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EDITORIAL 

Un bon film demande à être revu. 
En effet, tellement rapide est le dé-
roulement de la pellicule que bien des 
beautés échappent à une première 
vision — combien fugitive ! 

Il m'a été donné, une fois de plus, 
de me confirmer dans cette vérité 
première avec David Goldcr, Ce film, 
honneur de la production française, 
je l'avais vu tout d'abord au théâtre 
Pigalle; je viens de le revoir au Palais-
Rochechouart. 

C'est l'un des plus magnifiques 
spectacles que l'écran nous ait donné 
de voir depuis longtemps. 

Tout y concourt à une perfection 
rare : choix du scénario, découpage, 
interprétation, décors, photographie, 
enregistrement sonore, etc.. 

Les producteurs, Vandal et Delac, 
dont il est équitable d'épingler ici 
les noms avant tous autres, ont eu 
la main heureuse en confiant à Julien 
Duvivier le soin de porter à l'écran 
le roman d'Hélène Nemirowski. 
Le metteur en scène s'y est affirmé 
l'égal des plus grands, qu'ils soient 
d'Europe ou d'Amérique. La place 
m'est trop mesurée pour que je 
m'étende sur toutes les perfections 
de son chef-d'œuvre. Ce que je peux 
seulement, c'est dire toute ma com-
plète admiration pour un film d'une 
exceptionnelle valeur et que j'engage 
tous mes lecteurs à aller voir. Comme 
moi, ils seront profondément émus 
par l'admirable ÎTarry Baur, qui est 
un David Golder inoubliable. Je 
n'hésite pas à proclamer que Harry 
Baur est notre plus grand comédien 
d'écran de l'heure présente. 11 rap-
pelle Séverin Mars avec plus de nuan-
ces dans l'art d'émouvoir. Il surpasse 
en puissance Émil Jannings, dont 
les procédés ont fini par lasser notre 
admiration. Il égale en finesse George 
Arliss. Pour juger de l'état actuel 
du film parlant, il faut avoir vu et 
entendu Harry Baur dans le David 
Golder de Julien Duvivier. 

Comment, après cela, douter encore 
de la puissance émotive du cinéma 
et des merveilleuses possibilités du 
film parlant?... 

JEAN PASCAL. 
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CATALOGUE DES OUVRAGES MIS EN VENTE A 

LES GRANDS ARTISTES DE L'ÉCRAN 
Rudolph Valentlno (épuisé) 

par A. TINCHANT et J. BERTIN 
Pola Negrl, par ROBERT FLOREY 

Charlle Chaplin, par ROBERT FLOREY ' 
Ivan Mosjouklne, par JEAN ARROY 

Adolphe Mentou, par A. TINCHANT et R. FLOREY 
Norma Talmadge, par A. GREVILLE et J. BERTIN 

Ramon Novarro, par MAX MONTAGU 
Emll Jannlngs, par JEAN MITRY 

Chaque volume. PRIX : 5 francs. 
Port en sus: France: 1 fr. — Élr.: 1 fr. 50. 

FILMLAND 
Hollywood, capitale du Cinéma. 

par ROBERT FLOREY 
Nombreuses illustrations hors texte. 

PRIX : 15 fr. 
Port: France: 1 fr. — Élr. : 2 fr. 50. 

DEUX ANS DANS LES STUDIOS AMÉRICAINS 
par ROBERT FLOREY 

Illustré de 150 dessins parJoÉ HAMMAN. 

PRIX : 10 fr. 
Port: France: 1 fr. — Élr.: 2 francs. 

L'USINE AUX IMAGES, par CANUDO 
Principaux chapitres : L'Esthétique du VIIe Art. — 
Réflexions sur le VII0 Art. — Le Langage cinémato-
graphique, le Public et le Cinéma, la Part de l'Ar-
tiste, le Vocabulaire des Gestes, les Couleurs à 
l'écran, le Cinéma au service de la pensée, Musique 
et Cinéma, etc. — Des exemples : Films d'aventures, 
lilms comiques, films romantiques, films historiques, 

films latins, films espagnols, films orientaux. 
PRIX : 10 fr. — Port : 1 fr. — Élr. : 2 fr. 

Édition luxe: 25 fr. — Port : 1 fr. — Élr. : 2 fr. 

LE CINÉMATOGRAPHE CONTRE L'ESPRIT 
par RENÉ CLAIR 

PRIX : 2 fr. 50. — Port : o fr. 50. — Élr. : 1 fr. 

MONDE DE CINÉMA 
par S.-A. DE BERSAUCOURT. 

Portraits littéraires à la manière de La Bruyère et 
10 portraits hors texte dessinés par COURAU : 

Charlle Chaplin, Douglas Falrbanks, Sessue Haya-
kawa, William Hart, Llllan Glsh, Suzanne Blanchetti, 

Tom Mlx, Jaque Catelaln, Buster Keaton. 
PRIX : 5 francs. — Port : o fr. 50. — Élr. : 1 fr. 50 

LA TECHNIQUE CINÉMATOGRAPHIQUE 
PROJECTION ET FABRICATION DES FILMS 

par LÉOPOLD LOBEL 
Professeur à l'École technique de Photographie 

et de Cinématographie. 
PRIX : 70 fr. — Port : 2 fr. ■— Élr. : 3 fr. 

HISTOIRE DU CINÉMATOGRAPHE 
de ses origines jusqu'à nos jours 

par G.-MICHEL COISSAC 

Un fort volume avec 136 portraits et gravures. 
PRIX : 42 fr. — Port : 3 fr. 50. — Étr. : 7 fr. 50. 

LE CINÉMATOGRAPHE 
ET L'ENSEIGNEMENT 

par G.-MICHEL COISSAC 

Appareils et Films d'enseignement. Conseils aux 
opérateurs, etc. 

PRIX : 12 fr. — Port : 1 fr. — Étr. : 2 fr. 

LES COULISSES DU CINÉMA 
par G.-MICHEL COISSAC 

PRIX : 20 fr. — Port : 2 fr. — Étr.: 3 fr. 

LE CINÉMA 
par HENRI DIAMANT-BERGER 

Principaux chapitres : Le Scénario. — Les Lieux de 
prises de vues. — La Photographie. — Effets d'op-
tique et trucs. — Les Décors, les Meubles, les Cos-
tumes, les Accessoires. — L'Interprétation. — Le Fil-
mage. — Le Montage. — La Technique américaine. 

— Les Titres. — La Censure, etc. 
PRIX: 12 fr. — Port: 1 fr. — Étr. : 2 fr. 

I LE CINÉMA 
par ERNEST COUSTET 

Principaux chapitres : L'Exécution des Films. — La 
Projection animée. — Le Film documentaire. — Le 
Ciné-Théâtre. — Les Trucs. — Le Cinéma chez sol. 
— Les Couleurs au cinéma. — Phono-Cinéma. 

in gravures dans le texte et hors texte. 
PRIX : 12 fr. — Port : 1 fr. — Étr. : 2 fr. 

LE CINÉMA 
par ANDRÉ DELPEUCH 

Historique. — Technique. — La Genèse d'un Film. — 
L'Art du Cinéma. — Le Personnel. — Les principales 
Firmes. — La Presse du Cinéma. — Le Cinéma et les 

mœurs. — Les Films les plus célèbres. 
• PRIX : 14 fr. — Port : I fr. — Étr. : 2 fr. 

LA CINÉMATOGRAPHIE 
par LUCIEN BULL 

PRIX : 9 fr. — Port : 1 fr. — Étr. : 2 fr. 

LE CINÉMATOGRAPHE SCIENTIFIQUE 
ET INDUSTRIEL 

Traité pratique de Cinématographie 
par JACQUES DUCOM 

Un fort volume 15 X 12. — PRIX : 25 fr. 
Port en sus: France: 3 fr. — Étr. : 6 fr. 

LES ORIGINES 
DU CINÉMATOGRAPHE 

par GEORGES POTONNIÉE 
PRINCIPAUX CHAPITRES : La Synthèse du mouve-
ment, La Photographie appliquée au Phénakistleope, 
L'Analyse du mouvement, Le Cinématographe 

Lumière. 
PRIX : 3 fr. — Port : 1 fr. — Étr. : 2 fr. 

LE CINÉMATOGRAPHE 
par ALBERT TURPAIN 

Professeur à la Faculté des sciences de Poitiers. 
Son Histoire. — Ses progrès. — Son avenir. — Film 

coloré. — Film parlant. 
PRIX : 7 fr. — Port : 1 fr. — Élr. : 2 fr. 

LES APPAREILS DE PRISES DE VUES 
par ANDRÉ MERLE 

PRIX : 2 fr. 50. — Port en sus : o fr. 40. 

TIRAGE ET DÉVELOPPEMENT DES FILMS 
CINÉMATOGRAPHIQUES 
par MARCEL MAYER 

PRIX : 2 fr. 50. — Port en sus : o fr. 40. 

VADE-MECUM DE L'OPÉRATEUR ET DE 
L'EXPLOITANT 
p-ar R. FILMOS 

Traité pratique d'Installation et de Projection. 
Un volume broché de 450 pages environ. 

PRIX : 18 fr. — Port : 1 fr. 50. — Étr. : 2 fr. 

MANUEL DU CINEASTE AMATEUR 
par JACQUES HENRI-ROBERT 

PRIX : 7 fr. 50. — Port en sus : 1 fr. 

VADE-MECUM DU PATHÉ-BABYSTE 
par M. l'Abbé PAUL CEZAT 

PRIX : 3 fr. 50. 
Port : France, o fr. 50. — Élr. : 1 fr. 50. 

COMMENT ON LANCE UN CINÉMA 
par FRED COHENDY 

Pour faire monter les recettes. — L'Art de composer 
les programmes. — Moyens originaux pour attirer la 
foule. — Organisation, Administration, Contrôle, etc. 

PRIX : 10 fr. — Port : I fr. — Élr. : 2 fr. 

L'ART CINÉMATOGRAPHIQUE 
Chaque volume : 12 fr. 

Port en sus : France: 1 fr. — Etr. : 2 fr. 
Vol. I : Le Fantastique, par P. MAC-ORLAN. — Le 
Comique et l'Humour, par A. BEUCLER. — L'Emo-
tion humaine, par Charles DULLIN. — La Valeur 
psychologique de l'Image, par le Dr R. ALLENDY. 
Vol. II. Signification du Cinéma, par L. PIERRE-
QUINT. — Les Esthétiques, les Entraves, la Clné-
graphle intégrale, par GERMAINE DULAC. — Forma-
tion de la sensibilité, par LIONEL LANDRY. — 
Le Temps de l'Image est venu, par ABEL GANCE. 

Vol. III : La Poésie du Cinéma, par ANDRÉ MAU-
ROIS. — La Musique des Images, par ÉMILE VUIL-
LERMOZ. — Théâtre et Cinéma, par ANDRÉ 
LANG. — Cinéma et Littérature, par ANDRÉ 

BERGE. 
Vol. IV : Le Cinématographe et l'Espace, par MARCEL 
L'HERBIER. — Cinéma: Expression sociale, par 
LÉON MOUSSINAC. — Pour une poétique du Film, 
par ANDRÉ LEVINSON — Introduction à la Magie 

blanche et noire, par ALBERT VALENTIN. 
Vol. V: Hollywood au ralenti, par C. MEUNIER-

SURCOUF. 

Vol. VI : Le Décor, par ROBERT MALLET-STE-
VENS. — Le Costume, par BORIS BILINSKY. — 
Le Maquillage, par MAURICE SCHUTZ. — La 

Technique, par A.-P. RICHARD. 

Sous le ciel d'Hollywood 
TROP PRÈS DES ÉTOILES 

choses vues, 
par RENÉ GUETTA 

PRIX : 2 fr. — Port : 1 fr. — Élr. : 2 fr. 

LE CINÉMA SOVIÉTIQUE 
par LÉON MOUSSINAC. 

Les Principes, L'Organisation, Réalisation, Exploita-
tion, Exportation et Importation, Le Sovkino, Le 

Meshrabpom, La Wufku, Les Écoles, etc., 
PRIX : 12 fr. — Port : 1 fr. — Élr. : 2 fr. 

PANORAMIQUE DU CINÉMA 
Illustré de 80 photographies, 

par LÉON MOUSSINAC 
PRIX : 25 fr. — Port : 1 fr. — Étr.: 2 fr. 

PANORAMA DU CINÉMA 
par G. CHARENSOL. 

PRIX : 16 fr. 50. — Port : I fr. 50. —Étr.: 2 fr. 50. 

CHARLOT 
par LOUIS DELLUC 

PRIX : 10 fr. — Port : 1 fr. — Étr. : 2 fr. 

CHARLES CHAPLIN 
par HENRY POULAILLE 

PRIX : 12 fr. — Port : I fr. — Étr. 2 fr. 

LA PASSION DE CHARLIE CHAPLIN 
par ÉDOUARD RAMON 

PRIX : 12 fr. — Port : 1 fr. — Étr.: 2 fr. 

LE VÉRITABLE VALENTINO 
Révélation sur sa Vie Intime, 

par GEORGES ULMANN 
Traduit de l'anglais par Madeleine Mélot. 

Un beau volume contenant un choix des poésies de 
Valentino et illustré de 16 portraits 

en photogravure. 
PRIX : 12 fr. — Port : I fr. — Élr. : 2 fr. 

Édition de luxe : 50 fr. franco. 

CINÉMABOULIE 
par JEST and JEST 

Satire du Cinéma. 
Illustrée de 12 portraits en héliogravure des plus 

grandes vedettes de l'Écran. 
Un volume de luxe. 

PRIX : 25 francs. — Port en sus : 2 francs. 

TU SERAS STAR 
Introduction à la Vie cinématographique. 

par RENÉ JEANNE 
Illustrations de Bécan. 

PRIX : 12 fr. — Port : I fr. — Élr. : 2 fr. 

POUR FAIRE DU CINÉMA 
par R. GINET et MARCEL A. GRANCHER 

PRIX : franco, 12 fr. — Étr. : 13 fr. 

HEURES D'ACTRICE 
par HUGUETTE (HUGUETTE e*-DUFLOS) 

PRIX : 12 fr. — Port : 1 fr. — Étr. : 2 fr. 

LA VÉRITÉ SUR L'AFFAIRE HIMMEL 
Un Scandale dans le monde du cinéma 

par JEAN RAPHANEL 
PRIX : 15 fr. Port : 1 fr. — Étr. : 2 fr. 

MON CURÉ AU CINÉMA 
roman 

par MAURICE DE MARSAN 

PRIX : 10 fr. — Port : 1 fr. — Étr. : 2 fr. 
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Tournant dangereux 
Par EMILE VUILLERMOZ 

L 'EXPOSITION coloniale va s'ouvrir dans quel-
ques semaines. En ce moment, des centaines 
d'ouvriers achèvent dans la fièvre le temple 

d'Angkor, la tour de Madagascar surmontée de 
ses gigantesques têtes de buffles, les formidables 

de cette foire internationale, qui peut lui rendre les 
plus grands services. Il serait criminel, en effet, de 
laisser passer une telle occasion d'offrir à nos visi-
teurs de la province et de l'étranger un échantillon-
nage intéressant de notre production nationale. 

Vue du fameux palais d'Angkor, qui sera fidèlement reconstitué à l'Exposition coloniale. 

coupoles de chaume des bâtiments du Congo belge, 
les souks marocains, les maisons algériennes et tu-
nisiennes, les grandioses reconstitutions des temples 
édifiés par Septime-Sévère et cent autres merveilles 
qui font, dans ce coin de parc parisien, une sorte 
de féerie internationale, où viennent se confronter 
toutes les architectures et toutes les civilisations 
de la planète. 

Le cinéma ne pouvait rester indifférent à un évé-
nement de cette importance. Je suppose, évidem-
ment, mais sans en être bien sûr, que le gouverne-
ment a dû accorder au commissaire général des 
crédits considérables pour permettre à notre indus-
trie cinématographique de tirer le meilleur parti 

Les éditeurs, mus par un réflexe tout naturel, ont 
déjà orienté depuis un an leur activité dans le sens 
delaprise de vues exotiques. Il faut les en louer, car 
c'était leur strict devoir. Mais,maintenant que nos 
camions sonores ont parcouru la terre et ont recueilli 
partout des images de cocotiers, des cris gutturaux 
et des rythmes de tam-tam, j'estime qu'il serait 
prudent de ne pas pousser trop loin ces expéditions 
coloniales. 

Autant il est utile et même nécessaire d'obtenir 
sur nos colonies une documentation abondante et 
précise, autant il serait dangereux de favoriser l'éclo-
sion d'une multitude de scénarios systématiquement 
encadrésd'horizons africains, océaniens ou asiatiques. 
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Or, c'est évidemment la tendance qui se manifeste 
actuellement dans nos studios, où l'on est beaucoup 
plus sensible que partout ailleurs à la toute-puis-
sance d'un snobisme ou d'une mode. Toutes les 
mises en scène vont être coloniales. Nous ne ver-
rons plus que des héros vêtus de la vareuse blanche 
et coiffés du casque de liège. Nous serons inondés 
de chants arabes, d'esclaves nègres ou de danseuses 
cambodgiennes. Le palmier fera prime et la gandou-
rah n'aura plus de prix. 

Mettons en garde nos auteurs contre une pareille 
imprudence.Tout d-'abord, qu'ils se mettent bien 
dans la tête que le marché est désormais saturé de 
cet article. 

De plus, il va certainement se passer un phéno-
mène très caractéristique auquel ils ne semblent 
pas songer. Bien que les travaux n'en soient pas 
achevés, allez donc visiter dès maintenant l'Expo-
sition coloniale de Vincennes. Allez rêver quelques 
instants devant la sublime pagode d'Angkor minu-
tieusement reconstituée et dont toute la construc-
tion extérieure est déjà terminée. Visitez les édi-
fices saisissants qui nous arrivent de l'Afrique Occi-
dentale ou d'Extrême-Orient. Vous comprendrez 
que le public de l'Exposition va être gorgé d'exo-
tisme au point de n'en plus pouvoir souffrir la re-
production par l'image. Ces palais de staff seront 
présentés avec une telle habileté qu'ils donneront 
aux imaginations un choc profond qui ne s'effacera 
pas facilement. 

Jadis, notre foule pouvait s'émerveiller en pré-
sence d'une bande tournée dans les forêts de l'Inde. 
Demain, elle ne s'étonnera plus de rien, parce qu'elle 
aura vécu pendant plusieurs mois en contact direct 
avec les plus sublimes chefs-d'œuvre de toutes les 
civilisations et de tous les siècles. L'Exposition co-
loniale va automatiquement faire du tort au film 

colonial. Toute la mise en scène exotique est rasr 
semblée ici sous nos yeux dans des conditions de 
perfection inespérées. Gardons-nous donc de lais-
ser nos cinéastes s'hypnotiser sur le scénario exo-
tique. Ce qu'ils prennent pour une habileté est une 
maladresse. Lorsque notre foule aura fréquenté 
pendant la moitié de l'année l'Exposition de Vin-
cennes, où l'attendent des visions saisissantes, elle 
sera blasée sur les images que recueillent en ce 
moment, à grands frais et au prix de mille peines, 
nos opérateurs de prise de vues et de prise de sons. 

Telle est l'ingratitude du public. En quelques 
jours il se fatigue des plus splendides spectacles, 
les classe soigneusement dans sa mémoire et de-
mande immédiatement autre chose. L'Exposition 
coloniale sera une apothéose magnifique du thème 
de l'exotisme et de l'invitation au voyage. Mais cette 
apothéose sera en même temps une fin de chapitre. 
Le public voudra aussitôt tourner la page et récla-
mera de l'inédit. C'est l'histoire classique des en-
fants du pélican, si bien racontée par Franc-Nohain. 

Il faut tenir compte de cet état d'esprit. Les ci-
néastes prévoyants sont ceux qui, dès maintenant, 
refuseront de laisser entrer dans leur mise en scène 
une mosquée, une pagode, un dromadaire ou un 
éléphant. Il faut chercher autre chose. N'atten-
dons pas les protestations d'une foule lassée pour 
tourner la lanterne magique dans une autre di-
rection. 

Mais que cela ne nous empêche pas de nous gri-
ser des splendides visions qui se préparent dans cette 
clairière enchantée du Bois de Vincennes, où, pen-
dant quelques mois, vont être entassés tant de tré-
sors et où, dans tous les tons, dans tous les rythmes, 
en une sublime orchestratrion, on entendra chanter 
la Mélodie du Monde. 

ÉMILE VUILLERMOZ. 

aby fïlprlavj 

V EUT-ON consi-
dérer la bran-
che interpré-

tation féminine du cinéma français, 
et deux noms assaillent immédia-

tement notre esprit : ceux de Gina Manès et de Gaby 
Morlay. 

Tant elles ont su imposer leurs personnalités, pour-
tant si opposées. Tandis que Gina Manès nous obsède 
par son visage étrange, tourmenté et où se tapit une 

sorte de sauvagerie, qu'elle irrite nos nerfs et égare 
nos désirs avec des moyens qui tiennent de ceux de 
Greta Garbo, Marlène Dietrich ou Brigitte Helm, 
Gaby Morlay nous apporte, elle, un être plus complexe! 

On ne saurait, dans le cinéma mondial, lui décou-
vrir un équivalent. Le sosie d'ombre et de lumière 
qui hante l'écran est le seul sosie de Gaby Morlay. 
Elle est elle-même, c'est-à-dire unique, n'emprunte 
rien à personne, et cette unicité est sa plus grande 
valeur. 

Observation qui a son importance : Gina Manès 
et Gaby Morlay ont été révélées par Jacques Feyder. 

Non pas découvertes. 
Il y avait eu Cœur Fidèle et Napoléon avant Thé-

rèse Raquin; mais ce dernier film n'est-il pas le révé-
lateur énergique et rapide d'un talent d'une ampleur 
insoupçonnée? 

De même L'Agonie des Aigles n'avait pu nous lais-
ser deviner les qualités diverses de cette supérieure 
artiste de scène que demeure encore' Gaby Morlay. 
Et il fallut la fantaisie si juste des Nouveaux Mes-
sieurs. 

Quelques gros plans de Gaby Morlay dans « Maison de Danses », 
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Nous sommes handicapés lorsque nous parlons 
cinéma par son absence de recul ; le temps et l'es-
pace sont les seuls facteurs impitoyablement justes 
du jugement et de l'intelligence. 

Ou il faut alors des cas exceptionnels, comme 
celui de Chaplin, dont on devine déjà que son in-
fluence sera, pour l'art cinégraphique, égale à celles 
qu'eurent dans leurs domaines respectifs un Aris-
tote, un Shakespeare, un Virgile ou un Karl Marx. 

Mais les autres grands « leaders » doivent attendre 
leur mort pour aspirer à l'immortalité spirituelle. 

Dans cent ans peut-être, pourra-t-on essayer de 
déterminer les mérites des principaux artisans du 
cinéma ; je suis persuadé que Jacques Feyder 
(première manière) 
comptera parmi les pre-
miers, tellement son 
art fut juste et réfléchi. 

Et c'est à son in-
fluence bienfaisante 
que nous devons au-
jourd'hui Gaby Mor-
lay, interprète sensible 
des images mouvantes 
et éloquentes. 

Une créature des 
plus curieuses... 

Elle vous reçoit cal-
me et paisible, après 
vous avoir obligé à 
courir après elle des 
heures et des heures, 
à attendre les entr'ac-
tes devant de lacti-
fuges cafés. 

Et délibérément sou-
dain, sans perdre une 
minute, elle est à la 
disposition de l'inqui-
siteur avec une aisance 
qu'on soupçonne être 
de la bonne grâce, 
un peu déçu cepen-
dant que ce charmant 
accueil puisse ressem-
bler à certains autres. 

Sa facilité est telle 
qu'on craint d'être 
pris soi-même au dé-
pourvu. J'aurais préféré Gaby Morlay plus hési-
tante, moins préparée... 

Mais dois-je vraiment manifester quelque regret, 
en ai-je même le droit? Je connaissais une artiste 
de talent, une grande artiste, et j'ai fait la con-
naissance d'une femme charmante, simple, aussi 
éloignée que possible cependant de sa silhouette sur 
scène ou à l'écran. 

Elle me paraît toute menue sur ce vaste divan 
de velours, et pourtant décidée, énergique, auda-
cieuse, bondissante comme son nom. 

Au mur recouvert d'une naïve étoffe claire, son 
portrait la double, un portrait original et vaporeux : 
lignes simples et belles, couleurs calmes. Quelque 
peu irréel et élémentaire, il s'évade de son fond 

Gaby Morlay dans le rôle de Lise Charmoy de «L'A gonie des Aigles» 

blanc comme une tramée de fumée pâle... 
Gaby Morlay joue avec une coupe de Champagne 

en cristal épais ; ses mains caressent le verre bril-
lant avec une curieuse nervosité... 

Étrange femme, vous ai-je dit ! Quel sentiment 
l'anime? Impatience, fatigue, vivacité, douceur... 

Les coulisses d'un théâtre ont toujours quelque 
chose de pitoyable ; l'envers pittoresque du décor 
le plus somptueux n'est rien auprès de ces arrière-
boutiques sans air, où la laideur refoulée paraît 
vouloir venir prendre sa revanche. 

