 33, rue de Passy. — Avec le sou-

rire ; Football. 

I 'je BATIGNOLLES, 50r rue de la Conda-
/ mine. — Métropolis. 

CHAXTECLER, 76, av. de Cdiehy, — Morgane 
la Sirène ; Caprice de femme. 

< 1.1 OH Y-P AL ACE, 40, avenue de Cliohy. — 
Sauvage ; Le Perroquet chinois. 

DEMOURS, 7, rue Demours. — Métropolis. 
LEGENDRE, 1126, rue Legenidre. — Tltine ; A 

l'Abri des lois. 
LUTETIA, 83, av. de Wagram. — Métropolis. 
MAILLOT, 74, av. de la Grande-Armée. — La 

Petite des Variétés ; Masques d'artistes. 
ROYAL-MONCEAU, 40, rue Lévis. — Caprice 

de femme, avec André Roanne et Dolly Grey : 
Morgane la Sirène. 

ROYAL-WAGRAM, 37, aven, do Wagram. — 
Esclave do la beauté ; Lo champion impro-
visé. 

VILLIERS, 21, rue Legendre. — A l'abri di>s 
lois ; Le Géant des montagnes. 

I ne BARBES-PALACE, 34, bd Barbès. — 
O Métropolis. 

CAPITOLE, 18, place de la Chapelle. — Métro-
polis. 

GAITE-PARISIENNE, 34, bd Ornano. =- Métro-
polis. 

GAUMONT-PALACK. place Clicihy. — La Gran-
de Alarme, avec Maë Mae Avov et. Charles 

. Ray. 
MARCADET, 110, rue Marcadet. — Morgane la 

Sirène ; Caprice de femme. 
METROPOLE, 86, ter. de St-Ouen. — Métropo-

lis. 
MONTCALM, 134, rue Ordener. — Le Japon ; 

Métropolis. 
NOUVEAU-CFNEMA, ]|25, rue Ordener. -— Es-

clave de la beauté ; Hector le Conquérant. 
ORDENER, 77, rue de la Ohaipelile. — Un peu 

là ; Sultane. 

PALAIS-ROCHECHOUART, 56, bd Rocho-
ethouart. — Mademoiselle Cent-Millions ; 
Morgane la Sirène. 

SELECT, S, avenue de Clichv. — Métropolis, 
STEPHENSON, 1S, rue Stepheison. — Chanson 

d':unour ; Avec le sourire. 

1 Q6 AMERIC, 146,- av. Jean-Jaurès. — Le 
Ï7 Champion improvisé ; Antoinette Sa-
brier. 

BELLE VILLE-PALACE, 23, me de Belleville. 
— Croquette ; Le Roman de Boudha. 

OLYMPIC, 136, av. Jean-Jaurès. — La Blonde 
ou la Brune ; Masques d'artistes. 

Of\e BU ZEN VAL, 61, rue de Buzenval. — 
«■■vJ Lien sacré ; Le Testament du mineur 

(4° chajp.) ; La Brèche fatale. 
COCORICO, 128; bd de Belleville. — Football ; 

La Ferme du Choquart. 
FAMILY, SI, rne d'Avron. — Le Maître du bord; 

. La Jouvence de tante Mary. 
FEERIQUE, 146, rue ide Belleville. — Croquette; 

Le Champion improvisé. 

GAMBI'ITTA-AUBERT-PALACE, 6, rue 
Bdlgran-d, — L'Ame des fleuris ; Sourire 
d'Avril ; La Danseuse passionnée. 

LUNA, 9, cours de Vincennes. — La Vestale du 
Gange ; Vers la terre qui brille. 

l'Ait ADIS-AUBERT-PALACE, 42, rue de 
Belleville. — Le Mariage de Ninon ; Mas-
ques d'artistes. 

Prime offerte aux Lecteurs de "Cinémagazine" 

S DEUX PLACES 
à Tarif réduit 

Valables du 2 au 8 Mars 

CE BILLET INE PEUT ÊTRE VENDU 

AVIS IMPORTANT. Présen-rer ce coupon dans l'un des Etablissements dressons, où il sera 
reçu toits les jours, sauf les samedis, dimanches et fêtes et soirées âe 
cala. — Se reaseigner auprès des Direcfceurs.-