Pourtant, sitôt franchi le seuil de la loge de Gaby 
Morlay, on abandonne cette impression pénible ; 
il y a là une atmosphère spéciale, inattendue, récon-

fortante et qui émane 
seulement de son occu-
pante... 

Elle apparaît ren-
fermée, silencieuse, et 
tout à coup sa voix 
éclate, délicieuse 
comme l'imprévue et 
brillante étoile d'une 
fusée d'artifice. 

Quelle que soit la 
question, Gaby Morlay 
y répond avec une ra-
pidité qui déconcerte ; 
habitude, présence 
d'esprit, connaissance 
parfaite de tous les 
sujets qui touchent à 
sa profession? 

Sans doute, mais da-
vantage encore : un 
tempérament excep-
tionnel. 

Ce qui étonne le plus 
en Gaby Morlay, c'est 
Gaby Morlay elle-
même. En quelques 
secondes, par des phra-
ses courtes, tranchan-
t e s , minutieusement 
pensées, elle se sera 
confessée entièrement ; 
aussi ne me hasardé-je 
pas. J'ai laissé parler 
Gaby Morlay, presque 

sans l'interrompre ; les mots venaient d'eux-mêmes, 
presque toujours, précédant ma pensée ou ma 
question, avec une imbrication parfaite. 

J'ai vu son beau visage s'animer splendidement, 
visage complexe et multiple où les expressions ont 
la fragilité et la brièveté d'un rayon de lumière. La 
caméra, elle-même, a-t-elle le temps de les saisir ? 

Vais-je, avec l'aide de Gaby Morlay, remonter 
dans le passé ? Elle ne paraît point le désirer. Au 
contraire de Bataille, je crois, elle ne pense pas que 
le passé soit du présent très flou : elle ne tient pas à 
se replonger dans ce flou, cet impondérable, et pré-
fère même y songer le moins possible, s'en défaire, 
l'oublier et aller vers la vie, vers la joie de l'heure 
présente. 

CINÉ/MAGAZINE 

Résignons-nous à savoir que c'est Charles Burguet qui 
la fit débuter. Qu'importent les nombreuses bandes sans 
intérêt passionnant ni souvenir qui précédèrent L'Agonie des 
Aigles, qui lui-même est encore un film sans grande impor-
tance auprès des Nouveaux Messieurs, d'Accusée, levez-
vous ! de Maison de Danses et enfin de Faubourg Montmartre, 
encore inédit. 

Le cinéma a gagné Gaby Morlay, et là est le principal ! 
J'ai parlé plus haut, et avec quelque enthousiasme, des 

Nouveaux Messieurs. Il m'a paru, encore qu'elle ne me l'ait 
point déclaré explicitement, que Gaby Morlay ne partageait 
point entièrement mon point de vue. 
Sans doute a-t-elle eu l'occasion, dans 
sa vie d'artiste, d'incarner des per-
sonnages autrement intéressants 
que celui de Suzanne Verrier, 
fort discutable à la vérité ; mais 
ne contenait-il pas aussi 
une complexité obscure et 
que Gaby Morlay sut, avec 
l'aide de Feyder, extério-
riser avec tact ? 

Tour à tour espiègle, mé-
lancolique, sentimentale, 
fantaisiste, elle put dévoiler 
par là même combien son 
talent est complet et par-
fait dans tous les genres. 

Pour Gaby Morlay, Les 
Nouveaux Messieurs furent 
un « teste » probant ; la po-
chade symboliquede Feyder 
est cause de l'empressement 
avec lequel on voulut, par 
la suite, la ravir au théâtre. 

. Accusée, levez-vous! de-
meure aussi, du reste, une 
date dans sa carrière, et 

dans l'histoire dui cinéma. 
Elle sut, pour ce .film, 

composer unecréature n'ap-
partenant ni à la scène, ni 
à l'écran, mais à l'écran 
parlant seulement ; elle 
apporta, en effet, sa sim-
plicité naturelle chargée 
particulièrement des con-
ventions de la vie courante, 
puisaue le cinéma parlant 
paraît avoir pour objectif 

de nous rapprocher terriblement 
de la vie de tous les jours, de 
cette existence que nous venions 
autrefois dans les salles obscures 

essayer d'oublier.* 

Il y a quelques heures, Gaby Morlay tournait ; 
il y a quelques minutes, elle jouait sur la scène ; 
maintenant, elle interprète pour quelques se-
condes la tragi-comédie de la vie... 

Avec une innocence sans réticence ni restriction. 
De ce mortier de vies si diverses, que d'inté-

ressantes conclusions peut-on tirerj? Je désire 
des impressions : 

— Des impressions personnelles ? Mais«pouvons-
nous avoir des idées personnelles, et ne sommes-
nous pas plutôt des machines ? 

» Cinéma, théâtre ? Théâtre, cinéma ? C'est vers 
la scène que je penche d'abord. 

» Souci peut-être de satisfactions immédiates... 
» Et puis le cinéma n'est vraiment pas encore 

assez au point ; dans quelques années peut-être... 
Et c'est un métier si fatigant... 

Expressions et attitudes caractéristiques de Gaby Morlay 
dans « Accusée, levé?-vous l ». 
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CINË'MAGAZINE 

» Toute personnalité est perdue au cinéma ; on 
dépend de toutes sortes de gens, de toutes sortes 
d'influences et de choses... 

» On ne fait rien par soi-même... 
» Alors que vous avez découvert enfin le juste état 

du personnage que vous interprétez, que vous êtes 
persuadé que la seconde est imminente ou votre jeu 
sera exact, vrai, le plus obscur des ingénieurs de son 
se précipite et vocifère. La machine a le pas sur 
nous. 

» Le progrès le plus rapide, le plus pressant ? Ils 
sont nombreux, surtout dans la question sonore ; 
nous dépendons trop aujourd'hui du microphone, 
alors même que c'est lui qui devrait être réglé sur 
nous. 

» La scène permet au moins la croissance progres-

» Tout cela est bien changé aujourd'hui, Dieu 
merci ! 

— Voyez-vous des affinités entre le théâtre et le 
cinéma parlant? 

— Mais oui, le cinéma parlant est un second 
théâtre ! 

Puis, oh ! paradoxe : 
— On a vraiment tort d'apparenter ces deux 

arts ; seuls leurs moyens sont identiques, exacte-
ment les mêmes. Il ne faut à aucun prix tirer des 
films de pièces de théâtre ; le cinéma est le domaine 
de l'imprévu par excellence ; il ne faut pas que 
l'on se doute à aucun moment de ce qui va se 
passer. 

Attrait de l'imprévu, de l'inconnu ; je n'aurais 
pu le deviner dans ce regard si candide ! 

Gaby Morlay et Albert Préjean dans « Les Nouveaux Messieurs », le très beau film de Jacques Feyder, 
qui, pour la première fois, mit en valeur le talent de cette grande interprète. 

sive de l'émotion ; l'action commence par le début 
et se termine par la fin! Il y a là un facteur énorme 
pour la reconstitution de la vérité. 

» L'acteur du cinéma parlant? Mais c'est le règne 
du comédien ! Les artistes de cinéma se sont trou-
vés pour ainsi dire désaxés devant le parlant. Beau-
coup se sont aperçus qu'ils étaient incapables de 
dire un mot, une phrase juste ; il fallait davantage 
que la beauté. 

» Très peu de gens parlent juste, disent vraiment 
ce qu'ils ressentent. Et évidemment les acteurs de 
théâtre ont l'habitude, bien davantage... 

» Autrefois, le cinéma était une carte postale ; on 
avait une belle dame et un beau monsieur, et ils se 
roulaient des yeux doux. Et tout allait pour le 
mieux. 

Gaby Morlay présente une bien embarrassante 
personnalité ; en même temps qu'une souple éner-
gie, qu'un soupçon de charmante autorité, elle 
dévoile une douce sentimentalité, une vivacité 
d'esprit alerte mais réfléchie. 

L'écran nous avait offert jusqu'ici la piquante 
« flapper », la « vamp » froide ou passionnée, l'infor-
tunée femme de quarante ans. 

C'est à un genre bien particulier qu'appartient 
Gaby Morlay. 

Elle n'ignore rien des cas les plus divers du 
charme. Et elle le symbolise avec une claire intel-
ligence. 

MAURICE-M. BESSY. 
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laaranrDélît 

Renée Dumontier.... BLANCHE MONTEL. 
Hortense FERNANDE ALBANY. 
Durand HENRY GARÂT. 
Sérigny CHARLES DECHAMPS. 
Albert Dumontier .... R. ROBERTS. 
Le Commissaire BARON EILS. 
Le Domestique G. GALLET. 
La Bonne R. RYSOR. 

Film de 
LOUIS VERNETJIL et ROBERT LIEBMANN 

Réalisation de HANNS SCHWARZ. 
Supervision : MAX DE VAUCORBEIL. 

Musique de FRIEDRICH HOLLAENDER. 

WÊÊÊ Renée Dumontier 
à Yvonne Coulange. 

J E veux que tu sois, ma chérie, la première à apprendre la 
merveilleuse nouvelle qui me comble de joie ! Chérie ! 
Chérie! je me marie! 

Je te vois d'ici ouvrir de grands yeux étonnés et te 
demander si la grippe qui sévit actuellement à Paris ne 
m'a pas dérangé le cerveau ! Mais non, ma chérie, je ne 
suis pas folle ! Je me marie, te dis-je. Pas avant quelques 
mois, naturellement, puisqu'il faut auparavant que je 
divorce. 

Mais laisse-moi plutôt te raconter les deux extraordi-
naires journées que je viens de vivre et pendant lesquelles 
j'ai trouvé, enfin, mon idéal, mon héros, mon futur 
mari ! 

Tu sais qu'il ne fallut pas longtemps à mon mari et à 
moi-même pour découvrir, après mon mariage, il y a six 
ans déjà ! que nous étions aussi peu faits pour vivre en-
semble qu'un chat et une souris. J'aime beaucoup Albert, 
c'est-à-dire que j'ai pour lui beaucoup d'amitié, mais je n'ai 
jamais pu me faire à ses habitudes, avouons-le, à ses manies 
de vieux garçon ! Il a près de quarante ans de plus que 
moi ! Il aurait été supportable comme père, mais je t'as-
sure qu'il est odieux comme mari! Des conseils, des 



reproches sans cesse, 
des observations sur 
ma façon de m'habil-
ler, sur ma tenue, sur 
mon langage, et, oh ! 
cela surtout, sur mon 
inexactitude! Il a, 

pour te donner un exemple, décidé que les repas 
seraient servis à une heure et à huit heures. Eh bien! 
hier encore, quoique nous ayons un invité, à une heure 
et quatre minutes, lorsque je suis passée dans la salle à 
manger, il était déjà à table et avait commencé à manger. 

Il faut avouer,pour être juste, que je ne suis pas non 
plus exactement la femme qui lui convient. Comme il 
eût mieuxfait d'épouser cette pimbêche d'Hortense, qui 
est sa femme de charge depuis bientôt douze ans et 
qui le soigne, le dorlote, l'adule... et est exacte, que c'est 
à croire qu'elle a un chronomètre à la place de l'estomac. 

Enfin, depuis longtemps déjà, je pensais à m'évader 
de cette vie où j'étouffe, et mon mari n'en ignorait rien. 
Il m'avait simplement fait savoir qu'il ne s'opposerait 
pas à un divorce qui me permettrait d'épouser l'homme 
de mes rêves, mais qu'il serait sans pitié pour une 
aventure indigne de moi. 

L'homme rêvé!... Tu connais mes sentiments à ce 
sujet. J'ai toujours classé les représentants du sexe — 
que moi je trouve beau — en trois catégories : les sen-
timentaux, puis les camarades, partenaires de golf, de 
tennis, de bridge, de tango, et enfin les héros, les 
hommes braves, forts, les champions... De ceux-là, je n'en 
avais pas encore rencontré. 

Mais que je commence une invraisemblable histoire 
par le début. 

Donc, avant-hier, à midi, ce brave Sérigny, que tu 
connais bien, était dans mon boudoir et,une fois déplus, 
genoux à terre et main sur le cœur, essayait de me faire 
croire à un amour sincère, fougueux... enfin l'éternelle 
scène qu'il me répète à raison de trois fois par semaine 
depuis bientôt quatre ans. Une fois de plus, je le dissua-
dai de persister dans cette voie où il n'avait aucune 
chance d'aboutir, quand on annonça que le déjeuner 
était servi. Je passai dans ma chambre me repoudrer 
un peu et arrivai à table à une heure quatre. Mon mari 
avait déjà commencé à déjeuner. C'était, tu l'avoueras, 
un peu fort. Je ne pus contenir mes nerfs, lui non plus. 
Scène. Et scène plus violente que de coutume. J'en avais 

décidément assez de 
cette vie, et je me re-
tirai chez moi. Sérigny 
m'y suivit, et je ne 
sais quelle folie me 
prenant, je lui accor-
dai subitement le ren-
dez-vous que le matin il avait tant sollicité. Le sort en 
était jeté. Je tromperai mon mari. J'avais bien droit 
à un peu d'affection, d'amour, de bonheur. 

Comme convenu, je sonnai à cinq heures à l'adresse 
que m'avait donnée Sérigny. Fleurs, parfums, divan, 
porto, gâteaux. Bref, le cadre si souvent décrit. 

A peine Sérigny avait-il eu le temps de me baiser les 
mains et moi de regretter un peu d'être venue, que nous 
entendîmes un bruit suspect venant d'une fenêtre; 
puis une ombre se profila derrière les carreaux. Ce ne 
pouvait être que mon mari! Affolés, nous nous cachâmes, 
et j'étais un peu écœurée de la lâcheté de Sérigny, qui ne 
pensait qu'à sauver sa vie. Un homme pénétra dans la 
pièce une lampe électrique à la main. Il eut vite fait 
de nous découvrir et alluma l'électricité. Ce n'était pas 
mon mari, mais un garçon jeune, de belle allure, qui, 
sous la menace de son revolver, nous tint en respect. 
Il nous rassura d'ailleurs aussitôt, prétendant n'être 
venu que pour emporter un tableau de valeur que ses 
complices lui avaient signalé. 

Quel drôle de cambrioleur ! Distingué, gouailleur, 
plein d'esprit, il s'amusa un long moment à se moquer 
de Sérigny, plus tremblant que jamais, et à nous faire 
de la morale ! Oui, ma chérie, de la morale. Il appela 
Sérigny son confrère ! N'était-il pas un cambrioleur 
comme lui, qui volait la femme de son meilleur ami ? 
Mais il fut avec moi d'une courtoisie, d'une galanterie ! 
Et il me regardait avec de tels yeux ! Il me parlait avec 
une telle voix ! Enfin, tu me comprends ! Je n'avais 
plus qu'une envie, fuir, fuir au plus vite Sérigny, son 
porto, ses gâteaux. Ce que je fis, mais sans pouvoir 
m'empêcher de regretter que ce garçon, qui si oppor-
tunément m'avait empêché de faire une bêtise, et qui 
était si... sympathique, fût un cambrioleur. 

Je rentrai donc chez moi. 
Au cours du dîner, Albert, mon mari, m'informa qu'un 

M. Atkins, le plus grand importateur de jouets d'Amé-
rique, lui avait demandé un rendez-vous pour le soir 
même pour discuter d'une affaire importante. 
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Vers neuf heures, 
notre nouveau valet 
de chambre annonça 
M. Atkins. Et tu ju-
geras de ma stupeur 
quand, dans ce vi-
siteur, je reconnus 

mon cambrioleur de l'après midi ! 
Nous n'eûmes naturellement pas l'air de nous con-

naître, et il commençait à peine à regarder la collection 
de jouets d'Albert, quand un coup de téléphone nous 
avisa qu'un violent incendie venait de se déclarer à 
l'usine de mon mari, à Montreur!. Il y partit en toute 
hâte, accompagné de sa femme de charge-secrétaire, me 
priant de tenir compagnie à M. Atkins en attendant 
son retour. Je ne pus refuser, mais tu juges de mon 
effroi quand je me suis trouvée seule dans notre grand 
hôtel avec ce cambrioleur et un nouveau valet que je 
sus, cinq minutes plus tard, être un complice de mon 
indésirable visiteur. Affolée, je courus au téléphone : les 
fils en étaient coupés ; je lui offris tous mes bijoux, il 
les refusa ; mais avec une ardeur, une flamme qui m'ef-
frayaient et me séduisaient à la fois, il me déclara son 
amour, soudain, irrésistible, et me demanda un rendez-
vous. Je refusai évidemment ! Donner un rendez-vous 
à un voleur! Mais comme je regrettais, dans le fond de 
moi-même, qu'il fût un cambrioleur ! 

A ce moment, j'entendis la voiture de mon mari qui 
rentrait. Je ne voulais pas que ce garçon soit arrêté,— 
car tu penses bien que cette histoire d'incendie avait 
été combinée par lui pour éloigner Albert et rester seul 
avec moi. Je le suppliai de s'enfuir. Il ne partirait, me 
dit-il, que si je lui promettais de le rejoindre une heure 
plus tard dans un bal nègre dont il me donna l'adresse. 
Je promis. Pouvais-je faire autrement? Je voulais le 
sauver, et toi qui es femme et m'a déjà comprise, tu 
sais pourquoi. 

A l'heure convenue, je me rendis à son rendez-vous. 
Tu connais le bal nègre? Figure-toi... mais je te racon-
terai ceci une autre fois. 

Donc, j'arrive au bal. Un garçon m'indique immédia-
tement un cabinet particulier où on m'attend. Je m'y 
rends et y retrouve Atkins, plus amoureux, plus entre-
prenant que jamais. Plus séduisant aussi. Je commen-
çais à faiblir et à envisager la possibilité de régénérer 
ce garçon, quand mon mari entra. Tu vois ma tête 
d'ici ! Mais, à ma grande surprise, il n'avait pas l'air 

furieux qu'ont les ma-
ris en pareille occasion. 
Non, il paraissait mé-
lancolique plutôt, il 
avait sa figure des bons 
jours. 

■— Ma chérie, me 
dit-il, M. Atkins ici présent, et qui ne s'appelle pas plus 
Atkins que moi, n'est pas l'homme que vous croyez. Je 
viens d'avoir sur son compte de complets renseignements 
que j'ai soutirés de notre domestique, qui est aussi son 
complice. Monsieur n'est pas un cambrioleur, mais un 
parfait gentleman... qui a beaucoup d'imagination. 
Connaissant votre goût du romanesque, il s'est servi 
des moyens que vous savez pour vous approcher... et 
vous séduire. Il fut adroit, si j'en crois mes yeux ! 
Vous étiez sur le point d'accepter de partager la vie 
d'un cambrioleur; refuserez-vous maintenant que je 
vous révèle son honnêteté. 

Tu juges de ma stupéfaction ! J'étais à la fois furieuse 
d'avoir été jouée, et contente, mais si contente. 

— Est-ce vrai, monsieur? demandai-je à Jean. (Car 
il s'appelle Jean.) 

— Hélas ! oui, madame, me répondit-il, je ne suis 
pas cambrioleur, mais seulement auteur dramatique. 
Je vous ai vue il y a quelques mois à Grenade. Nous 
étions voisins à une course de taureaux. Vous ayez fait 
sur moi une impression si forte, si violente... Mais vous 
n'aviez d'yeux que pour le toréador... Vous ne m'avez 
pas même regardé. 

» De retour à Paris, je me suis enquis de vous. J'ai 
placé chez vous comme domestique un homme à moi, 
qui me rapportais vos paroles, me mettait au courant 
de votre vie... J'appris ainsi votre goût du romanesque... 
Vous connaissez la suite. 

Toi aussi, ma chérie, tu connais la suite. Albert, 
persuadé que ce garçon, qui a su si bien me plaire, me 
rendra heureuse, s'efface. Nous divorçons et resterons 
les meilleurs amis du monde. Tu ne peux même pas 
croire que je l'aime davantage maintenant. Comme 
il est gentil ! Mais comme il est beau, fort, brave, 
généreux, et comme je l'aime celui que le destin m'en-
voie et que je ne te présenterai, ma chérie, que quand 
tu ne seras plus aussi iolie, car elle se sent devenir ter-
riblement jalouse! — TA RENÉE. 

ANDRÉ TINCHANT. 



A LA FÊTE 
LEIYEDE1TEI 

TE ne sais plus bien si c'était un rêve... 
Depuis quelques minutes, succédant à la belle 

crânerie de Gabriel Gabrio domptant du regard et de 
la cravache trois lionnes superbes aux yeux couleur de 
topaze claire, le mot fin avait pris possession de l'écran. 

Dans le taxi qui m'emportait (une fois n'est pas cou-
tume) la tête pleine d'un pittoresque forain sur lequel 
l'élément sonore dépose une émotion neuve, je glissai 
au sommeil et me retrouvai, sans grand changement, dans 
un curieux pays de toile et de bois, un pays de réjouis-
sances populaires, qui s'assoupit pendant le jour et s'éveille, 
dès que la nuit tombe, dans une apothéose de lumières, 
dans un tintamarre grisant. 

Dominant le claquement sec des tirs, le halètement des 
moteurs à explosions, les rugissements des fauves, les 
parades ponctuées à coups de grosses caisses ou de cloches 
grêles, appelant les fidèles à communier dans un même 
plaisir à bon marché, les vieux Limonaires aux appels 
d'air asthmatiques s'époumonnaient à ressasser les refrains 
à la mode et les valses lentes chères au cœur des faubourgs. 

Ce n'était pas la simple fête foraine, la traditionnelle 
foire aux pains d'épice, au pittoresque débraillé, ni la 
hautaine fête de NeuiUy. Pas plus que la populaire fête 
de Montmartre. Cela tenait à la fois de la foire villageoise, 
de la kermesse viennoise et des modernes parcs d'attrac-
tions américains. 

Et bientôt, m'approchant, je découvris en ce lieu 
féerique toutes les vedettes du monde, qui semblaient 
s'y être donné rendez-vous. 

FORAINE 
TOUTEI 
DU MONDE 

Sur ce manège qui tourne, Eric Von Stroheim, décou-
vrant une denture éclatante, sourit à la douce' Mary 
Philbin, de ce sourire sarcastique qui n'appartient qu'à 
lui. Et les chevaux de bois, analogues à ceux que connut 
le Prater de Vienne quelques années avant la guerre, 
continuent leur ronde sans fin. 

Plus loin, Adolphe Menjou, prince voyageant Incognito 
découvre des joies toutes démocratiques. 

Sur un autre manège, Gina Manès et Van Daële passent 
dans un rythme hallucinant. Lui rit dans le vent qui 
lui fouette le visage. Elle, pauvre Cœur fidèle, songe à 
l'homme qu'elle a laissé sur le port, parmi les rudes 
dockers et les filles qui ont mal tourné. Et les petits 
personnages de l'orgue enluminé d'agiter leurs clochettes 
d'un geste saccadé. 

A l'écart, dans un bosquet discret où le bruissement 
des feuilles des arbres couvre par intermittence la faible 
rumeur de la fête, Ivan Mosjoukine, oubliant le Mathias 
Pascal mort en lui, confie de doux secrets à la frêle Lois 
Moran. 

Trop occupés, tous deux n'aperçoivent pas un homme, 
le corps serré dans une redingote étriquée, coiffé d'un 
haut de forme défraîchi, la figure ronde encore plus ronde 
de ses grosses lunettes, qui rase les murs, en quête, 
semble-t-il, d'un mauvais coup à faire. C'est notre 
vieille connaissance Werner Krauss, énigmatique Docteur 
Caligari, qui a, pour un instant, laissé le somnambule César 
dans sa caisse, d'où, pour notre vif intérêt, il sortira bientôt. 

Sur le scenic-railway, René Clair et quelques litté-
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rateurs ou courrié-
ristes s'amusent à 
éprouver des sen-
sations neuves. Un 
gouffre s'ouvre 

sous leurs pieds. Ils tombent, vont 
être engloutis. Non pas ; à la mi-

nute la plus désespérée, ils se redressent victorieuse-
ment, regagnent le sommet... et le jeu continue. 
Puis, Entr'acte, et René Clair, suivi de tous ses com-
plices, va se délasser l'esprit au tir le plus proche. 
Sans doute la griserie de la vitesse n'est-elle pas 
entièrement dissipée, car les œufs dansant sur 
les jets d'eau se multiplient dangereusement. 

S'amusant plus sainement sur un manège des 
plus démocratiques, Rolla Norman et Cécile Guyon 
échafaudent avec sérénité de calmes projets d'ave-
nir : salle à manger Henri II et cinéma tous les 
samedis soir. Derrière eux, Jean Forest, surnommé 
Gribiche par Jacques Feyder, a, entre deux ritour-
nelles du Limonaire, entendu les paroles qui enga-
gent son avenir. 

Ailleurs, Emil Jannings, débonnaire, vit heureux 
avec sa femme et son enfant. La petite famille 
dirige avec placidité un établissement de « Visions 
d'Art ». Pourtant, si vous interrogez la cartoman-
cienne dont la boutique avoisine celle de Jannings, 
elle ne manquera pas de vous dire que l'aventure 
guette le quadragénaire et se présentera bientôt 
sous les traits de Lya de Putti. Affolé de désir, 
Jannings s'enfuiera avec elle, quittera la roulotte 
si bien tenue et préférera à la vie simple exempte de 
soucis l'aventureuse existence des tournées vaga-
bondes et des errants spectacles de Variétés. 

Dans le tintamarre des refrains populaires évo-
quant tout le charme des faubourgs, parmi l'odeur 
de la guimauve qu'on étire, du pain d'épice rance 
et de la crème fouettée, deux jeunes cœurs se ren-
contrent. Lui, c'est un gentil mécanicien ; elle, 
une adorable petite téléphoniste répondant au nom 
chantant de Barbara. Une suave idylle se noue. 
D'abord ils se sourient, s'amusent naïvement de 
tous les plaisirs simples qui les entourent. Puis ils 
se confient l'un à l'autre la joie qu'ils éprouvent à 
être ensemble. Et ainsi, à leur insu, eux qui ne se 
connaissaient pas quelques heures auparavant, 
découvrent soudain l'amour, a la fois violent et 

doux, tendre et 
passionné. 

La foule qui les 
avait réunis les sé-
pare. Solitude, 
abandon, désespoir de chacun. Ils 
ne savaient pas même leurs noms. 
Rassurez-vous ; ils se retrouveront : ils sont voisins 
de palier. 

Encore une bouffée de joie naïve et simple : celle 
d'un grand diable débordant de vie et de j eunesse, et de 
sa femme, petite, menue, étrange femme ou fillette, on 
ne sait. C'est George O'Brien et Janet Gaynor arrivant 
de leur village et fêtant dans l'allégresse l'Aurore 
de leur réconciliation après une crise toute proche. 

A1' « Olympia Shau », Kurt Garon présente, à grand 
renfort de coups de cloche, Jenny Jugo incarnant 
avec grâce un personnage légendaire de la vieille 
Allemagne. Tandis qu'au premier rang des badauds 
Enrico Benfer contemple amoureusement celle que 
des conventions despotiques obligeront plus tard 
à une Fuite devant l'amour. 

Ailleurs, des Américains « moyens » font plus 
intimement connaissance dans « la rivière enchan-
tée ». Quand le bateau revient à son point de départ, 
la Foule malicieuse, toujours prête à rire avec vous, 
mais jamais à pleurer, surprend des couples d'amou-
reux s'embrassant éperdument et, parmi eux, James 
Murray et Eleanor Boardman, confuse d'être sur-
prise. 

Dita Parlo et Willy Fritsch, à leur tour, partent 
à l'idyllique conquête des grottes, qui, au fur et à 
mesure, révèlent leurs étranges secrets : curieux 
tableaux mouvants, que baigne une féerique 
lumière. 

Mais Dita Parlo se soucie peu des merveilles 
cartonnées accumulées sous ses yeux. Le beau 
Willy Fritsch, la grisant de tendresaveux, l'intéresse 
bien davantage : Mais le moyen de résister à cette 
suave Mélodie du Cœur ? 

A peine sont-ils descendus qu'Esther Ralston, 
si belle en son costume de paysanne hongroise, et 
James Hall, séduisant sous son uniforme, leur 
succèdent. Hélas! l'aventure qui s'ébauche se ter-
minera mal pour cette pauvre Léna X. 

Puis voici l'établissement de Miss Lucifer, à 
laquelle Mary Astor prête sa frêle beauté. A la 
porte, Robert Armstrong, gouailleur, le chapeau 
sur l'oreille, fait le boniment. 

Face à la baraque de Miss Lucifer, le Palais des 
Merveilles dresse ses toiles, dont Albert Préjean est 
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le propriétaire. Bonimenteur, il l'est comme tout 
gavroche parisien, et, lorsqu'il décrit son établisse-
ment, c'est celui dont il rêve. S'il annonce un pro-
gramme éclectique, il est le seul à l'interpréter, 
malgré ses parades fallacieuses et tout le Bluff 
dont il les entoure. 

Du reste, ses promesses, si belles soient-elles, ne 
sauraient tromper une jeune fille indifférente à la 
joie qui l'environne. Elle en a vu d'autres lors-
qu'elle était nageuse dans un établissement où elle 
avait à subir les prévenances de rudes gars de la 
flotte, monnayant en une nuit leur paye d'un mois 
et s'imaginant naïvement que les attendait Une 
fille dans chaque port. 

Des mois se sont écoulés. Louise Brooks, car 
c'est elle, a été fêtée, adulée et a connu, durant 
quelques jours, une vie de luxe et de plaisirs fas-
tueux. Cet heureux temps est passé, et aujourd'hui, 
dans cette cohue, malgréle prévenant Charlia qui s'em-
presse autour d'elle, l'ancien Prix de beauté se prend 
à souffrir de la vulgarité des plaisirs à bon marché. 

qui elle-même s'efface aussitôt et est remplacée 
par la suivante. 

L'affolement gagne fuyard et poursuivant et, 
la sortie enfin trouvée, — par quel hasard ! — c'est la 
ruée vers l'abri le plus proche : un Cirque. Ç'aurait 
pu être aussi bien la baraque de la cartomancienne 
ou le musée d'anatomie, « visible pour les adultes 
et messieurs les militaires seulement ». 

* * * 

Une à une, les lumières se sont éteintes et tus les 
Limonaires moulant les valses sentimentales des 
dimanches soirs et les refrains à succès. 

Pour les marchands de plaisirs populaires, aucune 
minute n'est à perdre. 

Déjà tombent les grandes toiles des chevaux de 
bois, qui, cette nuit, dormiront à la belle étoile. 

Les « danseuses d'origine » du Palais-Oriental 
ont endossé la salopette et aident les hommes aux 

.Enfin, perdu parmi les badauds indifférents, 
voici le seul, l'unique, le grand Chaplin : chaus-
sures éculées, pantalon tombant en vrilles, ja-
quette étriquée, badine flexible et chapeau melon 
« faisant distingué ». Chaplin, pauvre hère qui vient 
ici tromper" la faim qui sournoisement le tenaille. 

Les badauds contemplent, amusés, les auto-
mates ressemblant aux secs commissaires priseurs 
de l'hôtel des ventes. L'un d'eux, surtout, attire 
irrésistiblement les rires de la foule. C'est Chariot, 
pauvre bougre traqué par la police pour un larcin 
qu'il n'a pas commis. Mais la supercherie, si ingé-
nieuse soit-elle, est découverte. Il faut fuir à nou-
veau. Il arrive ainsi dans une salle tapissée de 
miroirs et, dès lors, cinquante, cent, mille Chariot 
se trouvent aux prises avec cinquante, cent, mille 
policiers. 

C'est une vision vertigineuse où les deux hommes, 
multipliés à l'infini, qui composent cet halluci-
nant ballet mécanique, sont aperçus à la fois de 
dos, de face, de profil, de trois quarts face, de 
trois quarts dos. Chaque reflet ne vit qu'un instant. 
Sitôt vu, sitôt disparu. On passe à une autre image, 

grosfjtravaux. L'avaleur de sabre fourbit avec 
amour ses objets de travail, et la devineresse range 
avec soin les horoscopes inutilisés qui serviront 
pour la prochaine foire. 

Des détritus jonchent le sol. 
Des camions attendent dans lesquels sont entassés 

les mannequins de cire de la femme phénomène et 
de l'homme porteur d'une maladie innommable, 
auxquels rêvèrent de longues nuits les collégiens 
qui vinrent les voir, tremblant de peur, les benêts, 
qu'on ne leur interdît l'entrée du musée. 

Au petit jour partiront les premières roulottes. 
Bientôt, sur la place déserte, dernier vestige des joies 
passées, il ne restera plus qu'un cercle marquant 
l'emplacement d'un cirque dont les dernières voi-
tures disparaîtront à l'horizon dans un nuage de 
poussière. 

Un cercle et une étoile de papier, que Chaplin, 
après l'avoir longuement contemplée, froissera et 
rejettera allègrement du pied. 

D'autres aventures attendant l'éternel vagabond 
du monde. 

MARCEL CARNÉ. 
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CARNET DE ROUTE' 

En campant dans les ruines 
A... ÉPINAY-

QUEL est le voyageur qui, en ce soir désolé de jan-
vier, où souffle une aigre bise qui vous renvoie 
violemment une pluie glaciale à la face, — quel est 

le voyageur, disons-nous, qui eût reconnu la douce et 
calme localité de Seine-et-Oise transformée en quelque 
village de cantonnement près de la ligne de feu ? 

Les pas d'héroïques troupiers, — et quels troupiers: 
boueux, hirsutes, déguenillés, — résonnent sur le pavé 
rose des vieilles rues tortueuses, délavées par la pluie. 

Le provincial Hôtel de France, à 
l'aspect vieillot et 
démodé, si démodé 
qu'on s'attend tou-
j ours, le contemplant, 
à voir s'arrêter une 
diligence devant son 

I Château de Sauliécourt 
fR-SEINE 

porche et en descendre une jolie femme en robe 1830, 
vieil et taciturne Hôtel de France, lui-même, a pris l'aspect 
bruyant P. C. où, rapides, se croisent les ordres impératifs. 

Face à l'Hôtel de France, le café Péqueur, métamor-
phosé en gargote militaire, bourdonne de mille cris joyeux 
et autres exclamations étourdissantes. 

C'est qu'à quelques pas de là, au studio Éclair, 
Alexandre Ryder va tourner d'ici quelques heures les 
scènes capitales d'Un soir au front, d'après Henry 
Kistemaeckers. 

été l'enfance de l'art. Ayant 
C, — pardon ! à l'Hôtel de France, 

— alors que nous nous 
attendions à quelque 
chose comme : « Ser-
gent, vous 
prendrez ce 
soir quatre 

Découvrir la vérité 
fait irruption dans le P. 
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hommes avec vous et vous irez effectuer une 
reconnaissance vers le bois de C... Ramenez des 
prisonniers si possible. Compris ? Rompez et bonne 
chance! » nous avons surpris les courtes phrases 
suivantes qui ont fini de nous édifier : 

■— Jaquelux, tout est-il en place ? Les vingt-
cinq tonnes de neige,, les dix chevaux morts, les 
trente cadavres ordinaires (???), les fils de fer 
barbelés, la dynamite et les grenades ? 

— Oui, monsieur Ryder. Nous pourrons « y » 
aller quand vous voudrez. 

Alexandre Ryder, car c'est lui, se lève et se dirige 
vers la porte. Mais, au moment où il va en franchir 
le seuil, je me dresse devant lui et militairement 
(pour le flatter, pensai-je) décline nom, prénoms, 
qualité et classe de recrutement. 

Ryder sourit d'abord, puis : 
— Un journaliste? Oh ! impossible! Aucun civil, 

sachez-le, n'est autorisé sur la ligne de feu. A plus 
forte raison un journaliste, toujours indiscret ! 

— Mais encore... 
— Soit, venez. Je suis persuadé, du reste, que 

vous ne tarderez pas à regretter votre insistance. 
Perdant déjà toute prudence, pendant le très 

court trajet du restaurant au studio, j'interroge 
Ryder sur le scénario d'Un soir au front. Portés par 
le vent, des lambeaux de phrases m'arrivent avec 
lesquels je m'efforce à reconstituer la genèse du 
drame, auquel la guerre servira de toile de fond 
saisissante et grandiose. 

Une jeune femme, répondant au doux nom de 
Marie

:
Anne (Jeanne Boitel), habitant dans les 

régions dévastées, a sauvé le lieutenant René Siré-
don (Pierre-Richard Wilm). 

Une pure affection est née entre Marie-Anne et 
l'homme qu'elle a arraché à la mort. Mais la jeune 
femme n'est pas libre. Elle a épousé, quelques 
années avant la guerre,un industriel alsacien, Heller 
(Dcbucourt), porté disparu dès le début de la 
grande tourmente. Un enfant demeure. 

Sirédon a écrit plusieurs fois à Marie-Anne, qui 
n'a jamais voulu le revoir et a cherché à tuer en 
elle tout sentiment pour l'officier. 

Lorsque le hasard d'une offensive fait que le 
château de Sauliécourt, qui appartient aux parents 
de Marie-Anne, est reconquis par les Français, 
Marie-Anne et René se trouvent à nouveau en 
présence dans le décor sinistre du château démoli. 
Ils ont peine à ne pas se jeter dans les bras l'un de 
l'autre ; mais un obstacle les sépare : l'ombre du 
mari présumé mort. 

Or, peu de jours après, Marie-Anne fait une 
épouvantable découverte : elle trouve dans une 
valise un uniforme d'officier allemand qui porte à 
l'intérieurd'une poche, selonla coutume des tailleurs, 
le nom du capitaine Heller. Ainsi son mari n'était 
qu'un imposteur qui se faisait passer pour Alsacien ! 

A. cet instant, un capitaine d'état-major français 
en inspection fait irruption dans la pièce où Marie-
Anne est demeurée. Celle-ci recule, épouvantée. 
Elle a, devant elle, son mari. Le livrer a-t-elle en 
dévoilant la trahison? Et l'enfant? 

Telle est la situation dramatique qui sert en 
quelque sorte de clef de voûte à Un soir au front. 

Je me garderai bien de vous dévoiler le dénoue-
ment, que le metteur en scène de La Grande Épreuve 
me révéla — sous le sceau du secret — juste comme 
nous arrivions dans l'immense parc du studio 
Éclair, à Épinay. 

C'est là qu'a été dressé le gigantesque décor du 
château de Sauliécourt, dont il ne reste plus que des 
ruines, prenant, sous la clarté blafarde des projec-
teurs qu'on vient d'allumer, on ne sait quel aspect 
à la fois fantomatique et de morne désolation. 

Ryder et ses collaborateurs : assistants, soudmen, 
opérateurs, régisseurs, artistes, figurants, tournent 
ici depuis trois nuits sans arrêt, jusqu'à quatre 
heures du matin. 

Le premier, soir, les habitants d'Épinay, non 
prévenus, furent brusquement tirés de leur som-
meil par un tir de barrage assourdissant où se 
mêlaient les détonations des 420 longs et des 
90 courts, les crépitements nerveux des mitrailleuses 
et les explosions sourdes et ininterrompues des 
grenades. 

La plupart des scènes tournées dans le parc 
d'Épinay nécessitent soit une tempête de neige, 
soit une pluie torrentielle. 

Le deuxième jour, comme le vacarme assourdis-
sant se prolongeait fort tard dans la nuit, on vit une 
fenêtre des maisons qui surplombent le parc 
s'ouvrir nerveusement, une commère en camisole, 
exaspérée par l'insomnie, la tête surmontée de 
papillotes escaladeuses, crier violemment après les 
figurants et leur jeter le contenu d'une cuvette 
pleine d'eau. 

Ce qui lui valut cette répartie de Léon Bélières, 
véritable boute-en-train du film : 

— Dites donc, la petite mère, il faudra trouver 
autre chose. Car, vous savez, la flotte, on en reçoit 
des tonnes toute la nuit. Alors, vous pensez, un litre 
ou deux de plus ou de moins !... 

Il paraît que la femme nerveuse referma sa fenêtre 
avec colère et... se le tint pour dit. 

Ce brave Bélières, qui joue, dans Un soir au front, 
le rôle d'un personnage analogue à celui du Gas-
pard de René Benjamin, c'est encore lui qui est de 
la fête — si l'on peut dire •— ce soir. 

Pendant qu'un machiniste me racontait l'his-
toire de la commère exaspérée, Ryder n'a pas perdu 
son temps. Courant de l'un à l'autre, donnant des 
ordres de-ci, de-là, décelant la présence d'un « ma-
tériau » oublié dans un coin du décor, rajustant le 
casque de celui-ci, la baïonnette de celui-là, il a 
encore trouvé le moyen de converser le temps 
nécessaire avec Bélières pour lui expliquer la scène 
à faire. 

Chacun est maintenant à sa place. 
— Tout est prêt ? demande celui dont un signe 

va mettre en branle l'énorme machinerie. 
Puis sur un signe affirmatif d'un assistant : 
•—• Silence! 
Un projecteur aux charbons nouvellement changés 

siffle. 
— Silence ! redemande Ryder. 
Le projecteur se tait. Soit que le vernis des char-

bons soit consumé, soit qu'un électricien ait procédé 
à leur réglage dans le même temps. 
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— Les lances des pompiers ne fonctionneront qu'à mon 
signal. Attention!... Allez-y!... ON TOURNE!... 

Un projecteur troue la nuit. Une fumée rouge monte en 
sifflant dans le noir, décrit un demi-cercle, s'épanouit, s'étale 
dans toute sa splendeur, s'étiole et meurt presque en même 
temps. 

Le pinceau de lumière d'im autre projecteur balaie te 
sol et permet d'apercevoir, dans l'espace d'un éclair, Bélières 
suivi de plusieurs hommes, cherchant à se dissimuler aux yeux 
d'un ennemi imaginaire. 

Les fusées se font plus fréquentes, et, chaque fois que l'une 
d'elles jette une lueur rosée sur le terrain détrempé, Bélières 
se rue dans un trou d'obus et se plaque contre terre. 

Alexandre Ryder fait un geste de la main. Aussitôt la pluie1, 
se met à tomber par rafales. Les fusées — et pour, cause •*-
ne montent plus fermement vers le ciel, mais l'artillerie com-
mence « à donner », annonçant un pilonnage en règle. 

La vision est saisissante. On oublie tout, et particulièrement 
le cinéma. S'il se trouve parmi nous des hommes qui ont fait 
la guerre, ils doivent se croire transportés quelque quinze ans 
en arrière. Le cauchemar a recommencé. C'est un nouveau 
déluge de fer et de feu, parmi les geysers de terre et de boue. 

— Halte ! coupez ! crie Forster, l'opérateur, aux électriciens. 
Un appareil a « bourré » (c'est-à-dire que la pellicule s'est 
trouvée coincée dans une partie de l'appareil et son dérou-
lement interrompu). 

On change de boîte de pellicule et... on recommence. On 
recommencera cinq fois. 

Placé près d'un brasero, j'ai le dos cuit et la face glacée. Je 
dois faire piteuse mine, car Ryder, m'ayant regardé, sourit et, 
par son regard ironique, me rappelle mon insistance de tout 
à l'heure à l'Hôtel de France. 

Ne voulant pas désarmer, d'un air très naturel, je m'éloigne 
du brasero et m'expose davantage à la bise sifflante. 

Et qu'est ma situation à côté de celle de Bélières, méconnais-
sable, véritable paquet de boue, qui, sans murmurer, a 
recommencé cinq fois la même scène. Deux heures durant, 
sous une pluie battante, il s'est traîné sur le terrain détrempé, 
jalonné de trous d'obus, le tout accompli avec une conscience 
professionnelle qui force l'admiration. 

Et je songe au brave père de famille, petit fonctionnaire 
ponctuel qui, après être allé voir Un soir au front, le lende-
main, lors d'une calme veillée au coin d'un joyeux feu de bois, 
se prendra à rêver aux douceurs de la [vie d'artiste et aux 
enchantements qu'elle procure !... 

ALBERT CRÀNCE. '. 
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Avec le « Grande », Nord 70°-22 

CE film de voyage, réalisé par René Ginet et 
commenté par Georges Le Fèvre, nous montre, 
en de belles images adroitement assemblées et 

sonorisées, une bien curieuse croisière. Le but était 
d'aller installer, aux confins de la civilisation nor-
dique, une base d'observation et d'expérience. 
Partis de Paris, M. Georges Le Fèvre, rédacteur au 
Journal, et notre confrère René Ginet s'embar-
quèrent dans le port norvégien de Bergen, à 
bord du Grande. Ce phoquier de 67 tonneaux, 
moins imposant que le plus modeste remorqueur, 
connaît d'abord la brume de la mer du Nord et la 

En haut : Le « Grande » aborde un iceberg afin 
de pourvoir à son ravitaillement en eau douce; 
l'opérateur de prise de vues, son appareil sur 
l'épaule, part avec la corvée afin de filmer cet 
épisode de la croisière. — En bas : une cabane 

d'Esquimau. 

houle qui .refroidit les enthousiasmes ; 
mais combien intéressantes sont ses éta-
pes! On îe voit jeter l'ancre à Torshavn, 
petite' viÛè des îles Far-Oé, où l'on vend 
de la viande de baleine et où, tel du linge 
qui sèche au soleil, la morue étalée blan-
chit les Couines. Seconde escale : l'Islande, pays 
qui se modernise avec une prodigieuse rapidité, 
l'Islande avec Reyjavick, sa capitale, dont les 
immeubles en pierre de taille voisinent avec les 
maisonnettes en bois, recouvertes de tôle ondulée ; 
l'Islande avec ses sources chaudes, ses murailles 
rocheuses et ses cascades fantastiques. 

Un beau soir, le cap Nord est doublé. Sur la pas-
serelle, le capitaine, vieux loup de mer, guette l'ap-
parition des glaces, et c'est bientôt la pénétration 
dans la banquise avec tous les risques d'une telle 
navigation. Anxieux, les sept hommes de l'équi-
page luttent contre les multiples dangers qu'ils 
pressentent, tandis que le plus prodigieux des spec-
tacles s'offre aux yeux émerveillés des profanes. 
Sur la gauche, la côte est du Groënland se dessine, 
imprécise. Le petit bateau contourne d'énormes 
ccbergs, prend son élan, tape dans la glace, tape 

encore et, après des heures parfois angoissantes, 
s'ouvre un passage. 

Le Grande est maintenant dans la baie de Scores-
by Sund, par 700 de latitude nord et 220 de longi-
tude. Sur le continent désert, on découvre tout à 
coup une église : Port-Amrup. Les cloches tintent : 
c'est dimanche, et les membres de l'expédition 
trouvent les Esquimaux en costume de fête. Pre-
mier contact : premières sympathies. Ces êtres hu-
mains, exilés près du pôle, à l'avant-garde de toute 
civilisation, sont doux et serviables. 

Port-Amdrup n'est pas toutefois le but de l'ex-
pédition. Le Grande part à la recherche 
d'un terrain favorable pour installer le 
météorologiste Dumbrava et le radioté-
légraphiste Basset, qui doivent hiverner 
pour l'étude des' vents et des courants 
arctiques. Dans le Hurry Inlet Fjord, 
le bateau s'avance prudemment, et la 
sonde précise qu'il est dangereux d'ap-
procher du rivage. On aborde en canot 
et, le terrain reconnu, on commence lelong 
et pénible débarquement du matériel. 

La reconnaissance rdes lieux entraîne les har-
dis voyageurs à l'examen d'un monstrueux 
glacier. De leur côté, les marins échafaudent la 
petite maison qui abritera les courageux hiver-
nants. 

La base est désormais établie, et déjà le poste 
de T. S. F. peut capter un message d'Europe, tandis 
que les Esquimaux continuent à donner les plus 
précieuses indications et apportent leur aide avec 
un entier dévouement. 

L'heure de la séparation est venue. Malgré la con-
fiance, malgré le courage de ceux qui restent, 
on ne peut s'empêcher de songer à toutes les 
épreuves qu'ils devront surmonter, et tandis que 
le Grande s'éloigne pour regagner l'Europe, on se 
demande, non sans anxiété, si les deux hommes 
qui restent là reprendront quelque jour, eux aussi, 
le chemin de leur pays. 
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Le Cinéma en Suède 

IL y a quelque temps, paraissait un beau 
livre, Visages de la Suède, dans lequel l'auteur, 
M. Christian de Caters, évoque avec beaucoup 

de talent divers aspects du royaume Scandinave. 
Les magnifiques paysages de forêts et de lacs que 
l'écran nous a souvent présentés y sont déssinés 
avec art, et 
M. de Caters 
y traduit avec 
âme la pro-
fonde impres-
sion qu'ont 
roduite sur 

lui ces vastes 
et sauvages so-
litudes. Mais 
la Suède ap-
paraît aussi 
dans ce livre 
sous un autre 
aspect : celui 
d'un des pays 
les plus civi-
lisés de notre 
vieille Eu-
rope, et ceci 
surprendra 
sans doute 
bien des gens, 
qui n'étaient 
pas loin de 
considérer la 
Suède uniquement comme une sorte de grand parc 
consacré au tourisme. Ce livre nous apprend, au 
contraire, que les tout derniers progrès de la civilisa-
tion non seulement ont pénétré, mais encore se sont 
intégrés dans la vie suédoise. L'industrie du bois s'y 
fait selon les procédés les plus modernes ; l'organisa-
tion des hôpitaux y est littéralement admirable 
et digne d'être citée en exemple à plus d'une na-
tion; le service des téléphones est impeccable... 
et émerveille le Français par sa précision et sa 
rapidité. Bref, la Suède n'est pas loin d'apparaître, 
à qui a lu le livre, et jusque dans ses bourgades les 
plus insignifiantes, comme une sorte de petite Amé-
rique, en tout cas comme une nation des plus mo-
dernes, où les chutes d'eau sont domestiquées, où 
l'on rencontre de puissantes usines électriques, d'im-
menses fabriques de papier, d'importantes aciéries. 