PARIS 

(voir les programmes aux pages précédentes) 
CASINO DE GRENELLE. 83, aven. Emile-Zola. 
CINEMA CONVENTION, 27, rue Alain-Chartier 
CINEMA DBS ENFANTS, Salle Comœdia, 61, 

rue Saint-Georges. 
CINEMA JBANNE-D'ARC, 45, bd Saint-Marcel. 
CINEMA LEGENDRE, 128. rue Legendre. 
CINEMA PIGALLE, 11, place Pigalle. — En 

matinée seulement. 
CINEMA RECAMIER. 3, rue Récamier. 
CINEMA SAINT-CHARLES, 72, rue St-Charles. 
CINEMA SAINT-PAUL, 73, rue Saint-Antoine. 
CINEMA STOW, 216, avenue Daumesnil. 
DANTON-PALACE, 99, boni. Saint-Germain. 
DAUMESNIL-PALACE, 216, av. Daumesnil. 
BLBCTRIC-AUBERT-PALACE, 6, boulevard 

des Italiens. 
G5ITE-PARISIENNE, 34, boulevard Ornano. 
GAMBBTTA-AUBERT-PALACE, 6. rue Bêl-

era nid. 
GRAND CINEMA ATJBERT, 55, aven. Bosquet. 
Gd CINEMA DE GRENELLE, 86, av. E.-Zola. 
GRAND ROYAL, 83, aven, de la Grande-Armée. 
GRENELLE-ATJBERT-PALACB, 141, avenue 

Emile-Zola. 
IMPERIA, 71, rue de Passy. 
MAILLOT-PALACE, 74, av. de Ha Gde-Armée. 
MESANGE, 3, rue d'Arras. 
MONGE-PALACE, 34, rue Monge. 
MONTROTJGE-PALACE, 73. avenue d'Orléans. 
MONTMARTRE-PAT,ACE, 94. rue Lamarek. 
PALAIS DBS FETES, 8, rue aux Ours. 
PAL AI S - ROCHBC HOTJART, 58, boulevard Ro-

Jhechouart. 
RADIS-A.UBBRT-PALACE, 42, rue de Belle-

PEPINIERE, 9, rue de la Pépinière.. 
PYRENEES-PALACE, 129, r. de Ménilmontaat. 
REGINA-ATTBERT-PALACE, 155. r. de Renne». 
ROYAL-CINEMA, 11, bd Port-Royal. 
VICTORIA, 33, rue de Passy. 
VILLIERS-CINEMA, 21, rue Legendre. 
TIVOLI-CINEMA, 14, rue de la Douane. 
VODTAIRE-ADBBRT-PALACB, 05, rue de la 

Roquette. 

BANLIEUE 

ASNIERES. — Eden-Théatre. 
AUBEIt VILLIERS. — Family-Palace. 
BOULOGNE-SUR-SEINE. — Casino. 
CHARENTON. — Edcn-Clnéma. 
CHATIXLON-S.-BAGNEUX. — Ciné Mondial. 
CHOISY-LE-BOI. — Cinéma Pathé. 
CLICHY. — Olympia. 
COLOMBES. — Colombes-Palace. 
CROISSY. — Cinéma Pathé. 
DEUIL. — Artistic-Cinéma. 
ENGHIEN. — Cinéma Gaumont. 
FONTENAY-8.-BOIS. — Palais des Fêtes. 
GAGNY. — Cinéma Caclian. 
IVRY. — Grand Cinéma National. 
LEVALLOIS. — Triomphe-Ciné. — Ciné Pathé. 
MALAKOFF. — Family-'Cinéma. 
POISSY. —- Ciné Palace. 
SAINT-DENIS. — Ciné Pathé — Idéal-Palace. 
SAINT-GRATIEN. — Select-Cinéma. 
SAINT-MANDE. — Tourelle-Cinéma. 
SANNOIS. — Théâtre Municipal. 
SEVRES. — Ciné-Palace. 
TAVERNY. — Familia-Cinéma. 
VINCENNES. — Eden — Printanla-CIne —i 

Vinoennes-Palace. 



DEPARTEMENTS 

AGEN. — American-Cinéma — Royal-Cinéma 
— Select-Cinéma. 

AMIENS. — Excelsior — Omnia. 
ANGIiH.S. — Variétés-Cinéma. 
A.NNEMA8SE. — Cinéma Moderne. 
ANZIN. — Oasino-Ciné-Fathé-Gaumont. 
AUTUN. — Eden-Cinéma. 
AVIGNON. — Eldorado. 
BAZAS (Gironde). — Les Nouveauté». 
BBLFORT. — Eldorado-Cinéma. 
BHLUEOAKDB. — Modem-Cinéma. 
BBRCK-PLAGE. — Impératrice-Cinéma. 
BE2SIERS. — Excelsior-Pàlace. 
BIARRITZ. — Royal-Cinéma — Lutétia. 
BORDEAUX. — Cinéma Pathé — Saint-Projet-

Cinému — Théâtre Français. 
BOULOGNE-SUR-MER. — Omnia-Fathé. 
BREST. — Cinéma Saint-Martin — Théâtre 

Omnia — Cinéma d'Armor — Tivoli-Palace. 
CADILLAC (Gir.). — Family-Ciné-Théâtre. 
OAEN. — Cirque Omnia — Select-Cinéma .. 