C'est pour cette raison que l'on est surpris de 

L'entrée des studios de 

constater qu'à aucun moment M. de Caters ne fait 
allusion au cinéma. Nul n'ignore cependant la place 
qu'a occupée dans l'histoire du Cinéma mondial la 
production nationale suédoise, à laquelle on doit les 
purs chefs-d'œuvre que sont La Charrette Fan-
tôme, La Légende de Gôsta Berling, Le Vieux Ma-

noir, Les 
Proscrits, 
L'Épreuve du 
Feu, Sorcel-
lerie, etc. Plu-
sieurs grands 
metteurs en 
scène : Sjôs-
trom, StiUer, 
Cari Dreycr, 
et de célèbres 
artistes com-
me Lars Han-
son, Gôsta 
Ekman, Gre-
ta Garbo, 
Jenny Has-
selquist, Ma-
ry Johnson, 
ne sont-ils pas 
aussi d'ori-
gine suédoise? 

* * * 
la Svenska, à Stockholm. _ 

Cette res-
semblance de la Suède avec l'Amérique, qui se 
signale par le modernisme intense de sa civilisation 
et aussi par la forte impression de jeunesse, 
de robustesse et de santé, que nous 'donnent 
ses habitants, est également bien remarquable 
par le goût de sa population pour le cinéma. C'est 
là-bas une des distractions les plus appréciées. Les 
nombreux et luxueux magazines spécialisés qui se 
publient en Suède sur le modèle des revues améri-
caines ont une clientèle étendue et fidèle. Les prin-
cipaux de nos confrères suédois sont notamment : 
Filmjournalen, le plus répandu et le plus goûté \ 
Biografâgaren, Biografbladet et Svensk FilmtHning, 
qui s'adressent plus spécialement à la corporation. 

Pour une population d'environ 5.000.000 d'habi-
tants, la Suède possède environ 1.200 salles de 
cinéma. Avec ses 500.000 âmes, Stockholm en 
compte, à elle seule, soixante-dix. 317 d< 
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ces salles donnent des représentations tous les jours. 
Elles ne sont pas de dimensions bien considé-
rables, puisque la plupart d'entre elles ne dépassent 
pas 1.000 places : on n'en compte guère que 6 de 1.200 
à 1.500 places. Mais elles sont toutes d'un confor-
table extraordinaire. Les Suédois ont délibérément 
sacrifié le luxe de la façade au luxe et à la beauté 
de l'intérieur. La décoration •extérieure des salles 
est, pour cette raison, d'une sobriété et d'une élé-
gance rares, —• les vastes panneaux de publicité dont 
sont si prodigues les Américains sont pour ainsi 
dire inconnus en Suède. Par contre, quel cachet 
d'élégance possède l'intérieur de ces véritables 
petits bijoux que sont, à Stockholm, le Roda Kvarn 
.(Moulin-Rouge), le Gôta Lejon, dont l'encadrement 
de la scène ressemble tant à celui du Théâtre des 
Champs-Élysées à Paris ; le Skandia, avec ses loges 
drapées style Renaissance et son ciel bleu, et le Pal-
ladium, et le Flamman ! 

Toutes ces salles, aux accès vastes, sont pour la 
plupart munies de distributeurs automatiques de 
billets qui accélèrent l'admission du public. Elles 
comprennent encore d'agréables promenoirs, ves-
tibules et salons de thé, décorés avec ce goût si sûr 
dont les Parisiens ont eu quelque idée lors de l'expo-
sition d'art suédois qui se tenait l'an dernier aux 
Tuileries, et où l'on éprouve une si aimable impres-
sion d'intimité. 

On comprend alors que même les gens de la haute 
société n'hésitent pas à fréquenter le cinéma. Si la 
Suède est restée très attachée à la hiérarchie so-
ciale, son aristocratie ne croit cependant pas déchoir 
ou s'abaisser en se rendant dans une salle de cinéma, 
et on peut être sûr qu'elle prend au spectacle un 
plaisir aussi vif que le public des places populaires. 

Le tarif des places est d'ailleurs à la portée de 
tous; les taxes prévues par l'État sont en effet très 
minimes. Dans les villes moyennes, on obtient un 
excellent fauteuil pour environ 6 francs. Dans 
les cinémas des grandes villes, il faut compter le 
double. 

Les orchestres sont absolument remarquables, 
les Suédois étant d'excellents musiciens. Les pro-
grammes sont composés de sorte que le spectacle 
ne dure pas plus de deux heures. Ils comprennent 
généralement, comme en France, un journal d'actua-
lités, un documentaire, une « farce » en deux par-
ties et un drame ou une comédie de cinq à neuf 
parties. 

Comme pour tout le reste de l'univers, la plus 
grande partie des films projetés en Suède est made 
in U. S. A.. Toutes les grandes compagnies améri-
caines sont représentées dans le pays et y ont des 
agences. Tous les artistes yankees y sont très popu-
laires. 

Depuis une dizaine de mois, les films parlants 
américains ont fait leur apparition en Suède, 
mais ils y sont diversement appréciés. Citons no-
tamment : Broadway Melody, Pagan Love Song, 
Désert Song, Hearts in Dixie, Sonny Boy, etc. Envi-
ron 50 p. 100 des films joués en Suède sont améri-
cains ; le reste comprend surtout des films allemands, 
français, russes et suédois. 

. Parmi les artistes français les plus populaires 

en Suède, on me cite : jaque-Catelain et Gina Manès, 
qui viennent de triompher dans Nuits de Princes ; 
Maurice Chevalier (pouvait-il en être autrement?), 
Jean Murât, Simone Genevois, dont la Jeanne 
d'Arc a connu un gros succès, etc. 

* * * 

Et la production suédoise, que devient-elle dans 
tout cela? Depuis plusieurs années, rares sont les 
films suédois qui ont été projetés sur les écrans 
français. Où donc est-il l'âge d'or du cinéma suédois, 
si artistique et si homogène, le temps des Proscrits 
ou de La Charrette Fantôme ? L'Amérique a enlevé 
à la Suède la plupart de ses artistes et de ses réali-
sateurs ; mais il semble qu'après une période de 
stagnation le cinéma suédois se réveille. Certes, 
les films suédois réalisés ces temps derniers ne sont 
plus du même genre que les chefs-d'oeuvre qui 
nous furent révélés il y aura tantôt dix ans. La pro-
duction suédoise, arrêtée dans sa pleine vigueur, 
commence en effet à se reprendre ; mais, comme la 
production allemande, elle a su se commercialiser. 
Son effort mérite d'être connu. 

A côté d'artistes très populaires et dont le talent 
est déjà apprécié en dehors de la Suède, comme 
Jenny Hasselquist ou Gosta Ekman, qui sont 
restés dans leur pays natal, se sont levées en effet 
de nouvelles étoiles : Elisabeth Frisk, Mona Mar-
tenson, Margit Manstadt, Margita Alfven, Carina 
May, Gunvor Vinberg, Marta Indlof, du côté des 
femn.es; Fridolf Raudin, Hoakan Westergren, 
Anders Henrickson, Tore Svenberg, Mattias Tau-
be, etc., du côté des hommes. En outre, une géné-
ration nouvelle d'artistes, qui comprend notam-
ment Gun Holmquist, Axel Lindblom, Bengt 
Djurberg, permet également d'entrevoir un nouvel 
essor du cinéma suédois. 

On travaille d'ailleurs ferme dans les studios 
suédois, notamment au Rasunda, près de Stockholm, 
qui vient d'être aménagé en studio sonore et où 
furent réalisés tous ces films qui firent notre admi-
ration il y a dix ans. 

Plusieurs films sont en cours de réalisation ou 
même achevés, notamment Le plus Fort, Dites-le 
en Musique, qui, comme son titre l'indique, est un 
film sonore' et chantant, interprété par Jenny 
Hasselquist, et qui a été récemment présenté à 
Paris sous le titre La Mélodie du Bonheur, Le 
Royaume des Seigles, L'Art de séduire les Jeunes 
Gens, Charlotte Lowinskiold, d'après un roman 
de Selma Lagerloff, l'auteur de Gôsta Berling, Que 
Sa Majesté attende, Jours rouges, Le Triomphe du 
Cœur, Les Terres du Nord. 

La plupart des artistes et des films dont je vous 
ai parlé sont encore inconnus en France. Mais ils 
ne tarderont pas à y être appréeiéï. Il était donc 
intéressant de montrer que le cinéma était encore 
bien vigoureux en Suède, et que la collaboration 
franco-suédoise, déjà réalisée dans le domaine du 
film sonore, ne pourra qu'être fructueuse à tous 
points de vue pour nos deux pays. 

ROGER-J. SAUVÉ. 
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DE L'INGÉNUE AUX ROLES DE COMPOSITION 

Types d'expression féminine 

Mary Glory, très représentative 
de l'ingénue française. 

L 'EXPRESSION féminine au cinéma peut se diviser 
en quatre catégories bien déterminées : la 
jeune première, le grand « premier rôle », les 

interprétations dites de composition et les rôles 
d'aïeules. 

Le premier de 
ces types, celui 
qui trouve en gé-
néral, auprès du 
grand public, le 
plus de faveur : 
la jeune premiè-
re. Ses cheveux 
baignés de lu-
mière semblent 
en produire ; ils 
frissonnent tou-
jours sous quel-
que zéphyr, — 
nul ne peut pré-
ciser s'il s'agit 
d'une brise natu-
relle ou de quel-
que prosaïque 
instrument du 

studio... — Son sourire mutin découvre des « perles » 
que ses admirateurs compareront fort justement 
à celles qui pourront entourer son cou... Elle 
ouvre très grand ses yeux sur la vie heureuse ; 
parfois ce sont des pervenches étonnées qui vous 
regardent, ■—• ou peut-être des algues marines, 
parfois du velours sombre. Elle a des moues déli-
cieuses, des attitudes puériles, à la fois enfant et 
femme. Fatidiquement, dans les derniers cent mètres 
de la bande, vous l'admirerez avec son leading-man 
dans un plan excessivement édifiant... — je n'ai pas 
dit que cette chose charmante ne se soit pas déjà 
réalisée dans le courant delà production!... En France, 
nous aimerons dans ce rôle la jolie sociétaire de la 
Comédie-Française : Marie Bell, Dolly Davis, Lily 
Damita, Mary Glory et quelques autres. En Amé-
rique, Laura La Plante, Janet Gaynor, Bebe Daniels, 
Clara Bow, Joan Crawford et toute la théorie tré-
pidante des jeunes stars seront d'exquises jeunes 
premières. En Allemagne, un entrain de petit 
diable : Anny Ondra, et puis Dita Parlo, Liane 
Haid, Ita Rina, Jenny Jugo,. 

Le grand << premier rôle », l'artiste qui adapte son 
talent à l'expression de sentiments psychologiques 
mtimes, pour laquelle — en Amérique surtout ■— 
on écrit spécialement un scénario. 

Il émane de ses moindres attitudes un charme 

délicat, une mesure, une aisance parfaites. Ses yeux 
deux foyers lumineux de vie intense, poursuivent 
passionnémént, farouchement, un idéal très cher, 
un bonheur beaucoup désiré, avec cette puissance 
d'acuité douloureuse, et peut-être aussi d'expérience, 
que les joies ne peuvent toujours se refaire... Tantôt 
elle est simplement une femme et nous promène 
dans un labyrinthe assez compliqué, le caractère 
féminin... Tantôt elle est maman, adorablement. 
Ses interprétations vous laissent émus, l'esprit 
vague et un peu égaré, comme si, une minute, on 
avait vu illuminé le fond d'un insondable... Nous 
eûmes jadis en France, pour ce rôle essentiellement 
femme, Ève Francis, Émmy Lynn et, il n'y a pas 
longtemps encore, Raquel Meller, Germaine Rouet 
et une artiste infiniment sympathique que nous 
n'avons pas oubliée : Nathalie Lissenko. Actuelle-
ment, dominant les autres, je vois deux talents, 
Gaby Morlay et la belle comédienne que nous révéla 
Le Collier de la Reine : Marcelle Chantai. En Alle-
magne, nous pourrons citer Brigitte Helm, Lil 
Dagover, Elisabeth Bergner, Olga Tschekowa, 
Henny Porten, Asta Nielsen. Il y a quelque dix 
ans, le masque original d'Alla Nazimova fit le tour 
des écrans du monde dans ces rôles de sentiments 
profonds, violents même. Maintenant, dans les 
studios californiens, expriment Greta Garbo, Lilian 
Gish, Norma Talmadge, JEvelyn Brent. Les aînées 
que nous avons 
suivies dans l'épa-
nouissement de 
leurs moyens artis-
tiques, admirées 
dans la plénitude 
de leur talent, 
seront, elles aussi, 
des femmes admi-
rables. Citerai-je 
Pauline Frederick, 
intense et sisincère; 
Irène Rich, déli-
cieusement « ra-
cée »; Florence Vi-
dor, Bell Ben-
nett?... 

Les interpréta-
tions de composi-
tion. Vieilles fem-
mes à la bouche 
édentée, au sourire 
« féroce », Croquemitaines féminins au visage en-
cadré de mèches désastreusement raides et sales, aux 

Bebe Daniels, qui possède toutes 
les qualités de la piquante feune 

première américaine. 
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petits yeux brillants et inquiétants. 
Matrones nanties de charmes « puis-
sants ». Loques humaines, créatures 
déchues qui hantent de leur dé-
marche équivoque les coins d'ombre 
ou les lumières crues des bars inter-
lopes... Tout éloigne dans ces rôles, 
et l'on peut dire que la conscience 
artistique des interprètes est en 
proportion inverse du souvenir que 
leur accordent les foules. 

Enfin, celles qui, au foyer, se 
penchent en tremblant vers .les 
petits enfants : les aïeules. Visages 
ridés qui ne cachent plus les che-
veux blancs, mains parcheminées 
qui se tendent à la flamme, sourire 
d'indulgence infinie, si bon... Dans 
cette dernière catégorie, ne verrez-

Marcelle Chantai, type idéal 
du « grand premier rôle ». 

vous pas en France le doux regard 
de Jeanne Marie-Laurent et, en 
Amérique, la grand'maman très 
aimée : Mary Cari ?... 

Jeunes premières, femmes qui 
passez devant nos yeux, vos ex-
pressions, vos attitudes créent une 
poésie diverse de féminité, une 
fresque aux chaudes couleurs, une 
force de sensibilité charmante ou 
tragique qui attire et retient... Vos 
joies, vos peines tissent un lien très 
doux entre le spectateur et vous... 
D'une existence fictive, vous faites 
une vie réelle, enjouée ou profonde, 
calme ou agitée... Vous vivez, en un 
mot, et... n'est-ce pas tout ?... 

ODETTE BARDOU. 

LES ÉPHÉMÉRIDES DU CINÉMA 
15 Décembre 1930 — 15 Janvier 1931 

16 décembre. — Réouverture du studio 
Diamant, avec la version allemande de 
Valse d'amour. Présentation de Mon ami 
Victor (Étoile-Film) au Moulin-Rouge. 

17 Décembre. — A la salle Pleyel, gala 
cinématographique au profit de l'œuvre 
départementale de la maternité de Corte 
(Corse) : présentation à.'Impressions du 
Cameroun, de scènes du Refuge et de La 
Vie aventureuse de Catherine I10. 

—Au Moulin-Rouge, présentation d'A r-
thur (films Osso). 

— « La Lanterne Magique » offre un 
cocktail-party. 

— A 17 heures, inauguration de la salle 
des «Miracles» et, à 21 heures, première 
d'Hallelujah. 

— Au théâtre Pigalle, présentation de 
David Golder (G.-F.-F.-A.). 

— Départ pour Hollywood de M. La-
wrence, directeur pour l'Europe deM.G.M., 
et de Pierre Weil. 

18 décembre. —A « Cinédocument », con-
férence du Dr Bellin du Coteau sur le 
contrôle médical du sport. 

— Première à Marivaux d'Une belle 
Garce (Pathé-Natan). 

— A l'Association des Auteurs drama-
tiques, Mallet-Stevens parle du « décor 
cinématographique ». 

19 décembre. — Aux Ursulines, répé-
tition générale de L'Ange bleu, version 
intégrale allemande. 

— Inauguration du cinéma Victor-
Hugo. 

—Premièreau Max-Linderde Chacun sa 
chance (Pathé-Natan). 

— Les représentants des sociétés des au-
teurs dramatiques, des gens de lettres, 
des auteurs de films, de la section des 
producteurs de films décident l'introduc-
tion dans les contrats types d'une clause 
évitant la saisie d'un film sur simple 
réquisition. 

20 décembre. — Au Club de l'X, 
M. Jean Deridoen parle de « L'Art de 
prédire l'avenir et le cinéma ». 

21 décembre. — A l'occasion des fêtes 
de Noël, M. Gaston Doumergue offre un 

spectacle cinématographique à deux cents 
enfants des écoles de Paris. 

24 décembre. — Une nouvelle firme se 
fonde : Silvermont-Films, qui s'occupera 
de production, synchronisation, location 
et vente de films et aussi d'un nouvel 
appareil d'enregistrement. 

25 décembre. — Un nouveau groupe-
ment d'art, de littérature et de cinéma, est 
fondé, « Regards », dont les séances auront 
lieu chaque samedi, à 20 h. 30, S, place 
Saint-Sulpice. 

26 décembre. — On apprend que c'est 
Jacques Feyder qui réalisera la version 
française de Big House, avec Charles 
Boyer, André Berley, André Burgère, 
Georges Mauloy et Mona Goya. 

— Au Paramount, première de Chérie. 
27 décembre. — Huguette ex-Duflos 

s'embarque pour Hollywood. 
28 décembre. —■ Henry Diamant-Ber-

ger termine Sola avec Damia, entourée 
d'une brillante distribution. 

29 décembre. ■— La Fédération des Ciné-
Clubs organise une séance privée au 
cours de laquelle est projetée La Ligne 
générale. 

— Paramount et Kodak signent un 
accord avec la Keller-Dorian Corporation 
pour assurerla diffusion mondiale des pro-
cédés français de films en couleurs na-
turelles Keller Dorian. 

30 décembre. — Visite par la presse 
des chantiers de Gaumont-Palace. 

31 décembre. — Présentation privée de 
la Fox Movietone News. Discours de 
Mussolini en français. 

1er janvier. — Le référendum annuel 
organisé par notre confrère allemand 
Der Film pour choisir le meilleur film du 
monde produit dans l'année donne la pré-
férence à Sous les Toits de Paris, de René 
Clair. 

2 janvier. —■ Première au Madeleine du 
film de Buster Keaton : Le Metteur en 
scène (M. G. M.). ^ 

3 janvier. •— On annonce qu'Edouard 
Bourdet a écrit un scénario qui sera pro-
chainement tourné : Attendre. 

4 janvier. —■ Aux Actualités parlantes 
M. Th. Steeg expose le programme du 
nouveau cabinet. 

5 janvier. — Raymond Bernard entre-
prend la réalisation de Faubourg Mont-
martre, avec Charles Vanel et Gaby Mor-
lay. 

6 janvier. — Maurice Tourneur donne le 
premier tour de manivelle de Partir. 

7 janvier. — A Palais Rochechouart, 
présentation des Amours de Minuit 
(Braunberger-Richebé). 

— Mort du metteur en scène Henry 
Desfontaines. 

8 janvier. — Le conflit qui mettait aux 
prises Le Populaire avec André Roanne 
et Maurice du Canonge s'est terminé à 
l'amiable et au profit de l'Union des 
Artistes. 

9 janvier. — Le film A l'Ouest, rien de 
nouveau, est interdit en Autriche. 

— Maurice Chevalier s'embarque pour 
les U. S. A. 

10 janvier. — Au théâtre de l'Atelier, 
Henri Jeanson fait une causerie sur la 
censure théâtrale et cinématographique. 

— Première réunion du groupement « Re-
gards » avec causerie sur Charlie Chaplin. 

11 janvier. — Maurice Tourneur s'em-
barque à Marseille pour réaliser Partir. 

12 janvier. — Piere Colombier com-
mence Le Roi du Cirage, avec Milton. 

13 janvier. — William Delafontaine 
s'embarque pour l'Algérie, où il va tourner 
La Soif. 

14 janvier. — Présentation du Tampon 
du Capiston (Alex Nalpas) et de Nord 
J0°-22°. 

15 janvier. — Réception de là Presse 
au cinéma des Champs-Élysées (Petit 
Parisien). 

— A « Cinédocument », séance consacrée 
aux films de René Moreau. 

— Réception de la Presse au Victor-
Hugo-Pathé. 

Départ pour la Guyane d'une expé-
dition scientifico-cinégraphique. Chef de 
mission : Gaston Vincke ; réalisateur-
opérateur : Jean Goreaud. 
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LES admirateurs de Faust, qui sont, à ce que 
l'on assure, un certain nombre, se réjouiront 
d'apprendre que la partition de Gounod, 

enregistrée sous une forme abrégée, selon la solide 
méthode de Hans Maeder et Hermann Weigert 
(Pol.), en cinq disques, qui respectent rigoureusement 
l'intelligence de l'action et dans lesquels Albert 
Wolff, secondé par des interprètes comme Lapelle-
terie et Mme Martinelli, a su garder aux timbres de 
l'orchestre toute leur fraîcheur et leur vivacité, l'a 
été de nouveau, mais intégralement cette fois, sous 
la conduite d'Henri Biïsser (Gr.). Instrumentistes 
et chanteurs possèdent une grande habitude du 
texte et des traditions que l'usage a. consacrées. 
Dans ce sens, on peut affirmer que cette importante 
collection reflète exactement l'image sonore d'une 
exécution type de Faust. A côté de Vezzani, de 
Mireille Berthon, de Journet et de Musy, dont les 
voix amples s'accordent le mieux du monde avec le 
style opéra, Marthe Coiffier prête à Siébel son tim-
bre lumineux et trouve le moyen, à force de sou-
plesse, de rénover l'intérêt offert par les couplets : 
« Faites-lui mes aveux », d'un tour si conventionnel. 

Non contente d'explorer le noble répertoire, la 
même Marthe Coiffier se lance simultanément 
dans un domaine plus nouveau et ne dédaigne 
point la musique de cinéma. Témoin l'excellente 
version qu'elle donne de Je n'ai qu'un amour, c'est 
toi (C), la valse bien connue de Prix de beauté, dont 
le souvenir reste attaché à la double image de Louise 
Brooks et à des meilleurs artifices des talkies. 
Rapprochement imprévu, l'autre face du disque 
est consacrée à La Chanson de Zouzou (C), extrait 
du Coin de Léon Poirier, et c'est Mlle Maria Alexan-
drowiez, de l'Opéra, qui, substituée à • Rama-Tahé, 
fixe dans la cire l'écho de ces aventures des mers 
exotiques. 

Montmartre se sent de plus en plus attiré par le 
microphone. Nous avons signalé les disques de 
Dorin (O.) ; saluons les débuts de Mauricet. Sa ma-
nière moins brusque, mais non moins incisive en-
core que toute souriante, s'exprime, dans les Anoma-
lies de l'existence (C), avec une aimable finesse, au 
gré d'une diction nuancée par un virtuose, et dans 
François (C), dont le sujet date un peu, qui dénonce 
l'envahissement de la capitale par les étrangers. 
C'est un mal qui, paraît-il, a tendance à s'atténuer. 
Il serait presque le moment venu de le regretter. 

Marie Dubas ne se laisse point intimider par 
l'appareil du studio d'enregistrement. Sa fantaisie 
débridée demeure intacte quand elle nous dit, 
sans que nous la voyions, les mésaventures de celle 
qui aimait le trombone des Housards de la Garde (O.) 
et La Chanson du routier (O.), et quand elle, nous 
conte, avec une extraordinaire mobilité de tons, 

ses impressions sur l'air de Quand je danse avec lui (O.) 
et C'est si bon quand c'est défendu. 

Chevalier n'a pas profité seulement de ses va-
cances en France pour tourner Paramount en 
parade, dont sont tirés Ça fait tout de même plaisir 
(Gr.) et En plus grand (Gr.), et pour confier à la 
gomme laque des chansons telles que J'ai peur de 
coucher tout seul (Gr.), Mais non, madame (Gr.),. 
Oui ou non (Gr.), qui ne brillent point par une in-
vention très relevée, il a encore trouvé le moyen 
de rencontrer, de ce côté de la Grande Mare, Jack 
Hylton, et cela nous a valu un disque d'une qualité 
inattendue, dans lequel les refrains les plus connus 
des répertoires de Chevalier, comme Louise, No-
body's usingit nom, Valentine, Dites-moi manière,etc.. 
magnifiés par l'accompagnement savoureux du 
jazz, enchâssés dans les sonorités recherchées, 
dans les harmonies délicates, gagnent infiniment 
à la métamorphose. 

Joséphine Baker, digne émule desVaughn de Leath 
et autre Sophie Tucker, possède les mêmes vertus 
phonogéniques, et cette voix flûtée, qui plafonne à 
l'infini sans paraître gênée de descendre jusqu'à 
terre quand il le faut, à laquelle son bégaiement 
laborieux, mâtiné d'un charme primitif, confère 
une grâce innocente et naturelle. Pretly Utile baby 
(C), Suppose (C), La petite Tonkinoise (C), J'ai deux 
amours (C.) et Voulez-vous delà canne à sucre ? {C ), 
sont, à des titres divers, des chefs-d'œuvre du genre. 

Que les nombreuses imitatrices de Christiane d Oi 
se réjouissent, elles vont pouvoir tout à loisir étudier 
de près les caractéristiques originales de leur mo-
dèle. Il m'dit... j'y dis (P.) et On m'avait oubliée (P.) 
les renferment toutes, conservées dans l'acide 
et l'esprit de celle qui inventa la façon de chanti 1 
vrai à force de chanter faux et de paraître intelli-
gente à force de simuler l'abrutissement. 

C'est par d'autres moyens que Dorita Barri. > 
s'impose à l'attention. Il lui appartient de rendu-
au rythme constant du tango une ardeur que l'usagt 
lui avait trop souvent fait perdre : Trapos viejos (Gr.) 
et Acordate no mas (Gr.) sont dignes d'^4y Momaya 
(Gr.) et de Bambou (Gr.), originaires non plus d'Ar-
gentine, mais de Cuba, du Brésil, et dont la forme 
moins divulguée avait tant de force. 

A.de Sniohinenous ramène en Russie d'hier, tou-
jours escorté de ses fidèles cosaques jouant de la 
balalaïka et chantant certain motif populaire inti-
tulé Koubague (P.) ou quelque Prière et Lezghinka 
de Chomil (P.), où l'imploration, d'abord lente, s'accé-
lère de pressante façon et s'achève dans un mou-
vement effréné comme une charge au grand galop 
arrêtée net pour finir, au commandement. 

MAURICE BEX. 
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HOMTE ■ 
La Comtesse Mara. . . . JEANETTE MAC DONALD. 
Rudolf JACK BUCHANAN. 
Le Prince Otto CLAUD ALLISTER. 

Réalisation d'ERNST LUBITSCH 

Film raconté par CHARLES VAYRE 

MONTE-CARLO ! C'est le tapis vert, la roulette, le baccara... c'est le jeu ! 
Monte-Carlo ! 

Ce sont les espoirs de fortunes fabuleuses réalisées en un 
tournemain ; ce sont les ruines, les catastrophes, les deuils et 
aussi toutes les ivresses que peut procurer une fortune inespé-
rée, la chance fabuleuse. Monte-Carlo ! C'est avant tout et 
surtout le Casino : le démon du jeu. 

Et ce nom de Monte-Carlo, comme une lumière éblouis-
sante, attire, de tous les pays du monde, les imprudents et 
les imprudentes qui viennent se brûler les ailes à l'étincelantc 
clarté du Casino. 

Était-ce une imprudente, une joueuse incorrigible, cette jolie 
Viennoise qui, par ce clair matin de mai, venait de descendre 
au Grand-Hôtel, accompagnée de sa seule femme de chambre 
et qui n'avait pour tous bagages que la petite valise que 
portait sa servante ? 

Elle se fit inscrire sous le nom de la comtesse Mara 
Musewitch... 

Ce nom était bien le sien... 
Était-elle mariée, veuve ou jeune fille? 
C'est ce que nos lecteurs décideront... 

Trente-six heures avant que ne descendît en gare de 
Monte-Carlo la comtesse Mara, il s'était passé, à Vienne, 
un événement des plus singuliers. 

Devant l'église des Capucins, où se trouvent les sépul-
tures impériales, de bon matin, une foule nombreuse 
était massée, bien que le ciel, couvert de gros nuages, 
menaçât de déverser un déluge sur les audacieux assez 
fous pour courir les rues. 

C'est qu'on célébrait, ce jour-là, les noces de la jolie 
comtesse Mara Musewitch et du prince Otto von Lei-

bensheim, petit princi-
picule d'Allemagne, que 
la beauté de la comtesse 
Mara avait rendu fou 
d'amour. 

Est-ce à ce sentiment 
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passionné que le prince devait le regard incertain et l'air ahuri 
■qu'il avait en ce jour qu'il appelait le plus beau de sa vie ? 

Il avait tout à fait l'air d'un jeune hibou tombé du nid et 
contemplait avec effarement les choses qui l'entouraient. 

Le prince Otto n'était plus jeune certes, mais, en revanche, i 
n'était pas beau. 

Il avait un nez long et pointu, des lèvres minces, un menton 
en galoche, de petits yeux clignotants, un front bas et fuyant ; 
ce qui, d'après les phrénologues, dénote un manque fâcheux 
d'intelligence. 

Il est vrai que le prince était fabuleusement riche. 
Ceci faisait oublier cela. 
Et, sans vouloir calomnier la comtesse Mara, si fine, si intel-

ligente, nous sommes obligés de croire qu'en accordant sa 
main au prince elle avait dû penser à sa fortune plus qu'à sa 
beauté. 

Habillé, pommadé, paré de toutes ses décorations, le prince 
Otto se regarda complaisamment dans une grande glace. 

— Franz, dit-il à son valet de chambre, comment me trou-
vez-vous, pour un marié ? 

Franz répondit avec respect : 
— Monseigneur est aussi bien que les autres jours. 
Cette réponse évasive enchanta Otto... 
—■ C'est vrai ! dit-il avec conviction... Franz, vous êtes 

le modèle des serviteurs. Je vous garde à mon service!... Oh ! 
mais, qu'est cela? 

Cela, c'était la pluie qui commençait à tomber, et avec 
quelle violence ! 

—- Mon Dieu ! gémit Otto. Il va falloir que je me rende 
à l'église sous ce déluge ! Impossible d'y aller en auto !... Il n'y 
a que cent mètres à parcourir. 

— Je protégerai Monseigneur sous un vaste parapluie... 
— Oui... mais la comtesse a son hôtel à plus de dix 

minutes... 
— La comtesse vient en carrosse, Monseigneur. 
— Au fait, c'est vrai... Elle est moins à plaindre que 

moi. Mais quel stupide cérémonial que celui qu'a voulu 
ressusciter mon cher père. Je suis obligé de me rendre 
seul à l'église et d'at-
tendre sous le porche 
l'arrivée de ma femme, 
tête nue, la main droite 
dégantée... 

» S'il faisait beau 
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temps, cela aurait son charme. Ça permettrait à la foule 
de m'admirer et aux opérateurs de cinéma de me pho-
tographier à leur aise... plusieurs fois... 

» Mais, si la comtesse arrive en retard, — elle n'est 
jamais exacte, — je vais certainement m'enrhumerl 

» Enfin, puisqu'il le faut. 
» Ce n'est pas tous les jours qu'on se marie... 
» Allez prendre votre parapluie, Franz... 
Deux minutes après, aux acclamations de la fouie, 

restée courageusement sous la pluie, le prince Otto, 
raide et gourmé, sortait de son hôtel, abrité par le para-
pluie de Franz. 

Avec une bienveillance hautaine, il inclina la tête 
à droite et à gauche, pour remerr; :r les spectateur-
un sourire un peu contraint au coin des lèvres. 

Il pensait à la bronchite imminente. 
Il vit devant lui des invités s'engouffrer dans l'église 

méprisant le cérémonial qui exigeait qu'ils fussent an-
tour du prince pour recevoir la mariée. 

Mélancolique, Otto vit disparaître les belles toiletn ~ 
abondamment arrosées, les jambes fines gainées de soin , 
tachée? de boue... 

Il pensa : 
« Les invités ont de la chance... » 
Il atteignit enfin le porche. 
— Fermez votre parapluie, 

et retirez-vous... Votre place 
moi... Mêlez-vous à la foule. 

Franz obéit. 
Le prince Otto, héroïque, se campa sur les 

marches et, le visage fouetté par l'eau, hautain 
immobile, il attendit, souriant. 

Les acclamations redoublèrent, accompagnées de 
quelques réflexions ironiques. 

Le Viennois est d'un naturel spirituel et peu 
respectueux. 

— Le prince a l'air en bois ! dit une jeune fille. 
— Il a dû avaler le parapluie du valet qui l'abritait ! 

dit un jeune homme-
Un brave homme murmura à son voisin : 
— Pour le dégeler, la princesse aura du mal!... Pauvre 

femme ! . 
— Bah ! la comtesse Maraest une fine mouché, dit-cœ. 

Elle fera de ce pantin tout ce qu'elle voudra... 
— Est-il beau sous l'àverse ! gouailla un apprenti. 

Je parie que c'est pas le prince, mais 
un mannequin qui lui 

Franz, ordonna-t-il, 
n'est plus près de 

comtesse, 
j'ai failli 

ressemble. Deux kreutzers qu'il est en carton!.. 
— Bougera !... bougera pas ! 
Le prince bougea. 
Fendant la foule, une jeune femme venait de se 

précipiter vers lui. 
Otto reconnut une des caméristes de la 
— Eh bien, Minna, dit-il avec majesté, 

arrendre ma femme. 
— Monseigneur! Monseigneur! balbutia la pauvre 

Minna, ne l'attendez plus!... 
— Plaît-il!... 

Mme la comtesse a disparu avec Bertha. 
- Dis... disparue ! bégaya le prince.. Voulez-vous 

dire par là que... que... enfin oui... c'est-à-dire non... 
lEnfin, -expliquez-vous... je m'enrhume!... AtchiL. 

— Dieu vous bénisse! vocifèrent quelques loustics. 
— Merci, mes amis ! dit le prince avec noblesse. 
Il se retourna vers-Minna. 
— Si j'ai compris, votre maîtresse n'est plus en son 

hôtel. 
— Non, Monseigneur. 
— Ou est-elle? 
— Je ne sais pas... Elle est partie... 
Le prince. Otto fronça les sourcils, puis éclata 

de rire. 
— Vous êtes une folle... Je vous chasse... Vous 

n'êtes plus à mon service. 
Il descendit les marches. 
— Faites-moi place, mes amis, je vais chercher 

ma femme. 
Étonnés, les spectateurs s'écartèrent, laissant passage 

au prince, qui, oubliant bientôt sa dignité, se mit à courir 
sous la pluie. 

Et, derrière lui, les badauds se mirent à courir, repre-
nant leurs acclamations. 

Ruisselant, le prince Otto entre comme une trombe 
dans l'hôtel de la comtesse, court jusqu'à la chambre d< 
sa femme. 

Horreur ! 
La robe blanche de la mariée était jetée négligemment 

ur un fauteuil ; à terre gisaient les symboliques fleurs 
''oranger. 

Le prince Otto resta un moment hébété. 
Il était de compréhension lente. 
Quelques domestiques attendaient, 

■^groupés dans la pièce voisine, silen 
pieux, atterrés. 
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— Je crois deviner, dit enfin le prince... Elle n'est 
plus là... Mais alors... mon mariage? 

» Oh ! papa!... papa!... qu'allez-vous dire? 
Il fit demi-tour, bouscula les valets interdits, franchit 

en courant les corridors, s'élança dehors, et les badauds, 
enthousiasmés, virent le prince Otto passer au milieu 
d'eux, courir comme un fou dans la rue, se diriger vers 
son hôtel. 

Les acclamations se changèrent en cris variés, en 
plaisanteries, en lazzis, et même il y eut quelques huées. 

QXimportait au prince! 
Il alla se jeter aux genoux de son respectable père, 

qui, goutteux, privé du plaisir d'assister au mariage 
de son fils, fumait avec béatitude, allongé sur une chaise 
longue, dégustant à petits coups une bouteille de tokaï. 

Le vieux prince, mis au courant, se leva d'un bond. 
Sa goutte avait disparu. 
— Ça ne peut pas durer comme ça ! déclara-t-il. 
Un intendant parut, tremblant. 
— Monseigneur, murmura-t-il, les invités sont là... 

Us s'étonnent et s'impatientent. Avec eux, il y a l'archi-
diacre des Capucins... Us demandent si oui ou non le 
mariage a lieu... s'il faut continuer à attendre... Les 
cloches sonnent toujours à toute volée... 

- Mon fils va leur parler, dit le vieux prince. 
» Otto, allez dire à nos amis, en termes voilés, ce qui 

vient de vous arriver et excusez-vous... 
-rr Oui, dit Otto... je vais parler aux foules... Vous 

allez voir... 
11 se risqua vers le haut du grand escalier, suivi de 

loin par son père, et, s'adressant aux invités réunis en 
bas, dans le grand hall, il prononça d'une voix ferme ces 
paroles mémorables : . 

— Mes amis, ma femme est partie... Alors, je ne peux 
pas me marier tout seul. Mais que cela ne vous trouble 
pas, mon mariage aura lieu plus tard... Je ne peux pas 
vous dire le jour, mais il aura lieu... . 

» Alors, voilà... vous pouvez vous retirer chez vous; 
— Oh ! quel idiot ! s'écria le vieux prince, terrassé 

par une nouvelle attaque de goutte. 
Or, à ce même moment et tandis que les cloches 

sonnaient gaiement pour annoncer son mariage, la 
comtesse Mara sautait sur le marchepied d'un wagon 
du train qui se mettait en marche et hissait auprès d'elle 
Bertha, sa femme de chambre. 

ïl était temps. 
Quelques secondes de plus et le train était manqué. 
Essoufflées, elles se laissèrent tomber sur la banquette 

du premier compartiment libre qu'elles virent... 
— J'ai cru que ce chauffeur n'arriverait jamais ! 

dit la comtesse entr'ouvrant son grand manteau... 
Elle s'aperçut alors que, dans sa hâte à fuir, elle avait 

oublié de mettre une robe. 
Elle n'avait, sous son manteau, qu'un délicieux pan-

talon, une chemise idéale, du plus fin linon qui soit et 
si transparente qu'elle permettait de voir les formes char-
mantes de la comtesse. 

— J'ai heureusement emporté un jupon et un cor-
sage ! dit Bertha. 

— Cela est de peu d'importance... N'as-tu pas oublié 
le nécessaire de toilette ? 

— Oh ! non, madame la comtesse ! 
— Nous achèterons des vêtements là où nous nous 

arrêterons... Oh !... Et l'argent? 
— Madame la comtesse a jeté un petit portefeuille 

dans la valise et j'ai dans un sac quelques écono-
mies. 

— Bon, cela suffira, dit la jeune femme avec insou-
ciance. Mon portefeuille doit contenir dix ou quinze 
mille francs... 

Elle se renversa en arrière. 

— Quelle joie, Bertha! J'ai échappé au mariage avec 
cet affreux magot. 

— Madame la comtesse, dit Bertha, les lèvres pin-
cées, a eu peut-être tort. Monsieur le Prince était si 
riche... et Madame la comtesse est ruinée. 

— Ah! tant pis !... Jeme débrouillerai... je travaille-
rai... J'étais folle lorsque j'ai dit oui à Otto. Une pareille 
union était monstrueuse... J'avais l'air de me vendre. 

Un employé se présenta et resta interdit à la vue du 
déshabillé suggestif de la comtesse. 

Mara, rougissante, s'enveloppa dans son manteau, 
expliqua : 

— Je n'ai pas eu le temps de m'habiller... J'étais si 
pressée de ne pas me marier..: Vbus comprenez ! 

— Oui... oui! fit l'employé abasourdi... Tout ça. 
c'est des histoires qui ne me regardent pas. Vos tickets ; 

— Des tickets? Maisnousn'en avons pas, nous n'ayons 
pas eu le temps de les prendre. Nous sommes arrivée-
comme le train partait... 

■— Où allez-vous? ■ 
— Je ne sais pas... Que me conseillez-vous? 
L'employé, interloqué, regarda son interlocutrice, 

prêt à se fâcher. 
Il fut désarmé par le gracieux sourire de Mara. 
— Bon... bon ! fit-il... Je vais vous donner des places 

Voyons... Le train a son terminus à Monte-Carlo. I 

s'arrête... 
— Monte-Carlo ! s'écria Mara. C'est parfait. Juste 

ment, je n'y ai jamais été. Donnez-nous deux ticket 
pour Monte-Carlo. Payez, Bertha. 

La soubrette s'exécuta, remit à l'employé la.somm 
demandée et, pendant que ce dernier allait raconter 
au chef de train et au directeur du wagon-restauran i 

l'incroyable histoire de cette extravagante mariée qi 
avait abandonné son mari sans savoir où elle allai: 
Mara, toute joyeuse, faisait l'inventaire de son port: 
feuille et disait à Bertha : , . 

— Vois-tu, ma petite, nous avons près de vingt mil! 
francs. C'est plus que suffisant pour gagner des million 
J'irai jouer cette somme à la roulette. Comme ce serai i 
première fois, je suis forcée de gagner... Les débutam-
gagnent toujours... 

» Une fois que nous serons riches, eh bien ! nous vei 

rons ce que nous ferons... ■ r 
» Ah! que je suis donc contente de n'êtrepasmariée!. 
Et, toute à sa joie d'être libre, indépendante, si' 

considérant déjà comme millionnaire, la jolie Mai a 
étourdit sa compagne d'une infinité de châteaux eu 

Espagne, qu'elle échafauda avec un entrain qui faisa i 

le plus grand honneur à son imagination rorru -
nesque... 

Les heures s'écoulèrent... le lendemain arriva... 
Et puis on approcha de Monte-Carlo... 
A la vue du site enchanteur que traversait le rapid , 

Mara, débordante d'allégresse, se mit à la portière t 
entama, d'une voix chaude et vibrante,unchantd'amo 
et de bonheur. 

Dans la plaine, des travailleurs répondirent à 
chant par d'autres chants joyeux, en agitant leurs br: 
vers la cantatrice. 

Et c'est les oreilles encore pleines de chants et de cris 
que la comtesse Mara fit son entrée dans la principau J 

de Monaco. 
Entre temps, est-il besoin de le dire, et se méfiant des 

mouvements indiscrets de son manteau, Mara avait 
mis la jupe et le corsage emportés par sa prévoyan 
femme de chambre. 

Sans hésiter, toutes deux se rendirent au Grfjpd-Hôtel 
La comtesse Mara se fit inscrire sous son nom. déclara 

qu'elle attendait ses bagages et, sans s'iïSfuiéter du 
prix, retint un luxueux appartement, composé de deux 
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salons, de deux cham-
bres à coucher, d'une 
salle de bains, etc.. 

Cela lui valut [l'em-
pressement du person-
nel, qui s'imagina avoir 
affaire à une million-
naire, dont il convenait 
d'assurer le service avec 
zèle. 

A peine installée, le 
premier soin de Mara 
fut de s'occuper de sa 
garde-robe. 

Avec son insouciance 
habituelle, elle com-
manda robes et man-

teaux, linge et chapeaux, robes et bas, versa quelques 
acomptes, promit de régler le tout dès que son inten-
dant serait arrivé. 

Elle avait si grande mine, était d'allure si distinguée 
et, d'ailleurs, le fait qu'elle occupait un grand appar-
tement au premier du Grand-Hôtel était une telle 
garantie que, sans hésiter, on lui fournit tout ce qu'elle 
souhaitait. 

Cela fait, Mara s'inquiéta d'un coiffeur, qu'elle voulut 
tous les jours à sa disposition. 

Et c'est ainsi qu'un beau garçon, Marius Galcotti, 
entra à son service le lendemain de son arrivée à Monte-
Carlo. 

Dans les jardins avoisinant le Casino, humant avec 
délices l'air tiède de cette fin de journée de printemps, 
deux jeunes hommes, élégamment vêtus, causaient en 
déambulant lentement. 

C'étaient le comte Rudolf Perrière et son ami, le petit 
vicomte Armand de la Chesnaye. 

— Mon cher Armand, disait Rudolf, c'est bien en-
nuyeux d'être riches comme nous le sommes. 

— Pourquoi donc? 
— Parce que, lorsqu'on est riche, on n'est jamais 

sûr d'être aimé pour soi-même... 
— Oh! tu exagères !... Nous sommes jeunes, élégants 

et, sans fatuité, je peux le dire, plutôt jolis garçons. 
Nous avons un aimable caractère, une bonne santé, 
une certaine intelligence... J'estime que dans ces condi-
tions... 

— Non, non, coupa son ami, l'entraînant vers un 
banc solitaire, tout cela ne signifie rien. Si tu veux réflé-
chir, tu te diras comme moi que, lorsqu'une belle fille 
nous sourit, répond à nos caresses, ses sourires et ses 
baisers vont surtout au comte Ferrière et au vicomte 
de la Chesnaye, connus pour leur fortune et dont on 
connaît la générosité. Cette pensée-là, vois-tu, suffit 
à gâter t<i>ut mon plaisir lorsqu'une jolie femme me dit 
qu'elle m'aime... Oh! la superbe créature!... Ce n'est 

pas une femme... C'est 
une fée... un sylphe... 

Ces paroles admira-
trices étaient arrachées 
à Rudolf par la venue 
de Mara, qui, de blanc 
vêtue, un éventail de 
plumes d'autruche à la 
main, s'avançait avec 
la marche majestueuse 
d'une déesse, ses che-
veux d'or éclairés par 
les rayons de la lune, 
glissant sur le gravier 
des allées, telle une 
apparition de féerie. 

Elle allait, l'air dis-
trait, (l'œil perdu dans on ne sait quelle rêverie. 

Elle passa, sans les voir, devant les deux jeunes gens 
Elle se dirigeait vers le Casino... 
A peine avait-elle fait une vingtaine de pas que Rudolf 

se leva. 
Il faut que je sache qui est cette céleste créature, 

dit-il à voix basse à son ami. Attends-moi là. 
— Surtout, ne dis pas qui tu es et ne parle pas de ta 

fortune! dit Armand railleur. 
Mais Rudolf ne l'écoutait plus... 
D'un pas souple, feutré, il marchait dans le sillage 

de la belle inconnue. 
L'entendit-elle? 
C'est peu probable... 
Elle s'arrêta brusquement. 
Au coin d'une allée se tenait un bossu, lisant 1111 joui 

nal, bien qu'il dût y voir insuffisamment. 
Rudolf s'arrêta, affecta d'allumer une cigarette. 
Mais Mara ne fit nulle attention à lui. 

^ Elle s'approcha sournoisement du bossu et passa 
légèrement sa main sur la bosse. 

Ce contact, si léger fut-il, arracha le lecteur à son 
journal. 

Il se retourna brusquement, salua courtoisement : 
—- C'est cinquante francs ! dit-il. 
— Cinquante francs! fit Mara... Pourquoi? ' 
— Pour avoir touché ma bosse... C'est le prix que je-

prends à tous les joueurs superstitieux — et ils sont 
légion — qui, avant d'entrer au Casino, éprouvent le 
besoin de s'attirer un peu de bonheur à la roulette... 
ou au trente-et-quarante. 

Mara, un peu vexée, remit cinquante francs au bossu, 
qui la remercia et reprit sa lecture. 

Mara continua son chemin, très digne. 
Rudolf avait failli éclater de rire. 
Suivant de loin Mara, il passa à son tour près du bossu, 

lui jeta ironiquement : 
— Pas la peine d'interrompre votre prétendue lec-

& 3! 
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• turc, mon ami... Je ne suis ni joueur ni superstitieux... 
Mara allait pénétrer dans le temple du jeu. 
Rudolf s'élança. 
— Madame! commença-t-il... 
Le grand éventail de plumes d'autruche, soudain 

déployé, se plaça, par un geste gracieux, derrière la 
tête de Mara, couvrit sa jolie nuque, barrière charmante 
entre la comtesse et l'audacieux. 

— Madame! reprit Rudolf. 
Les plumes lui caressant le visage l'empêchèrent de 

parler. 
Mara avait ouvert la porte, la refermant si vivement 

derrière elle que Rudolf faillit la recevoir sur le nez. 
Un moment décontenancé, Rudolf hésita, réfléchit, 

puis, à son tour, il entra. 
.- Arrêté par les huissiers, il dut aller se débarrasser 
de son pardessus et de son chapeau, apparut en habit, 
svelte, distingué. 

Il vit Mara qui, ayant laissé son manteau au vestiaire, 
se dirigeait vers une salle de jeu. 

La cohue empêcha Rudolf d'approcher la jeune femme. 
Lorsqu'il entra dans le salon qu'elle avait choisi pour 

s'adonner à sa passion, elle était déjà installée devant 
le tapis vert, ayant troqué son argent contre des pla-
quettes et des jetons. 

—• Elle est rudement expéditive ! murmura Rudolf, 
qui alla prendre place de l'autre côté de la roulette, 
en face de Mara. 

« Elle est divinement jolie ! se dit-il... Quel dommage 
qu'elle soit joueuse ! 

» Les joueuses n'ont pas de cœur ! » 
Il essaya vainement et ingénument d'attirer son 

attention. 
Mais Mara n'avait d'yeux que pour la roulette. 
Après quelques secondes de réflexion, elle risqua 

quelques jetons sur un numéro plein : le 16. 
Le 16 sortit. 
Mara laissa son argent, ajouta une somme égale. 
Le 16 sortit encore. 
Mara doubla la mise. 
Le vieux joueur assis près d'elle grommela : 
— Il est sorti trois fois de suite... C'est de la folie 

d'espérer qu'il sortira encore... 
Il sortit... 
Et Mara, obstinée, laissa tous ses gains sur ce nu-

méro fatidique, ajouta des plaquettes. 
Rudolf, intéressé, se dit : 
« C'est de l'inconscience ou de l'aplomb... 
« Elle ne s'imagine pas que le 16 va sortir éternelle-

ment. » 
Pour lui donner un démenti, le 16 sortit encore. 
Le gain de Mara était énorme. 
Tout le monde la regardait. 
Elle mit tout ce qu'elle avait gagné, tout l'argent 

qu'elle avait devant elle sur le 16. 
Il y eut des rumeurs, des rires. 
La boule court sur les numéros. 
Tout le monde, intéressé, suivait la course de la balle 

d'ivoire. ■ 
Elle s'arrêta sur le 13. 
Mara avait tout perdu... 
Ses cils battirent légèrement, seul indice de sa contra-

riété. ■;. ..",.- ... 1.» • . 
Elle ouvrit son sac à main, en retira sa boîte à poudre 

de riz, passa la houppette sur son joli visage, la secoua 
comme par inadvertance sur l'habit de son grincheux 
voisin et se leva, l'air indifférent... 