Vauxelles-Cinéma. 
OAHOHS. — Palais des Fête». 
CAUSES (Gir.). — Cinéma Dos Santos. 
CANNES. — Olymnia-Ciné-Gaumont. 
OAUDEBEC-EN-CAUX (S.-InL). — Cinéma. 
OB-TTE. — Trianon. 
CHAGNY (8aflne-et-Loire). — Eden-Ciné. 
CHALONS-S.-MARNE. — Casino. 
OHAUNY. — Majestio Cinéma Pathé. 
CHERBOURG. — Théâtre Omnia — Cinéma du 

Grand-Balcon — Eldorado. 
OLOERMONT-FERRAND. — Cinéma Pathé. 
DBNAIN. — Cinéma Villard. 
DIEPPE. — Kursaal-Palace. 
DIJON. — Variétés. 
DOUAI. — Cinéma Pathé. 
DUNKER QUE. — Salle Sainte-Cécile — Palais 

Jean-Bart. 
ELBEUF. — Théâtre-Cirque Omnia. 
GOURDON (Lot). — Ciné des Familles. 
GRENOBLE. — Royal-Cinéma. 
HAUTMONT. — Kursaal-Palace. 
JOIGNY. — Artistie. 
LA ROCHELLE. — Tivoli-Cinéma. 
LE HAVRE. — Select-Palace — Alhambra-Cl-

néma. 
LK MANS. — Palace-Cinéma. 
LILLE. — Cinéma-Pathê — Famllla — Prlnta-

nia — Wazennes-Cinéma-Pathé. 
LIMOGES. — Ciné Moka. 
LORIENT. — Select-Cinéma — Cinéma Omnia 

Royal-ClnSma. 
LYON. — Royal-Aubert-Palace — Artistic-Ci-

néma — Eden-Cinéma — Odéon — Bellecour-
Cinéma — Athénée — Idéal-Cinéma — Majes-
t-ic-Oinéma — Gloria-Cinéma — Tivoli. 

SACON. — Salle Marivaux. 
ARMANDE. — Théâtre Français. 

MARSEILLE. — Aubert-Palace — Modern-Ci-
néma — Comœdia-Clnéma — Majestic-Cinêmn 
—■ Régent-Cinéma —■ Eden-Cinéma Eden-
Cinéma — Eldorado — Mondial — Odéon — 
Olympia. 

MELUN. — Eden. 
MENTON. — Majestic-Clnéma. 
MONTEREAU. — Majestic (vend., sara., dim.). 

Deux ouvrages de Robert Florey: 

FILMLAND 
LOS ANGELES ET HOLLYWOOD 

Les Capitales du Cinéma 

Prix : 15 francs 

Deux Ans 
dtns les 

Studios Américains 
Illustré de 150 dessins d« Joe" Hsjm— 

Prix : 10 francs 

En yentc aux PUBLICATIONS JEAN-PASCAL 
3, Rut Rossini, PARIS (9'J 

Imprimerie de Cinémagazine, 3, rue Rossini 

MILLAU. — Grand Cinéma Pailhoug — Splea-
did-Cinéma. 

MONTPELLIER. — Trianon-Ctnéma. 
NANGIS. — Nangls-Clnéma. 
NANTES. — Cinéma Jeanne-d'Arc — Cinéma-

Palace. 
NICE. — ApoRo — Femina — Idéal — Parla-

Palace. 
NIMES. — Majestio-Ginéma. 
ORLEANS. — Farisiana-Ciné. 
OULLINS (Rhône). — Salle Marivaux. 
OYONNAX. — Casino-Théâtre. 
POITIERS. — Ciné Castille. 
PONT-ROUSSEAU (Loire-Inf.). — Artistlo. 
PORTETS (Gironde'. — Radius-Cinéma. 
QUEVILLY (Selne-Inf.). — Kursnal. 
KAISMES (Nord). — Cinéma Central. 
RENNES. — Théâtre Omnia. 
ROANNE. — SaUe Marivaux. 
ROUEN. — Olympia — Thé&tre-Omnia — Tlva-. 

li-Cinéma de Mont-Saint-Aignan. 
ROYAN. — Royan-Ciné-Théâtre (D. m.). 
SAINT-CHAMOND. — Salle Marivaux. 
SAINT-ETIENNE. — Family-Théâtre. 
SA1NT-MACAIRE. — Cinéma Dos Santos. 
SATNT-MALO. — Théâtre Municipal. 
SAINT-QUENTIN. — Kursaal-Omnia. 
8AINT-YRIEIX. — Royal Cinéma. 