Rudolf se précipita. 
Hélas ! il ne put se dégager à temps du flot de curieux. 
Lorsqu'il arriva au vestiaire, la belle inconnue avait 

retiré son manteau, était partie. 

Penaud, Rudolf s'en fut rejoindre Armand. 
Il lui conta ce qui s'était passé. 
—■ Conclusion? fit Armand. 
— Je crois que je l'aime, dit Rudolf, et je veux qu'elle 

m'aime. 
Armand haussa les épaules. 
— Allons faire un tour au Casino, voir la troupe 

d'opérette, dit-il. 
— Non, je rentre... j'ai besoin d'être seul... avec mes 

pensées. 
— Oh ! ricana son ami, comme tu vas être seul ! 
Et, abandonnant Rudolf, Armand alla se délecter 

à la musique agréable de No No Ncmette, qu'on jouait 
ce soir-là. 

Mara, levée tard, maussade, regardait à travers la 
fenêtre le gai soleil qui mettait une note claire sur les 
feuilles des arbres, cependant que Bertha, silencieuse 
et non moins maussade, allait et venait dans le salon. 

Mara, ayant rêvé un long temps, se tourna vers 
Bertha : 

— Bertha, il faudra aller engager ou vendre les 
bijoux qui sont dans cette petite boîte. J'ai été stupide 
de ne pas me retirer assez tôt hier soir. J'ai été trop 
ambitieuse, j'ai cru que, d'avoir caressé le bossu, cela me 
permettrait de gagner une fortune en m'obstinant à 
jouer sur le 16... 

— Et, lorsque Madame la comtesse aura encore perdu, 
dit Bertha, lorsque tous ses bijoux seront vendus, que 
deviendrons-nous?... 

— Chi lo sa? fit Mara souriante... Moi, j'ai confiance. 
Et, sans plus vouloir rien entendre, elle sortit pour 

aller se promener. 
Dans le hall de l'hôtel, elle trouva quelques admira-

teurs qui offrirent de l'accompagner. 
Aimablement, elle accepta et, l'esprit joyeux, cau-

sant gaiement avec son cavalier, elle se rendit dans les 
jardins du Casino... 

Comme par hasard, Rudolf et Armand se trouvaient 
dans une allée qu'elle traversait et la dévisagèrent, 
l'un avec amour, l'autre avec curiosité. 

Toute à sa conversation, Mara ne les remarqua pas. 
Il y avait, du reste, de nombreux promeneurs à ce 

moment-là. 
Sur un banc, Mara avisa un homme vêtu avec trop 

d'élégance, qui la salua profondément. 
Elle lui adressa son plus séduisant sourire, avec une 

légère inclinaison de tête. 
Rudolf vit ce sourire et ce salut. 
— Ah ! fit-il, celui-là la connaît, il va me renseigner. 
Plantant là Armand, il alla s'asseoir près de l'heureux 

mortel honoré d'un sourire de la déesse. 
— Monsieur, dit-il à brûle-pourpoint, excusez mon 

indiscrétion. Quelle est donc, s'il vous plaît, la dame 
qui vient de passer? 

—■ C'est la comtesse Mara Musewitch, monsieur. 
— Ah ! vous semblez la bien connaître? 
L'interpellé sourit d'un air bizarre. 
— Si je la connais ! Je crois bien... Je la vois tous 

les jours. 
— Ah ! dit Rudolf pâlissant... tous les jours, vrai-

ment? 
— Oui, et je puis même dire que personne n'est aussi 

favorisé crue moi, qui peux la voir dans le plus coquet 
déshabille. 

— Oh ! gronda Rudolf, serrant les poings... Je vou^ 
félicite... 

(Lire la suite page 63.) CHARLES VAYRE. 
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MAURICE CHEVALIER et son fidèle compagnon qu'il 
amena de France à New-York où il a déjà commençi à tourner 
anc grande production sous la direction rf'Ernst Lubitscli 



I Etranaere 

L'Olympia a inscrit à son programme cette 
adaptation cinématographique de l'œuvre de 
Dumas (ils, réalisée par Gaston Ravel assisté 

de Tony Lekain. 
ELVIRE POPESCO, FERNAND 
FABRE. CADY WINTER, TONIA 
NÀVAR, H. DEBAIN, MAXUDIAN 
E. DRAIN, JEAN GERARD sont les prin-
cipaux interprètes de ce film distribué par 

Cosmograph. 



JEANNE BOITEL, la vedette féminine <f UN SOIR AU FRONT 
que A. Ryder réalise pour Us films Osso «/'après la célèbre pièce de 
Henry Kistemaeckers. Le grand dramaturge tint à écrire lui-
même le scénario et le dialogue de ce film, qui sera présenté sous peu. 



Ces photographies sont extraites de quatre grands 

films qui passent actuellement à Paris. I. Aux 

Agriculteurs : LE ROMAN D'UNE NUIT 

(en anglais), avec LILIAN GISH et ROD 

LA ROCQUE. 2. A L Électric : QUAND 

L'AMOUR APPELLE, avec BEBE DANIELS. 

3. Au Panthéon (en anglais): WHOOPEE, 

entièrement en couleurs, avec EDDIE CANTOR. 

4. Dans les principaux cinémas : MARY 

PICKFORD dans COQUETTE. 

BLANCHE MONTEL, la parfaite interprète de FLAGRANT 
DELIT(proJucf(onErich Pornmer-U. F. A., distribuée par F A. C. E.). 
Cette délicieuse comédie, où HENRY GARAT se fait également 
applaudir, est inscrite au programme d'exclusivité de /'Olympia. 



DE LA LUNE, que nous espérons voir bientôt en France. 





LE/ YACÀKCE/ 

On annonce la prochaine exclusivité de ce film 
parlant réalisé par A. Cavalcanti pour Paramount. 
Une brillante interprétation, qui comprend les 
noms de JACQUES VARENNE, THOMY 
BOURDELLE et ROBERT HOMMET. 
MAURICE SCHUTZ, RICHARD WILLM. 
RAYMOND LEBOURSŒR, LOUIS KERLY, 
LUCIEN CALLAMAND et JEANNE FUSEER-
GIR, entoure la belle MARCELLE CHANTAL, 
qui campe dans ce film une silhouette inoubliable. 

Il DIABLE 



L'HOMME o «HA 

DOROTHY G RANGER, une nouvelle, mais combien ravis-
sante recrue, que nous verrons aux côtés de Charlie Chase, dont 
elle est la partenaire dans une série de comédies parlantes 



RENÉ NAVARRE, souê la direction duquel est réalisé MEPHISTO, et qui 
interprète également le rôle du professeur Bergman dans cette production Osso, 
mise en scène par Henri Debain, d'après un scénario d'Arthur Bernède 

DES LIVRES PRÈS DE L'ÉCRAN 

ANORMAUX ET NORMAUX 

VOULEZ-VOUS des guérisons ? Voici 
Au Pays des miracles (Éd. des Por-
tiques), où M. Marcel Réja aréuni 

les documents les plus sûrs sur les 
thaumaturges contemporains, ce qui 
ne l'empêche pas de résumer l'histoire 
des diverses manifestations, religieuses 
ou autres, qu'on appelle miracles. 
Mais l'auteur a écouté des voyantes, 
des guérisseurs sincères et des fumistes 
de toutes sortes. Il y a dans la sug-
gestion bien des forces. Et on la 
retrouvera, cette force, dans Vers 
Bênarès (Ed. Attinger), où M. Jean 
Marqués-Rivière, admirateur raison-
nant de l'Orient, montre d'abord un 
moine thibétain encore actif après le 
coma. Sa volonté a triomphé, pour un 
temps, de la tuberculose, parce qu'il 
se suggère qu'il doit terminer une tâche. 

Le Dr Henri Drouin, dont le pre-
mier ouvrage, Service de jour, a été 
une révélation, publie (chez Armand 
Fleury) Refuges. C'est un roman pro-
bablement exact, ou à peu près, d'une 
extraordinaire sensibilité contenue, où 
un avocat se montre victime d'un 
destin rare. Il s'agit d'une sorte 
d'infirmité, que je ne précise pas, et 
qui se guérit, et quelques filles sont 
mêlées a cette existence contée par 
un savant plein de cœur. 

Puisque la littérature commente, 
avec talent, des anomalies, faut-il les 
taire? Non, il nous faut louer vivement 
Piège, de Mme Germaine Beaumont ; 
L'Ange et les pervers, de Mme Lucie 
Delarue-Mardrus ; La Confession des 
sentiments, de Stefan Zweig. 

Et voici des normaux : La Femme 
dans la Société actuelle (Éd. Payot), 
où Mme Gina Lombroso plaint l'iso-
lement de la femme actuelle, causé à la 
fois par le relâchement de sa morale et 
par l'industrialisme. 

Joyce (Éd. Calmann-Lévy) devient 
quelque chose d'anormal, mais le 
personnage est inventé par un homme 
qui écrit sous le nom d'une femme à 
un autre homme dont il fait ensuite la 
connaissance. C'est adroit et très 
convenable, l'inventeur de Joyce finis-
sant par être hanté par le personnage 
qu'il a créé. M. René Laporte a de 
l'imagination et de l'observation. 

Voulez-vous aller en Argentine? 
L'sez Une Femme dans la pampa, de 
Mme Claude Jonquière (Éd. du Fau-
connier). On y voit une jeune fille 
épouser là-bas un homme qui la com-
prend mal, et la vie des colons est 
décrite là par quelqu'un qui l'a vécue. 

* * * 
Danse à l'ombre (Éd. de la N. R. F.) 

est d'un tout autre genre que Le 

Testament de Basil Crookes, du même 
M. Pierre Véry, qui, cette fois, tout en 
inventant des aventures, scrute deux 
âmes, — qui peut-être sont celles d'un 
seul homme avide d'évasion. Mais ne 
croyez pas à des cheveux coupés en 
sept. Nombreux bonshommes, plu-
sieurs paysages, dont Paris. Et que 
le livre soit dédié à M. André Malraux, 
ne nous en étonnons pas. Il y a lieu 
de signaler ici, particulièrement, le 
tableau que trace M. Pierre Véry 
d'une séance de cinéma, ou plutôt il 
montre son héros dans une salle, 
voisin d'une dame qu'il ne connaît 
pas, à qui il parle et auprès de qui, 
aussi, il sait se taire. Film muet. 

Un autre personnage, une femme, 
retrouve un ami. Parmi ses piemiers 
mots, ceci : « La vie va son train, 
vois-tu. Elle ne s'arrête pour per-
sonne. Comme quand on va au 
cinéma... » 

* * * 

Le Voyage muet, de M. Jacques 
Spitz (Éd. de la N. R. F.), est, sur une 
notice, qualifié roman. L'auteur nous 
dit lui-même que, « s'il fallait, chose 
déplaisante, donner un sens à ce livre, 
on pourrait y voir une manière de 
plaidoyer en faveur d'une certaine 
virginité de l'esprit, une protestation 
contre les occasions offertes de s'em-
ployer et, partant, de s'avilir dans le 
monde auquel on appartient ». Pour-
quoi pas? Ici, nous nous contenterons 
de citer les dernières lignes de ce 
livre, on va voir pourquoi : « On 
connaît ces films dans lesquels jouent 
seulement des cristaux, des angles, 
des arêtes, où passent de brusques 
éclairs et des pans d'ombre qui 
s'intersectent. J'en ai fait mon « docu-
mentaire » : c'est le pays de mon 
voyage. » 

Ajoutons que M. Jacques Spitz a 
pubbé dans la revue Du Cinéma 
une étude substantielle du film Le 
Cuirassé «Potemkine». 

* * * 

M. Roger de Lafforest, qui com-
prend le cinéma, — cette espèce 
humaine devient de plus en plus 
rare, — publie chez Grasset Kala-
Azar, petit roman d'aventures, d'aven-
tures rêvées, heurtées, vives, mysté-
rieuses et indéfinissables. Il n'est que 
de les lire pour être frappé d'un 
talent et d'un tempérament. 

*** 

La Vie est belle (Éd. Figuière), 

roman de M. Jules Guieysse, doit 
être mentionné ici parce qu'un de ses 

ersonnages, un musicien, est appelé 
jouer dans des orchestres de cinéma, 

et l'auteur signale quelques irrégula-
rités qui, évidemment, disparaissent 
à cause du « sonore »; mais il critique 
aussi des manières d'adaptations. 
Ainsi : 

« La soirée commença par une 
marche quelconque, puis le chef 
d'orchestre, désireux de faire toucher 
le plus de droits d'auteurs possibles à 
ses amis et connaissances, lit jouer 
sans interruption et à une allure ver-
tigineuse huit mesures par-ci, quatre 
mesures par-là, d'une dizaine de 
morceaux appelés « morceaux de 
genre », tous plus ignobles et infâmes 
les uns que les autres. C'est ce qu'il 
appelait faire de l'art. « Et dire, pen-
» sait Serge, que 95 sur 100 de ses chers 
» copains sont comme lui. » Les pages 
succédaient aux pages. Les musiciens, 
l'œil fixé sur le chef, haletants, ne 
perdaient pas un de ses gestes, car il 
fallait presque deviner quand il allait 
lui prendre la fantaisie d'arrêter el dé 
passer à autre chose. » 

Je suppose que ce « 95 sur 100 • 
exprimé par l'amer Serge est exagéré. 
Plus loin, il est question d'une céré-
monie triste, parmi les actualités, 
accompagnée par une marche funèbre 
jouée presque en gilop parce que 
l'opérateur tournait trop vite, puis : 
« Enfin, on attaqua le grand film dont 
l'accompagnement orchestral com-
prenait un inimaginable ramassis de 
pots-pourris allant de La Tosca aux 
Symphonies de Beethoven. » 

Et ceci : « Pour le musicien qui 
continue dans la fosse à vivre d'une 
vie normale et que l'écran ne vient 
point troubler, il est curieux d'arriver 
à posséder une vague notion du film 
uniquement grâce à ta correspondance 
qui s'établit entre lui et le public ; 
point n'est besoin pour cela de 
marques grossièrement extériorisées, 
telles qu'applaudissements,sifflets, rires 
ou bruits de mouchage ; au contraire, 
ces signes viendraient plutôt détruire 
l'unanimisme à la faveur d'une indivi-
dualité reconquise. » 

Ces impressions de musicien sont 
assez curieuses. Elles ne peuvent plus, 
avec le « parlant », se manifester, 
mais il est certain que, par exemple, 
les ouvreuses doivent, depuis l'avène-
ment du film bavard, trouver dans 
l'atmosphère d'une salle des réactions 
nouvelles. 

LUCIEN WAHL. 

^> 49 <c 4 



CINE-CLUBS 
ET ÉCRANS DAVANT-GARDE 

L 'INTÉRÊT que l'on porte aux clubs 
ne paraît pas vouloir se réchauf-
fer ; trop de séances mornes 

encore provoquées par des programmes 
qui paraissent conçus pour n'offrir 
aucun attrait. 

Une disparition à neter : celle des 
discussions cinématographiques du 
Club du Faubourg, où l'art septième 
rencontrait trop d'ignorants et de 
détracteurs. Léo Poldès, le sympa-
thique animateur de cet important 
groupement, pouvait s'enorgueillir 
d'avoir le premier organisé des débats 
sur la chose cinématographique ; plai-
gnons-le d'avoir été abandonné par 
son premier public I 

Une naissance cependant, Regards, 
club d'expansion artistique, qui est 
aussi un groupe d'art cinématogra-
phique. 

Sa première séance a eu lieu dans 
une minuscule salle de la place Saint-
Sulpice, devant un public presque 
entièrement composé d'amis. 

M. Robert Chochon, avocat à la 
Cour, inaugura ce nouveau groupe en 
parlant du « génie de Charlie Chaplin ». 

A la vérité, sa causerie ne nous 
apprit rien ; elle fut aimable cepen-
dant. « Le monde entier est plein 
de ses admirateurs », proclama-t-il, 
et, après avoir défini l'humour, — 
présence d'un élément comique en 
face d'une situation dramatique, — 
qui est à la base du génie de Chaplin, 
il conclut en déclarant de ce person-
nage qui symbol se si bien le « malheu-
reux impuissant », que « sa pensée 
est si humaine et si profonde qu'à 
force d'en rire on finit par pleurer ». 

On est sérieux, avide de connaître, 
d'étudier, de mieux comprendre à 
Regards ; nous lui souhaitons un 
succès grandissant; son avisé direc-
teur, Julien-Jack London, le mérite. 

Tribune Libre du Cinéma. — En 
attendant de se consacrer au film 
sonore et parlant (Charles Léger, 
dont on connaît les courageux efforts, 
nous a en effet déclaré qu'il était 
prêt d'aboutir à une solution pratique 
encourageante), La Tribune s'efforce 
d'offrir encore des spectacles intéres-
sants à un public qui ne l'est souvent 
pas. 

Le Dernier Avertissement est un 
récent succès, mérité, de Paul Léni. 

Le Cadavre vivant nous dévoile 
la personnalité de Poudowkine, acteur; 
c'est un film intéressant, malgré ses 
divers défauts ; il exigeait cependant 
des orateurs éclairés ; tant pis ! 

Le Phare Tournant. — Du bon et 

du mauvais, encore qu'on préfére-
rait plus souvent du premier... 

Terror est un film policier de Roy 
del Ruth, un drame de mystère ; 
ainsi le veut la mode, paraît-il. 

Show Boat est un film long.... 
L'Homme le plus laid du Monde 

est passable ; on le voudrait plus 
laid ; l'homme évidemment, car Mi-
chell Lewis ne l'est réellement pas ; 
le film est dû à Franck Capra, l'au-
teur de L'Épave vivante. 

La Passion de Jeanne d'Arc était 
attendue avec impatience, et juste-
ment. L'œuvre de Cari Dreyer, encore 
qu'édulcorée grâce à des influences 
sur lesquelles nous préférons ne pas 
insister, demeure cependant une date 
dans le cinéma ; fa conception du 
film, son principe ' si particulier et 
bien fait pour heurter ceux qui ont 
de Jeanne la représentation que leur 
en fit quelque Ernest La visse à l'École 
maternelle, sa technique révolution-
naire, le classent. 

Au cours du débat qui suivit cette 
séance, on fut amené à parler des 
films de guerre ; sans doute l'eau de 
rose ne convient seulement qu'à ce 
club, puisque le speaker Raymond 
dont nous nous plaisons, en temps ordi-
naires, à reconnaître le tact, l'aisance 
et l'habileté, préféra ne point le 
poursuivre. 

Le Vent demeure un beau film, 
qui abonde sans doute en défauts et 
dans lequel on peut ne point goûter 
Lilian Gish, trop mièvre et empruntée. 

Sous les Toits de Paris constitue 
le premier spectacle parlant et sono-
re intéressant que nous offre un club 
d'avant-garde ; nous ne rappelle-
rons pas ici les mérites du film de 
René Clair, qui, s'il ne marque point 
une date dans l'histoire du talkie, 
demeurera cependant un effort con-
sciencieux et habile. 

Le Club de l'Écran. — Voici La 
P'tite Lily, de Cavalcanti, et Catherine, 
d'Albert Dieudonné. Au sujet de l'es-
sai de Cavalcanti, un voisin, fort 
méchant sans doute, m'a soufflé que 
ce n'était même pas à la Préfecture 
de police que se retrouvaient les ta-
lents perdus. 

Le Patriote est un film d'Ernst 
Lubitsch, avec Emil Jannings ; je 
ne vous apprends rien, n'est-ce pas? 
Le film non plus. 

La Grande Parade eut à sa sortie 
de nombreux détracteurs ; j'en fus, 
et le demeure. 

Les Nouveaux Messieurs, de Jacques 
Feyder, est un fort bon film plein 
de fantaisie et de satire ; personne ne 
l'ignore. Qu'on n'abuse point trop de 
sa présentation et de sa discussion. 

La Lanterne Magique. — De loua-
bles efforts ; Jacques Téry est un sin-
cère qui mérite d'être davantage en-
couragé. 

Une séance où sont présentés Ara-
besque, l'essai décoratif de Germaine 
Dulac, une sélection de l'œuvre 
pittoresquement diverse d'E. Deslaw, 
et Le Chien Andalou, film surréaliste 
de Bunuel : une telle séance peut 
s'appeler une séance d'étude. 

On en rapporte ce qu'il a plu d'en 
retirer. 

Judex a fort vieilli. Où est donc le 
drame poignant d'autrefois ? Serait-
ce-cette pellicule naïve, boiteuse, las-
sante ? 

Le temps est vraiment un vilain 
monsieur, qui ne respecte rien. 

La Lanterne Magique avait récem-
ment passé Le Journal d'une Fille 
Perdue, que la censure a réduit à 
trois pages seulement. Restrictions ! 

Loulou est, hélas ! aussi mutilé; 
on ne le juge pas ; on le plaint. 

Un gala Germaine Dulac ne peut 
manquer d'intéresser. La Souriante 
Madame Beudet demeure une réussite ; 
La Coquille et le Clergyman ainsi que 
Thèmes et Variations sont des exem-
ples intéressants du très éclectique 
tempérament de l'intelligente et sen-
sible réalisatrice. 

Nous ne saurions clore cet exposé 
mensuel de l'activité cinématographi-
que sans citer la mordante causerie 
faite par Henri Jeanson au Groupe-
ment des spectateurs d'Avant-Garde, 
sur « la censure cinématographique et 
théâtrale. » 

La verve de l'auteur de Toi que 
j'ai tant aimée, Amis comme avant, 
Aveux spontanés, est cinglante, son 
ironie féroce. 

Son courage stimule. Il n'a pas peur 
des mots ; aussi les lance-t-il avec une 
brutale franchise, ennemi avéré de 
tout ce qui freine les-expressions artis-
tiques, comme de ceux, mettons même 
Celui qui symbolise si merveilleu-
sement la mesquinerie d'esprit, la 
pudibonderie prétentieuse, l'hypocri-
sie écœurante. 

Dommage que les passages cloutés, 
les brassards blancs et les vespasiennes 
n'aient point un charme prenant, 
accaparant même... 

« Il s'est attaqué aux vespasiennes, 
a ironisé Jeanson ; on a les adversaires 
qu'on mérite... » 

Et combien nous nous réjouissons 
de votre promesse : « Je n'ai pas encore 
dit mon dernier mot. » 

Nous sommes rassurés ; ce sera 
un coup de grâce ! 

MAURICE-M. BESSY. 
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LEMNEMI 
SILENCIEUX 

Chetoga, chef de la tribu. 
Baluk, le hardi chasseur. 
Dagwan, le sorcier 
Neewa, la fille de Chetoga 

Chef YALLOW ROBE. 

Chef LONG LANCE. 

Chef AKAWANSK. 

SPOTTEDMECK. 

Mise en scène de H.-P. CARVEK 

Scénario raconté par Jean de Mirbel. 

C 'EST une vieille légende indienne qu'aiment à se remé-
morer les rudes trappeurs canadiens, le soir, à la veil-
lée, lorsqu'un feu claircrépitedanslacheminéemonu-

mentale, que les ombres déformées des hommes dansent 
sur le mur de sapin, et que le vent rageur s'engouffre 
sous les portes, rabattant la fumée dans la salle com-
mune. 

Des lunes et des lunes, en nombre incalculable, 
s'étaient succédé depuis le jour où Chetoga, alors dans 
la force de ses trente ans, avait été nommé chef de la 
tribu des Ojibways, là-bas, au delà des montagnes 
Rocheuses. 

Si la noblesse de son visage s'était accentuée, si ses 
cheveux, alors d'un noir ardent, avaient pris cette teinte 
blanc-argent qui ajoutait encore à la majesté de ses 
traits, les forces du vieux chef, hélas! allaient en déclinant 
rapidement. 

Vint le jour où, l'âge se faisant de plus en plus sentir, 
Chetoga dut songer à celui qui le remplacerait. 

Dans la savane irradiée des feux du couchant,le vail-
lant vieillard ayant convoqué les représentants de la 
tribu leur fit part de sa décision. 

— Mes frères, j'ai reçu un signe du Grand Esprit; 
ma tâche est devenue au-dessus de mes forces. Vous 
savez que la Sagesse parle par ma bouche ; j'ai combattu, 
j'aurais voulu attendre encore. Baluk, notre chasseur 
le plus hardi, est bien jeune. Il est brave, mais il_ lui 
manque ce jugement sûr et droit qui ne s'acquiert 
qu'avec les années, et son âme n'a pas encore été forgée 
par le danger. Aussi ai-je pensé que Dagwan, notre 
sorcier, dont vous connaissez le pouvoir (ici chacun se 

signe), pourra le seconder jusqu'à ce que les lunes aient 
fait de Baluk l'homme que j'étais lorsque vos pères me 
choisirent comme chef. 

Ainsi parla Chetoga, un soir où Baluk, insouciant de 
la lourde succession qui lui incombait, descendait sur 
une frêle pirogue un torrent impétueux, l'âme débor-
dante de chants et de cris de victoire. Ne venait-il pas 
de comprendre quel doux lien l'attachait à la douce 
Neewa, la fille du vieux chef? N'était-il pas certain de 
l'amour dont son cœur était plein pour celle qu'il avait 
arrachée, l'après-midi même, à la mort, au moment où 
un ours brun se précipitait sur elle. 

* * * 

L'âge, cependant, n'avait pas conféré au vieux 
Chetoga, ainsi qu'il le croyait, le pouvoir de connaître le 
cœur des hommes. 

Dagwan, auquel il avait accordé toute sa confiance, 
était un être fourbe, lâche et ambitieux. Longtemps 
il avait espéré devenir chef à son tour. L'heure avait 
sonné où il voyait ce rêve s'évanouir à jamais. Et par la 
faute de quel homme ! Celui-là même qui lui avait ravi 
l'éclatante Neewa au teint cuivré, aux beaux cheveux 
cirés, au regard sombre, lourd de promesses... 

Certes, Dagwan avait fait une demande auprès du 
vieux Chetoga, et celui-ci n'avait pas dit non, deman-
dant seulement à différer sa réponse. Mais n'était-ce 
pas uniquement parce que le vieillard craignait le pouvoir 
surnaturel du sorcier et ne voulait pas le mécontenter 
par un refus brutal ?... 

En étant là de ses réflexions, Dagwan sourit. Il lui 
appartenait désormais de mettre à profit la crainte qu'il 
inspirait à toute la tribu : 
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Cependant l'hiver était 
venu, et avec lui la neige, le 
froid, les fauves et le spectre 
de la faim qui rôde : I'ENNEMI 
SILENCIEUX, comme l'appellent 
les Indiens superstitieux. 

Pendant la belle saison la 
chasse avait été mauvaise, et 
c'était maintenant, chaque 
jour, des battues infructueuses dans les forêts millé-
naires enfouies sous un linceul de neige. 

Les provisions diminuaient. La situation s'aggravait 
un peu plus chaque jour. Baluk était d'avis qu'il fallait 
emmener les guerriers vers le Sud, là où le gibier abonde, 
où toute flèche atteint son but. 

Mais, chaque fois, Dagwan insinuait que, si le gibier 
était rare, c'était la faute à Baluk, incapable d'en 
prendre. Tout déplacement était donc inutile. 

Enfin vint le jour où Baluk eut gain de cause. 
Sous un pâle et glacial soleil d'hiver, il partit vers le 

Sud accompagné de quelques chasseurs. La plus amère 
déception l'attendait, et, la rage au cœur, la petitetroupe 
dut revenir sans avoir rencontré le moindre gibier. 

A nouveau Chetoga réunit le conseil. Baluk était d'avis 
de partir vers le Nord avec toute la tribu, car c'est là 
que passe le caribou migrateur. Dagwan s'y opposait. 
Chetoga réfléchissait. D'un côté, une expédition longue, 
pénible, incertaine, qui peut s'achever en désastre. De 
l'autre, la mort certaine par la famine. 

Il n'y avait pas à hésiter. Et la tribu tout entière, 
avec ses traîneaux et ses chiens, émigra vers le Nord, le 
grand Nord canadien, les solitudes glacées du haut 
Ontario, l'inconnu... 

Des jours et des jours ils allèrent... La lutte inces-
sante contre la faim et le froid éclaircissait sans cesse 
les rangs de ce peuple en marche. D'abord les vieillards 
tombèrent pour ne plus se relever, puis ce fut le tour 
des tout jeunes gens. 

Enfin, dans l'impossibilité d'aller plus loin, la tribu, 
décimée, s'arrêta, dressa ses tentes. Et, seul, Baluk, 
avec une fureur désespérée, s'enfonça dans les immen-
sités glacées, à la recherche d'un gibier improbable. 

Au camp, l'épouvante grandissait. Chaque nuit les 
fauves, chassés eux aussi par la faim, ours, chats-tigres, 
loups, rôdaient affamés, se jouant des pièges que les 
hommes leur tendaient. 

C'est alors que le vieux Chetoga fit l'ascension d'une 
montagne voisine, où, selon la coutume indienne, il resta 
plusieurs jours et plusieurs nuits en prière, sous la neige 
qui tombait drue, à peine vêtu sous le manteau rituel, 

seul en tête à tête avec le Grand 
Esprit, qu'il invoquait ardem-
ment de tout son être... 

Baluk, cependant, revint. Il 
avait même tué un biscn. Les 
prières de Chetoga étaient en 
partie exaucées. Mais l'effort 
avait été trop grand pour le 
vieux chef, qui ne devait pas 

survivre à cette épreuve. Il mourait trois jours après, 
en laissant le pouvoir suprême à Baluk. 

C'est alors que, fou de jalousie et de haine, Dagwan 
essaya de soulever la tribu contre Baluk. Convaincus 
de sa toute-puissance, les guerriers, rassemblés, déci-
dèrent de sacrifier Baluk, cause de leur malheur. 

Averti de la décision de ses compagnons, stoïque-
ment, Baluk ne chercha pas à se dérober à la mort. Il 
calma Neewa éplorée et, d'un pas ferme, ayant accepté 
de mourir par le feu, il gravit les degrés taillés dans la 
neige et menant au supplice. 

Et, tandis que les flammes commençaient à l'environ-
ner dans la nuit peuplée d'ombre et de mystère, s'élevait 
de la gorge serrée des Indiens fanatiques leur chant 
funèbre, déchirante mélopée ancestrale. 

Lorsqu'un cri retentit au loin. Les « squaws », qui 
avaient baissé la tête, la relevèrent. Le bruit d'une 
galopade effrénée leur parvenait... Les caribous. 

Le jour se levait sur l'immense troupeau migrateur, 
qui couvrait la plaine, s'étendait à perte de vue. Déjà 
Baluk, délivré, donnait aux Indiens affamés le signal 
de la poursuite. 

Sans crainte d'être emportés, piétinés, broyés, les 
Indiens, sans répit, tuaient les bêtes à coups de sagaies 
et de flèches. Celles-ci volaient, fendaient l'air et, de leur 
pointe acérée, atteignaient leur but sans coup férir. 

Affolées, les bêtes se ruaient, soulevant une poussière 
de neige, renversant tout sur leur passage. 

Jamais, de mémoire d'Indien, tableau de chasse ne fut 
plus imposant. Et, lorsque les derniers caribous dispa-
rurent à l'horizon, I'ENNEMI SILENCIEUX n'était plus à 
craindre. 

Il ne restait plus qu'à chasser le fourbe Dagwan du 
sein de la tribu. Et, par un matin où un ciel lourd, triste 
et bas se confondait avec l'immensité glacée, seul, sans 
nourriture, sans armes, Dagwan s'enfonçait dans le 
désert sans limites, où le guettait la plus atroce des 
morts. 

... Tandis que Baluk, le hardi chasseur, et la pensive 
Neewa étaient enfin réunis pour toujours. 

JEAN DE MIRBEL. 
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LA MODE FÉMININE 

AVANT LA LETTRE 

I L fait gris... il fait triste... Et cependant l'air semble plus 
léger, les rayons du soleil, quand timidement ils apparaissent, 
sont moins pâles ; ils nous donnent mieux que des promesses! 

Derrière les nuages, nous devinons le printemps tout proche, et 
déjà, comme la nation qui laisse tomber sa sombre livrée hiver-
nale... nous abandonnons nos lourdes fourrures et nos pelisses 
encombrantes... 

Précurseurs de la saison nouvelle, les tailleurs de printemps 
apparaissent. 

De couleurs neutres, ils s'alourdissent encore de fourrures, 
col Médicis, de poulain, d'agneau rasé... Larges parements, 
pointes et triangles, sont adoptés, pour passer sans transition 
trop brusque des modes d'hiver à la grâce légère, aérienne, trans-
parente, des collections d'été que préparent en grand mys-
tère les maîtres de notre destin, destin d'élégance et de 
charme, que sont les couturiers. 

En dehors du classique tail-
leur qui ne perd jamais ses 
droits, et qui, noir ou vert-
laurier, vient s'égayer d'une 
blouse citron ou rose-bonbon, 
la couleur à la mode, nous 
verrons triompher leboléro trans-
formant la plus simple des robes 
de lainage en un ensemble élé-
gant. 

Il est exquis, d'ailleurs, ce 
petit boléro court... qui n'est 
qu'une réplique harmonisée au 
goût du jour, du caraco, désuet 
et vieillot, de nos grand'mères. 
Il dégage la taille, laisse les 
hanches libres, et donne aux 
femmes une allure jeune, par-
fois un peu petite fille, qu'elles 
avaient abandonnée, non sans 
regrets, avec les jupes longues 
et les robes à traînes. 

Le boléro permet mille fan-
taisies. De même nuance que 
la robe, il constitue un ensemble 
sobre et discret, mais on peut 
le remplacer par un gilet court 
agrémenté d'une cape partant 
des épaules et s'arrêtant à la 
taille. De drapella clair sur une 
toilette foncée, il évoquera, non 
sans chic, les uniformes célèbres 
des « chevau-légers » aux vic-
toires nombreuses, à la séduc-
tion légendaire... 

Pour éclairer nos robes som-
bres, nous resterons fidèles aux 
colliers dont la variété est infinie. 
Le bleu-turquoise, qui n'a plus 
l'attrait de la nouveauté, est 
abandonné en faveur du rose 
tendre, de ce rose que nous 
avions oublié et qui venait 
autrefois se draper en larges cein-

Taïlleur de printemps en drapella roui 
col,poulain rasé. 

Béret basque pour le sport en taupé brun. 

tures aux pans flottants sur la 
robe virginale, que nous portions 
non sans émotion le jour des 
« prix ». 
, ,Que ne pouvons-nous faire 
revenir, ^avec cette nuance aux 
tons adoucis, les douces illusions 
que nous avons perdues et que 
nulle mode, hélas ! ne fera refleu-
rir! 

ET TOUJOURS 
DES BÉRETS 

Quelle que soit la saison qui 
passe, le sport est toujours à l'hon-
neur... 

Canotage, tennis, golf, footing, 
succèdent aux plaisirs variés que 
nous offrent les sommets neigeux. 
Notre amour de l'agitation trans-
forme ses moyens... modifie nos 
toilettes... mais ne change rien 
quant à cet amour lui-même et 
quant à cet accessoire indispen-
sable au sport... tout court, quelle 
qu'en soit sa manifestation. J'ai 
nommé le béret basque. La mode 
varie, lui ne bouge pas ; fidèle, nous 
le retrouvons partout... Nos 
hommes politiques les plus émi-
nents point ne le dédaignent, et 
nos vedettes l'adorent. 

L'hiver le vit sombre, le prin-
temps le verra lumineux. Gai 
ou triste, il sera toujours char-
mant, puisque d'un coup de pouce 
nous le transformerons au gré de 
notre humeur fantasque, de nos 
visages innombrables... de nos 
désirs éphémères, et n'est-ce pas 
dans cette diversité infinie que 
se cache le secret de son irrésis-
tible attrait ? 

MARTHE RICHARDOT. 
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ECHOS ET INFORMATIONS 

L'Élysée Gaumont. 

Bientôt aux Champs-Élysées s'ouvrira 
une salle de plus, l'Elysée-Gaumont, qui 
ouvrira ses portes le 27 février. 

De petites dimensions, puisqu'elle ne 
tomportera que 650 places, elle sera 
décorée et aménagée selon les formules les 
plus modernes, avec les tout derniers per-
fectionnements du confort. 

La salle comportera deux entrées, dont 
la principale rue Quentin-Bauchard. La 
façade, en ciment teinté, supportera 
une marquise lumineuse. Comme pour 
l'intérieur, les tonalités dominantes seront 
beige et chamois, et l'éclairage indirect. 

Le programme d'inauguration compor-
tera la belle réalisation de Julien Duvi-
vier^ David Golder, qui obtint un si grand 
succès lors de sa présentation. 

Au pays de la publicité souveraine. 

Une des curiosités de New-York, 
que je m'empressai de faire admirer à 
Charles Boyer, le jour de son arrivée, ra-
conte Mirande, fut le procédé mis en pra-
tique pour le lancement d'une impor-
tante firme qui venait de s'installer dans 
un magnifique gratte-ciel. Tout autour de 
ce gratte-ciel, la foule armée de lorgnettes 
suivait les faits et gestes d'un homme qui, 
perché sur le paratonnerre, s'y trouvait 
depuis quinze jours et devait y rester 
encore près de quinze autres jours à rai-
son de 300 dollars par semaine. 

— Mais comment l'alimente-t-on? sou-
rit Boyer. 

— Tous les jours on lui monte ses 
repas... et même une fois par semaine 
sa femme va le rejoindre... 

— ... et, commence Boyer... 
_ — A ce moment, conclut Mirande, 

j'entendis une jeune fille qui,tout en ren-
dant les lorgnettes qu'elle venait de 
louer, s'écriait Shocking ! 

On dit... 
... Que Maud Loty est subitement de-

venue une fervente adepte du cinéma et 
qu'on la rencontre chaque soir dans une 
des salles des boulevards qui prolongent 
leur spectacle tard dans la nuit, et que la 
spirituelle fantaisiste serait sur le point 
de signer pour tourner le rôle principal du 
Fils improvisé. 

... Qu'Abel Gance se proposerait de 
tourner à nouveau, mais cette fois en 
parlant, Mater Dolorosa, qu'il réalisa il y 
a bien des années avec Êmmy Lynn et 
Gémier. 

... Que W. Thiele, réalisateur du si 
réussi Chemin du Paradis, tournera à 
Paris, pour Vandal et Delac, Le Bal, 
d'après Irène Nemirowzki. 

... Que, par contre, J. Duvivier, dont 
nous venons d'applaudir David Golder, 
tournera à Berlin Les Cinq Gentlemen 
maudits. 

... Que Jean Kemm a beaucoup de mal 
à trouver le principal interprète du Juit 
Polonais, qu'il prépare activement. 

Engagements. 

Jean Grémillon, réalisateur de Mal-
done, Gardiens de Phare et de La Petite 
Lise, est engagé par G.-F.-F.-A. pour 
tourner deux films, dont l'un sera réalisé 
d'après un scénario d'Edouard Bourdet, 
l'auteur de La Prisonnière et du Sexe 
faible. 

— William Tilden, le célèbre champion 
de tennis, a signé avec M. G. M. pour être 
l'interprète de plusieurs films, à sujets 
sportifs naturellement. Cet engagement 
le disqualifie automatiquement du titre 
de champion amateur et l'oblige à démis-
sionner de l'association américaine de 
tennis à laquelle il appartenait. 

— Henri Chomette est engagé par Erich 
Pommer pour diriger une version fran-
çaise. 

G.-W. Pabst à Paris. 

Le grand metteur en scène de Quatre de 
l'Infanterie est actuellement à Paris, 
appelé par G.-F.-F.-A., qui lui demande 
d'assurer la réalisation d'une grande 
œuvre : La Tragédie de la mine, qu'inspira 
la catastrophe de Courrières. 

Une très curieuse composition de 
Heinrich George dans «IQ14 », où il inter-
prète le rôle du grand tribun Jaurès. 
« 1914 » est un film de Richard Oswald 
qui retrace les derniers jours de la paix 
avant que n'éclatât le cataclysme. L'action 
se passe donc à Berlin, à Saint-Péters-
bourg, à Belgrade, à Vienne, à Paris, ci 
Londres, et met en scène les grands per-
sonnages de l'époque : Bethmann Hollweg, 
de Moltke, Nicolas II, Palèologue, l'em-
pereur François-Joseph, Viviani, Jaurès, 
Jules Cambon, etc.. Verrons-nous « IÇI4» 

en France ? 

Hollywood se transforme. 

On sait quelle réputation universelle 
possèdent les deux grands cafés à la mode 
a Hollywood : le « Henry's » et le « Mont-
martre. » Les plus célèbres stars de l'écran 
ont défilé dans ces deux établissements, 
qui, paraît-il, verraient leur vogue dispa-
raître. 

Le Henry's, très connu comme l'en-
droit où « il faut aller » prendre un sand-
wich et un café, après le théâtre, est 
dirigé, on le sait, par un ami de Cliarlie 
Chaplin, qui acheta lui-même l'affaire ; 
le grand artiste apparaissait chaque soir 
au Henry's, et c'était là une attraction 
sensationnelle pour les touristes de passa-
ge dans la capitale du cinéma. Le Hen-
ry's voit sa réputation actuellement 
éclipsée par celle du « Brown Derby ». 
Le «Derby» est, en Amérique, un cha-
peau melon, et on a eu l'originale idée 
d'en donner la forme à tous les lustres 
de l'établissement. 

On fait la queueà laporte du Brown Der-
by, pendant que le silence règne au Hen-
ry's, où Chaplin médite sur l'inconstance 
des foules. 

Quant au « Montmartre », où chacun se 
donnait rendez-vous, il est, lui aussi, 
délaissé pour le « Roosevelt Hôtel », im-
posant édifice où, depuis un an, personne 
ne mettait les pieds. Rien n'a changé 
et pourtant... 

Verrons-nous disparaître ces deux 
lieux célèbres qui supportent à leur tour 
l'ingratitude d'un peuple, éternel amou-
reux du nouveau? 

Une offensive en faveur des grands chapeaux est faite par Lily Damila dans le Élm 
Vu^fiZZnTileZnt ? Hol]ri°°d:« S°y°™ e«i* »■ Le ciJma.Xe^ZdéniSu lut le plus grand propagateur de bien des modes : cheveux courts, robes aux genoux 

puis longues... Reverrons-nous, imposées par lui, les vastes capelines ? 
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Petites nouvelles. 

MM. Charles Vayre et Charles Cluny 
ont vendu aux films Métropole les droits 
d'adaptation de leur roman: Le Train du 
Suicidé, qui parut avec grand succès dans 
L'Intransigeant. 

—M.Henri-RobertMonnier.administra-
teur-directeur général pour la France 
d'Universal Film, vient de remettre sa 
démission et a repris son entière liberté, 
et ce en plein accord avec la société. 

Mme Clara Darcey-Roche, \que nous 
verrons prochainement dans son premier 

film pariant : « Virage ». 

—■ Les nouveaux studios Jacques Haïk, 
de Courbe voie, ont été inaugurés au cours 
d'une réunion amicale, à laquelle assis-
tèrent les membres de la presse cinémato-
graphique française. 

—■ Au cours des présentations de La 
Fin du monde, l'Olympia a battu son 
propre record en enregistrant, dans une 
journée de dimanche, le total de 10.520 en-
trées. 

Jacques Feyder dirigera Novarro. 

Dès qu'il aura terminé la réalisation de 
la version française de The Big House, 
qu'il tourne actuellement avec Charles 
Boyer, Berley, Burgèrc, Mauloy et Mona 
Goya, Jacques Feyder entreprendra un 
nouveau film avec Ramon Novarro 
comme vedette. L'Aube est le titre pro-
visoire de cette bande, dont le scénario 
est dû à l'auteur viennois bien connu 
Schmtzler. 

Ramon Novarro s'exprimera en fran-
çais dans ce film, comme il le fit déjà dans 
Le Chanteur de Séville, que nous verrons 
incessamment, et dans lequel Suzy Vernon 
interprète le principal rôle féminin. 

Retour d'Hollywood. 

Après un an passé en Californie, où il 
ne cessa de travailler, Jean Bertin, qui, 
pendant son dernier séjour en France, 
réalisa La Menace, La Vocation, D'un 
Port à l'autre et L'Appel du large, est de 
retour à Paris, rappelé, dit-on, par une 
importante maison de production pour 
laquelle il doit tourner plusieurs films 
parlants. 

— Sont également à nouveau parmi nous 
— mais pour combien de temps ? — Suzy 
Vernon et Tania Fedor, qui se taillèrent 
de fort beaux succès dans les versions 

françaises qu'elles tournèrent en Cali-
fornie. 

On prépare... On tourne... On termine... 

—, Méphisto, ciné-roman d'Arthur 
Bernède, réalisé par Henri Debain avec la 
collaboration de Nick Winter sous la di-
rection de René Navarre. Distribution : 
Jean Gabin, Janine Ronceray et René 
Navarre, avec Lucien Callamand, Gil 
Roland, Marnay, P. Clerget, Mihalesco, 
Godeau, Zellas, Viviane Elder et Jacques 
Maury. 

— La Bête errante, d'après l'œuvre de 
L.-F. Rouquette. Mise en scène de Marco 
de Gastyne. Interprète principal : Gabriel 
Gabrio. 

— Je sors et tu restes là, réalisé par Hans 
Behrendt, supervision d'André Rigaud, 
avec Danièle Parola, Georges Charlia, 
Gaston Jacquet, Georges Péclet, Sylvio 
de Pedrelli, 

— La Rue des Clarisses, d'aprèsle roman 
de Jean Bedoin. Mise en scène de Ger-
maine Dulac. 

— La Symphonie exotique, reportage 
autour du monde réalisé par Alfred Chau-
mel assisté de Mme Chaumel-Gentil. 

— L'Anglais tel qu'on le parie, d'après la 
pièce de Tristan Bernard. Mise en scène 
de R. Boudrioz. Interprète principal : 
Tramel. 

— Route nationalen°i3, d'après un conte 
d'Albert Guyot. Réalisation de Pierre 
Billion, assisté de Michel Arnoux. Distri-
bution : Hélène Perdrières, René Ferté. 

— Huit Jours de bonheur, réalisé par 
Robert Wiene, version française de Pierre 
Billion. Interprété par Janine Guise, 
Roger Tréville, Pierre Nay, L. Callaman, 
G. Noizet et Maxudian. 

—■ Les Vagabonds magnifiques, réalisé 
par G. Dini, avec N. Sibirskaïa, Harry 
Krimer, G. Melchior, C. Bardou, Marthe 
Mussine, les frères Rancy, Joë Alex. 

— LeRoi (ZwCî'rage.parPièreColonibier, 
avec Georges Milton. 

— Passeport 134444, mise en scène de 
Léon Mathot. 

— La Comédie du bonheur, réalisée par 
Marcel L'Herbier d'après l'œuvre d'Evrei-
noff. 

— Gagne ta vie, film d'André Bertho-
mieu, avec Victor Boucher. 

Une distribution idéale. 
En écrivant Le Fils improvisé, ce 

joyeux et spirituel roman qui a remporté 
naguère leprixde l'Académie de l'Humour 
français, Henri Falk avait donné à ses 
trois héros les noms de Maud Lido, Léon 
Le Bélier et Pierre Brassart. 

Quand M. Jacques Haïk a acquis les 
droits cinématographiques de l'ouvrage, 
il dit à l'auteur qu'il voyait, dans les trois 
principaux rôles, Maud Loty, Léon Bé-
lières et Pierre Brasseur. Il ajouta en sou-
riant que, d'ailleurs, Lido, Le Bélier et 
Brassart lui paraissaient d'assez transpa-
rents pseudonymes. 

C'était la vérité même, et voilà com-
ment, par une chance heureuse, les trois 
artistes auxquels Henri Falk avait pensé 
en composant Le Fils improvisé seront 
ses trois principaux interprètes dans le 
film que réalisera René Hervil. 

Police et cinéma. 
Profitant des journées ensoleillées qui 

marquèrent la fin du mois de janviei, 
André Berthomieu a tourné quelques 
scènes extérieures de Gagne ta vie dans 
les rues les plus calmes du XVII0 arron-
dissement. 

Il s'agissait de scènes assez délicates, 
au cours desquelles Victor Boucher appa-
raîtra sous les traits d'un apprenti con-
ducteur évidemment malhabile et intimidé. 

Grimpé sur le siège d'un taxi, l'excel-
lent artiste décrivit de prudents zigzags 
sur le boulevard Berthier, tâchant de ne 
pas endommager son prochain, cependant 
que, dans une auto qui le précédait, André 
Berthomieu avait pris place avec ses opé-
rateurs. 

Tout allait bien, trop bien pour durer, 
hélas! Les agents de la circulation se 
mirent brusquement de la pari ie, si filèrent, 
pestèrent et levèrent leur bâton, si bien 
que, la prise de vues terminée, Victor 
Boucher était gratifié de treize contraven-
tions seulement I 

11 ne protesta point, déclara, avec cet 
air inimitable d'ironique sincérité, qu'il 
était une victime du sport, et, démarrant 
soudain avec rectitude, il s'en fut remiser 
son véhicule en chauffeur accompli. 

LYNX. 
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REVUE DE PRESSE 

LES HOMMES DE MÉTIER 

LES spectateurs d'Une belle Garceont 
été frappés du naturel qui carac-
térise M. Jouviano, dompteur qui 

jamais auparavant n'avait joué la 
comédie au théâtre, ni au cinéma. 
A ce propos, dans Le Film sonore, 
M. Maurice M. Bessy émet de justes 
observations dont les conclusions sont 
discutables. Voici : 

« ... L'essai d'Epstein en France 
avec Finis Terra? est aussi concluant. 

» Celui de Marco de Gastyne dans le 
film parlant avec Jouviano. est défi-
nitif. Nous demandons qu'un film 
soit réalisé dont les différents acteurs 
aient à jouer des rôles identiques à 
ceux qu'ils ont dans la vie courante. 