l'MUR. — Cinéma des Familles. 
SOISSON8. — omnia Cinéma. 
STRASBOURG. — Broglie-Palace — U. T. La 

Bonbonnière de Strasbourg. 
TAREES. — Casino-Eldorado. 
TOULOUSE. — Le Royal — Olympia. 
TOURCOING. — Splendld-Cinénm — Hipps-

dromjs. 
TOURS. — Etoile Cinéma — Select-Palace — 

Théâtre Français. 
THOYES. — Cinéma-Palace — Croncels Cinéma 
VALENCLENNES. — Eden-Cinéma. ,'. 
VALLAURIS. — Théâtre Français. 
VILLENAVE-D'ORNON (Gironde). — Cinéma. 
VIRE. — Cinéma Pathé — Select-Cinéma. 

ALGERIE ET COLONIES 
ALGER. — Splendide. 
tîONE. — Ciné Manzini. 
('AS \ BLANC A. — Eden-Cinéma. 
SFAX (Tunisie). — Modern-Cinéma. 
SOUSSE (Tunisie). — Parlslana-Cinéma. 
TUNIS. — Alhambra-Clnôma — Clnekram — 

Cinéma Goulette — Moderne-Cinéma, 
ETRANGER 

ANVERS. — Théâtre Pathé — Cinéma Eden. 
BRUXELLES. — Trianon-Aubert-Palace — Ci-

néma-Royal — Cinéma Universel — La Cigale 
— Ciné-Varïo — Coliseum — Ciné Variétés — 
Eden-Ciné — Cinéma des Princes — Majes-
tlc-Cinéma — Palaeino. 

BUCAREST. — Astoria-Parc — Boulevard-Pa-
lace — Classic — Fraseati — Cinéma TeatruL 

CONSTANTINOPLB. — Ciné-Opéra — Clnô-
Modernè. 

GENEVE. — Apollo-Théâtre — Caméo — Ciné-
ma-Palace — Cinéma-Etoile. 

MONS. — Eden-Bourso. 
NAPLES. — Cinéma Santa-Lucla. 
NEUCHATEL. — Cinéma-Palace. 

[f Vient de paraître : 

ALMANACH 
du 

PHILATÉLISTE 
pour 1928 

Gaston TOURNIER, rédacteur en chef 

Prix : 7 fr. 50, franco : 8 fr. 50 
Ba renie dans toutes les bonne» librairie», 

chez les Négociant» en timbres et 
aux Publication» Jean-Pascal, 3, rue Roseinl, 

Paris (9») 

(9«). — Le Directeur-Gérant : J BAN-PASCAL. 

KÛS CARTES POSTALES 
Renée Adorée, 390. 
Jean Angelo. 120. 207 

416. 
Rey dArey. 398. 
Mary Astor, 374. 
Agnès Ayres, 99. 
Betty Balfour, 84, 264. 
Vilma Banky, 407, 408 

409, 410, 430. 
Vilma Banky et Ronald 

Colman, 433. 
Eric Barclay, 115. 
Camille Bardou, 306. 
Nigel Barrie, 199. 
John Barrymore, 126. 
Bartbelmess, 96, 184. 
Henri Baudin, 148. 
Noah Beery, 253, 315. 
Wallace Beery, 301. 
Aima Bemnett, 280. 
Bttid Bennett, 113, 249, 

296. 
Arm. Bernard, 21, 49, 74. 
Camille Bert, 424. 
Suzanne Bianchetti, 35. 
Georges Biscot, 138, 258, 

319. 
Jacqueline Blanc, 152. 
Pierre Blanchar, 422. 
Monte Blue, 225. 
Betty Blythe, 218. 
Eléanor Boardman, 255. 
Carmen Boni, 440. 
Régine Bouet, 85. 
Clara Bow, 395. 
Mary Brian, 340. 
B. Bronson, 226, 310. 
Màë Busch, 274, 294. 
Marcya Capri, 174. 
Harry Carey, 90. 
Cameron Carr, 216. 
J. Catelain, 42, 179. 
Hélène Chadwick, 101. 
Los Chaney, 292. 
C. Chaplin, 31, 124, 125, 

Georges Charlia, 103. 
Maurice Chevalier, 230. 
Jaque Christiany, 167. 
Monique Chrysès, 72. 
Ruth Clifford, 185. 
Ronald Colman, 259, 405, 

406, 438. 
William Collier, 302. 
Betty Compson, 87. 
Lilia'n Constantini, 417. 
J. Coogan, 29, 157, 197. 
Ricardo Cortez, 222, 341, 

345. 
Dolorès Costello, 332. 
Maria Dalbaïcin, 309. 
Gilbert Dalleu, 70. 
Lucien Dalsace, 153. 
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