» Peut-être parviendrons-nous ainsi 
à cette impression de naturel, insai-
sissable dans tous les films parlants 
actuels et qu'il faudra bien se décider 
à obtenir. » 

Ce que dit M. Maurice M. Bessy des 
« vieux rossignols » est parfaitement 
exact, mais, au théâtre comme au 
cinéma, il est encore des artistes 
excellents qui peuvent jouer pour 
l'écran, mais surtout sous la direction 
d'un metteur en scène supérieur, ce 
qui est extrêmement rare, mais ce 
qui se remarque, par exemple, dans 
Accusée, levez-vous ! et dans Sous les 
Toits de Paris, et même dans Contre-
Enquête. Au contraire, voyez des 
vedettes jouer dans des comédies ou 
opérettes de quelques autres meneurs 
de jeu, ça devient lamentable, surtout 
pour quelques chanteurs qui se 
croient comédiens. 

Mais les exemples si curieux de 
M. Jouviano et de Finis Terres ne 
sont nullement absolus. Je ne suis 
pas du tout frappé du jeu des acteurs 
de Les Hommes le dimanche, par 
exemple, et je crois bien que M. Jou-
viano, qui joue si bien un rôle de 
dompteur, pourrait parfaitement in-
terpréter d'autres personnages, de 
professions toutes différentes. 

Là profession n'est pas, forcément, 
une indication, et peut-être même 
Mi Maurice M. Bessy, journaliste, 
interpréterait-il mieux un étudiant en 
médecine, par exemple, qu'un repor-
ter? Et je ne vois pas du tout un 
véritable usurier jouer un prêteur 
sur gages; mais il est vrai qu'un acteur 
que je connais me disait un jour : 
« On a eu tort de ne pas me donner le 
rôle de président d'assises que j'ai 
demandé, car je suis licencié en droit. » 

Tout cela n'empêche pas qu'il v 
ait, au cinéma parlant, à opérer 
presque une révolution dans le choix 
des interprètes, mais surtout dans la 
façon de les diriger. 

ADIEUX 

Paris-Nouvelles a inauguré sa 
rubrique de l'écran par divers articles 
et par cette affirmation : « Le « par-

lant » favorisera la résurrection du 
cinéma français », ce qui me paraît 
impossible par définition, car, si le 
« parlant » réussit, ce ne sera pas une 
résurrection, ou alors cela signifie 
que le « parlant » sera tellement 
moche que le cinéma français ressusci-
tera. » 

Le même numéro publie un très 
joli article dont l'auteur, sous le 
titre : « Du point de vue du public », 
dit adieu au cinéma silencieux de son 
quartier : 

« Oui, mon ciné, mon joli ciné, mon 
fauteuil gentiment confortable, ni 
trop, ni trop peu, dans lequel j'ai rêvé, 
je me suis laissé bercer pendant tant 
de soirées, mon ciné qui possédait la 
plus belle qualité du cinéma, c'est-à-
dire qu'il était superbement, merveil-
leusement muet, mon ciné va devenir 
sonore et parlant. 

» Catastrophes ! A nous, désormais, 
les bruits que l'on fuit dans la journée, 
les klaxons des autos, le sifflement du 
livreur, les glapissements des mioches, 
la ferraille des trams, le halètement 
des locomotives et surtout — ô sur-
tout, ô damnation ! — les discours du 
voisin, de la voisine ! » . 

Oh ! madame (ou mademoiselle) 
Yvonne Bremaud, comme je vous 
comprends ! 

RELATIVEMENT 

Quelques-uns ont reproché au grand 
savant Einstein d'avoir refusé de se 
montrer à l'écran à propos de ses 
découvertes. Or, tout de même qu'il y 
a un savant, il y a le public. Et il 
est très évident que des mathéma-
tiques supérieures mêlées à une cer-
taine philosophie ne peuvent être 
comprises, non pas de ce ' que des 
personnes appellent l'élite, mais de 
quelque chose comme dix personnes 
dans le monde entier. 

Nous n'avons qu'à leur faire con-
fiance, surtout si ces théories et leurs 
déductions sont génératrices d'autres 
idées qui, elles, seront à notre portée. 
J'ai déjà entendu des gens prononcer : 
« Tout est relatif, comme dit Eins-
tein. » C'est une iamentable plaisan-
terie. 

Sur le refus de l'illustre « relati-
viste » qui est, aussi, pacifiste (et ça, 
c'est à notre portée), M. G. de la 
Fouchardière a écrit dans L'Œuvre : 

«... C'est sans doute par modestie 
que le professeur Einstein s'est récusé. 
Il a jugé que ses formules n'étaient 
pas assez photogéniques pour concur-
rencer les vedettes de l'écran. Les 
cinéastes d'Hollywood pourront se 
rabattre sur M. Branly et Msr Bau-
drillart... Mais il faudra refaire les 
décors du laboratoire, qui sont véri-
tablement mouisards. » 

Rappelons qu'un film fut fait 
naguère en Allemagne, relatif à la... 
relativité. Film muet, mais oui!... 

FILMS ET PIÈCES 

Dans Cinœdia, M. Colombières 
écrit sur le théâtre et le cinéma : 

« Les partisans du film nous disent : 
Le cinéma est l'expression du nouveau 
rythme. 

» C'est très bien, nous sommes 
d'accord ; mais le théâtre n'a-t-il pas 
adapté sa forme à ce nouveau rythme ? 
Certainement si. 

» Le théâtre, contrairement au 
cinéma, par ses moyens à la fois 
restreints et infinis, est plus spéciale-
ment fait pour l'élite. Sentiments 
exceptionnels, subtils, indéchiffrables 
pour beaucoup, intrigues simples et 
secondaires, possibilités d'abstraction, 
toutes qualités qui satisfont l'élite 
et qui sont celles du théâtre. 

» Dans ces délimitations des do-
maines respectifs du cinéma et du 
théâtre, rien d'absolu, rien d'étanche. 
Il se peut qu'un film plaise à l'élite 
et qu'une pièce plaise à la masse. 

» Mais c'est l'exception, et le cinéma 
et le théâtre peuvent subsister l'un à 
côté de l'autre, s'ils n'ont d'autre 
ambition, le premier que d'être un 
art pour la masse, le s.cond qu'être 
un art pour l'élite. » 

Si le théâtre était fait pour l'élite, 
il n'y aurait pas beaucoup de monde 
au théâtre. Mais qu'est-ce que l'élite? 
Des gens cultivés ou des gens qui se 
qualifient « intellectuels » parce qu'ils 
ne travaillent pas avec leurs mains ? 

Et le cinéma est un art pour la 
masse? Bien sûr, mais tout art est 
pour la masse. Il ne s'agit, pour la 
masse, que de se satisfaire. 

Et pourquoi l'écran ne suggérerait-il 
pas des sentiments subtils? Et si, en 
principe, le cinéma est pour la masse, 
le théâtre pour l'élite, l'auteur de 
films et l'auteur de pièces seront-ils 
des hommes d'art ou des fabricants? 
Et Arthur, pièce, serait-il pour l'élite 
et Arthur, film, pour la masse? Hum ! 

J'entends bien que M. Colombières 
dit : « Il se peut qu'un film plaise à 
l'élite et qu'une pièce plaise à la 
masse », mais il ajoute que c'est 
l'exception. 

Or, des pièces de théâtre, ça se 
joue, mais ça se lit aussi. Les films, 
jusqu'à présent, ne se lisent pas, 
mais, de la façon dont on les fait, ça 
viendra. 

LIBERTÉ 
Comœdia nous dit : « Des républi-

cains allemands sont venus, à Stras-
bourg, applaudir A l'Ouest, rien de 
nouveau, interdit chez eux... Il y a du 
nouveau à l'Ouest. C'est la liberté 
telle que l'entendent et la veulent les 
Français. » 

Oui, mais... il s'agit de savoir si les 
Français sont fiers que Le Cuirassé 
« Potemkine » ait été joué à Berlin et 
interdit à Paris. 

L. W. 
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LES FILMS DU MOIS 

La Fin du Monde — Flagrant Délit. - L'Étrangère. - Hallelujah. - Amours viennoises. 
Les Amours de Minuit. — L'Ennemi silencieux. - Le Mystère de la Chambre jaune. — 
Me Poignard malais. — Le Chant du Bandit. — Monsieur Le Fox. — L'Homme qui 

assassina. —Le Tampon du Capiston. — Nord 70 °-22°. 

LA FIN DU MONDE 

Film parlant réalisé par ABEL GANCE. 

interprété par ABEL GANCE, COLETTE 
DARFEUIL, VICTOR FRANCEN, GEORGES 
COLIN, SAMSON FAINSILBER, JEAN D'YD. 

La voici donc cette Fin du Monde 
tant attendue (nous parlons du film), 
motif d'espoir pour certains, d'argu-
ment final pour d'autres. 

Nous savions déjà par ouï-dire tout 
ce qui, dans le film de ce créateur 
prestigieux mais incomplet qu'est 
Gance, nous ferait sourire. Ce qui nous 
demeurait inconnu, c'étaient les trou-
vailles de génie, les idées fulgurantes 
qui zébreraient le film, emportant 
toute résistance. 

Si l'on se cantonne dans ce domaine 
bien délimité, La Fin du Monde ne 
nous a pas apporté ce que nous espé-
rions. Oh y chercherait en vain une 
idée véritablement neuve, un aspect 
foudroyant d'imprévu. 

Entendons-nous. Ce grief n'a de 
raison d'être qu'en regard de la per-
sonnalité de l'auteur de La Roue. 
Pour tout autre, une telle œuvre serait 
plus qu'honorable. Et, de plus, Gance 
abordant le parlant ne pouvait pré-
tendre à la maîtrise de ses derniers 
films muets. 

Ce qui demeure, c'est un effort 
considérable, un désir opiniâtre de 
s'élever au-dessus des contingences 
habituelles. Une inspiration généreuse 
domine cette grande fresque apoca-
lyptique, œuvre de visionnaire. 

Il est bien certain, par exemple, 
qu'on chercherait en vain dans le 
cinéma français un homme qui eût 
mené sa tâche avec autant de con-
viction ; sauf, peut-être, Marcel L'Her-
bier. Mais encore nous eût-il donné 
une œuvre d'une beauté plus froide, 
plus métallique en quelque sorte, plus 
réussie au point de vue fantastique, 
mais moins magnanime. 

Ce film, ainsi que son auteur l'a 
déclaré lui-même en termes sophis-
tiques, « ouvre ses bras d'images au 
monde. Il laisse dans l'océan des 
hommes un sillage, non pas dans leur 
esprit mais dans leur cœur ». 

C'est pourquoi toute la philosophie 
puérile dont est empreinte cette Fin 
du Monde, œuvre généreuse qui 
palpite de foi et de sincérité, ne 
saurait faire sourire. On y sent trop 
le cœur de son créateur. A défaut 
d'admiration, la bande appelle le 
respect de par le but élevé qu'elle se 
propose. 

Le Français né raisonneur ne 
manquera pas de déplorer la trop 
large place faite aux conflits indi-
viduels, face à la catastrophe univer-
selle. Le Désir, l'Amour, la Jalousie, 
la Haine qu'éprouvent deux ou trois 
individus pour deux ou trois autres 
semblent évidemment des sentiments 
disproportionnés par rapport à la 
conflagration qui guette le monde. 

Le film ne commence véritable-

Victor Francen, 
le talentueux interprète 

de « La Fin du Monde ». 

ment qu'à sa seconde moitié, où il se 
transfigure. Dès cette deuxième partie, 
en effet, le grand conducteur d'assem-
blées, le grand manieur de foules qu'est 
Abel Gance se retrouve pleinement dans 
son élément et, dès lors, la manière 
épique — un peu cahotique cependant 
et qui gagnerait à être épurée — avec 
laquelle il s'est rendu célèbre emporte 
tout. Son souffle, sa fougue, son lyrisme 
enflammé balaient toutes les impu-
retés. 

Gance a communiqué à ses inter-
prètes la foi qui l'anime tout entier. 
Si Colette Darfeuil n'a pas réussi à 
nous faire oublier des créations anté-
rieures, par contre Georges Colin, 
Samson Fainsilber et surtout Victor 
Francen brûlent d'un sombre feu 
intérieur. 

FLAGRANT DÉLIT 

Film parlant de HANNS- SCHWARZ 
(Production ERIC POMMER). 

Interprété par BLANCHE MONTEL, HENRY 
GARÂT, R. ROBERT, BARON fils, A. DE-

CHAMPS, FERNANDE ALBANY, etc. 
Il apparaissait difficile de faire aussi 

bien que ce délicieux Chemin du 
Paradis que, pour ma part, j'ai vu 
quatre fois sans éprouver une sensa-
tion de lassitude. 

Pourtant, par sa ■ verve, sa spon-
tanéité, sa richesse d'invention, sa 
fantaisie débordante, et surtout par 
son adaptation musicale pétillante 
de malice et de drôlerie irrésistible, 
Flagrant Délit a réussi ce petit tour 
de force : appeler la comparaison 
avec le Chemin du Paradis et ne pas 
en être écrasé. 

Certes, il ne s'agit plus d'un film-
opérette rajeunissant les effets d'un 
music-hall qui se meurt, mais plus 
précisément d'une comédie-vaudeville 
dont nous aurons indiqué le genre 
lorsque nous aurons dit qu'elle a pour 
auteur Louis Verncuil. 

Seulement cet extraordinaire ani-
mateur qui a nom Eric Pommer ,1 
résolument tourné le dos au théâtre 
et imaginé des développements uni-
quement cinéma. La part qu'il a 
ainsi prise à la réalisation apparaît r 
primordiale. 

Que le sexagénaire Albert Dumon-
tier, « Jouets et poupées en tous 
genres », s'aperçoive, après six ans de 
ménage, qu'il a eu tort de prendre 
pour épouse une femme de trente-
cinq ans plus jeune que lui, qu'il 
désire assurer à cette jeune femme, 
après un divorce inévitable, un bonheur 
sans mélange, il n'y a là rien de 
proprement inédit. Et pas davantage 
lorsque l'épouse romanesque s'épren-
dra d'un pseudo-cambrioleur. 

Mais ce qu'il y a de positivement 
merveilleux, c'est le parti qui a été 
tiré de cette trame banale, bien dans 
la tradition vaudcvillesque et qui fait 
qu'on prend un plaisir rare à la 
facilité d'imagination, à la fantaisie 
enjouée, au doux relent d'optimisme 
qui parent les images de Flagrant Délit. 

Blanche Montel, experte comé-
dienne, et Henry Garât, à la voix si 
agréable dans les demi-teintes, con-
duisent avec entrain ce film sans pré-
tention, plus réconfortant que tant 
de grandes machines présomptueuses. 

A. Dechamps est également à 
citer, pour sa bonne humeur si sym-
pathique. 
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L'ÉTRANGÈRE 
Film parlant réalisé par GASTON 
RAVEL, avec la collaboration de TONY 

LEKAIN. 

Interprété par ELVIRE POPESCO, CADY 
WLNTER, TONIA NAVAR, FERNAND FABRE, 
HENRI DEBAIN, MAXUDIAN, ÉMILE 

DRAIN, JEAN GÉRARD. 

L'Étrangère fait partie de ce théâtre 
de Dumas fils, auquel il est difficile 
de toucher sans risquer de le voir 
s'effriter et tomber en poussière. 

Gaston Ravel s'est efforcé à le mo-
derniser, à l'aide de décors et d'un 
style contemporains. Pour hardie qu'ait 
été l'entreprise, elle a parfaitement 
réussi. 

Curieux personnage que cette «étran-

Une gracieuse silhouette 
<VElvire Popesco dans «L'Étrangère». 

gère «qui, le jour même de son mariage, 
abandonne son mari et part remplir 
une mission mystérieuse... Curieux 
caractère que cette femme qui, par-
tout où elle passe : grandes capitales, 
plages à la mode ou villes de plaisir, 
sème les drames et les suicides. Son 
but ? Elle le révèle enfin : venger sa 
mère qui fut victime des hommes, qui 
par eux fut jetée à la rue, au déshon-
neur, à l'opprobre. Mais elle n'est 
pas insensible et, dans son cœur, germe 
un jour un sentiment très doux, 
très tendre. Hélas ! l'objet de son 
amour est lui-même épris d'une jeune 
tille ! L'étrangère mettra tout en œu-
vre pour se débarrasser de sa rivale, 
mais, comme elle n'a pas l'âme basse, 
elle rougit bientôt de ce qu'elle a 
fait, rend possible le bonheur des 
deux jeunes amoureux et retourne 
auprès de son mari, indulgent, bon, 
courageux, auprès de qui est mainte-
nant sa place. 

Les décors qui servent de cadre 

à ce film sont luxueux et d'un goût 
excellent ; la réalisation - est adroite ; 
la composition des ensembles, har-
monieuse. Le dialogue, à part deux 
ou trois répliques, qui, je crois, ont 
été coupées depuis la présentation, est 
sobre, concis. 

Mœe Elvire Popesco a de l'allure, 
un accent amusant, une bonne dic-
tion, parfois un peu rapide ; Mme Cady 
Winter et Tonia Navar font deux 
compositions intéressantes. Parfaits, 
également celles d'Henri Debain, 
plein de bonhomie, Fernand Fabre, 
racé, Maxudian, brutal, Jean Gérard, 
distingué. — j. DE M. 

HALLELUJAH 
Film parlant réalisé par KING VIDÔR. 

Interprété par DANIEL HAYNES, MAE 
Me KINNEY, VICTORIA SPIVAY, HARRY 

GRAY. 

King Vidor aime les grands sujets : 
la guerre, la ville tentaculaire, les 
nègres... 

Il avoua lui-même avoir toujours 
désiré réaliser Hallelujah. Donc, nous 
voici prévenus : il s'agit d'un film 
longuement mûri, d'une œuvre où 
son auteur laisse parler son cœur. 

Peinture exacte, neuve au cinéma, 
d'un monde inconnu, la bande de 
Vidor, positivement envoûté. Il n'y 
a pas d'autre mot, dire qu'elle est 
bouleversante dans sa frénésie appa-
raissant insuffisant. 

Cet aspect neuf du mysticisme noir, 
premier sujet religieux traité com-
plètement au cinéma, laisse en vous 
une trace profonde, exerce des ravages 
dont on ne peut mesurer toute l'im-
portance. 

Dès les premières images, on perd 
pied devant un tel acte d'amour et 
de foi. 

Un jeune cultivateur noir de Vir-
ginie, à la suite de la mort de son frère, 
mort dont il a été l'involontaire res-
ponsable, se fait pasteur. Quelques 
mois plus tard, il retrouve sur sa 
route la femme, cause de son malheur. 
Encore une fois, ses sens ont raison de 
ses principes moraux. Il suit la femme, 
travaille dans une usine pour subvenir 
à ses besoins. Mais bientôt, berné et 
bafoué par sa maîtresse, il finit par 
l'abattre, et avec elle son complice. 

C'est tout, mais sur cette trame, 
poignante dans sa simplicité, de tous 
les temps et de tous les lieux, King 
Vidor a brossé une inoubliable fresque 
où palpite l'âme enfantine de tout un 
peuple. Nous n'hésitons pas à dire que 
plusieurs passages d'Hallelujah dé-
passent probablement tout ce qui a été 
fait dans le parlant jusqu'à ce jour : 
la scène du sermon, en particulier, 
d'une primitive et déchirante beauté, 
d'une frénésie irrésistible lorsque la 
crise de mysticisme s'achève en pa -
moisons hystériques. 

Vidor semble s'être donné pour for-
mule « le minimum de moyens poul-
ie maximum d'effet ». Chaque per-
sonnage, chaque décor est surpris 
sous l'angle le plus puissamment évo-
cateur, et sans insistance aucune. 
C'est, en définitive, cette justesse et 

cette finesse de touche, jointes à l'abon-
dance du détail humain, dense effort, 
qui rendent les films de Vidor si directs, 
si sensibles et qui font qu'ils nous 
émeuvent infailliblement par la vie 
débordante qui s'en dégage. 

Quant aux acteurs nègres, qu'en 
dire après que leur animateur avoua 
que sa troupe l'étonna durant tout 
son travail. Le prodigieux Daniel 
Haynes en tête, ils jouent, chantent 
et dansent comme ils respirent. Jouer, 
chanter, danser fait partie intégrante 
de leur vie, exubérante, insouciante et 
fanatique. 

AMOURS VIENNOISES 
Film parlant réalisé par ROBERT LAND. 

Interprété par ROLAND TOUTAIN, 
JEANIE MARÈZE, MICHEL DURAN, LINE 

CLEVERS, MAURICE DE CANONGE. 

Peu d'atouts manquent en somme 
à cet aimable marivaudage pour en 
faire une petite chose exquise. Un peu 
plus de nervosité dans le rythme, sans 
doute, et de diversité dans les 
angles de prises de vues. 

Car la réalisation dénote du goût 
dans la simplicité et une absence de 
prétention qui nous rendent cette bande 
extrêmement sympathique. 

Il s'agit de deux barmen qui aiment 
la même jeune fille. Puis l'un d'eux 
la néglige pour une coquette et, natu-
rellement, la jeune fille, qui hésite 
entre les deux soupirants, se tourne 
vers celui qui la délaisse. (Ceci est 
fort judicieusement noté.) 

Comme on le voit, aucune compli-
cation. Le film est net, franc, sain et 
réconfortant. Jean Choux, qui a fait 
les dialogues, côtoyant sans cesse la 
banalité, a apporté une touche déli-
cate et sensible,. sans afféterie, bien 
de chez nous, à cette histoire dont le 
réalisateur est allemand et ' dont 
l'action se passe à Vienne, comme 
son titre l'indique. 

Tous les interprètes font preuve de 
bonne volonté et sont parfaitement à 
leur place ; mais il convient de citer 
plus particulièrement Roland Toutain, 
un jeune premier enfin jeune. Nous 
reparlerons de lui à propos du 
Mystère de la Chambre jaune. 

LES AMOURS DE MINUIT 
Film parlant réalisé par A. GENINA. 

Interprété par DANIÈLE PAROLA, PIERRE 
BATCHEFF, JACQUES VARENNE, LESIEUR. 

Le vieux thème de la fille perdue 
régénérée par l'amour. Mais considé-
rablement rajeuni, transfiguré en 
quelque sorte et plein d'une vigueur 
nouvelle, due en grande partie aux 
milieux pittoresques et colorés où se 
déroulent ces Amours de Minuit : 
milieux équivoques de la basse pègre, 
cabarets et beuglants d'un grand port 
de commerce. 

On connaît l'amour du réalisateur 
de Quartier Latin pour tout ce qui 
tou che à 1 ' élément ferroviaire .Cettefois 
il s'est surpassé, et, le sonore ajoutant 
un attrait nouveau à ces scènes, il a 
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composé avec elles les meilleurs 
passages de son film. 

Certains déploreront peut-être un 
abus de voies ferrées, de locomotives 
ou de signaux. Pourtant quel soulage-
ment ne nous apportent-ils pas, si 
l'on veut bien se remémorer le flot 
envahisseur des étouffantes comédies 
de salon sacrifiant à la loi du moindre 
effort ! 

Une seule faute, à notre avis : le 
rebondissement inutile de la fin, 
d'autant plus à regretter que le dernier 
plan est bien conventionnel. 

Mais l'ensemble est soigné et mou-
vementé à souhait. ■ 

Les dialogues de Paul Bringuier, 
rédacteur à Détective, je crois, vise 
au vérisme. 

Beaux éclairages nocturnes de la 
partie « chemin de fer », où le sonore 
lie les images et renforce l'atmosphère. 

L'interprétation manque un peu 
d'homogénéité. Si Danièle Parola et 
Pierre Batcheff sont bien, Jacques 
Varenne ne s'est pas encore complè-
tement libéré de la néfaste influence 
théâtrale, mais il est doué incontesta-
blement. 

L'ENNEMI SILENCIEUX 

Film sonore réalisé par H. P. CARVER. 

Un nouveau film à ajouter à la 
trop courte liste des bandes où l'on 
respire, et dont on trouvera d'autre 
part le scénario raconté. 

Sa vision rappellera, surtout dans 
sa première partie, avec émotion cer-
taines lectures palpitantes de toute 
adolescence, les images et les figures 
chères à Fenimore Cooper ou Gustave 
Aymard. 

Et quelle saisissante bouffée d'air 
frais et sec ne nous appporte-t-il pas, 
cet Ennemi silencieux, avec ses pay-
sages d'une infinie grandeur, entre-
coupés de torrents impétueux où 
dévalent de frêles esquifs, avec ses 
immensités glacées, au ciel lourd et 
bas, et ses forêts canadiennes aux 
arbres géants ployant sous un linceul 
de neige ! 

Admirablement photographié, d'une 
grande simplicité d'expression, L'En-
nemi silencieux est, en outre, dans sa 
partie romancée, interprété avec beau-
coup de naturel par des hommes qui, 
dans une méconnaissance absolue de 
la caméra, vivent très simplement sous 
l'œil de l'objectif, sans aucun caboti-
nage ou fausse modestie. 

LE MYSTÈRE DE LA CHAMBRE 
JAUNE 

Film parlant réalisé par MARCEL 
L'HERBIER. 

Interprété par ROLAND TOUTAIN, HU-
GUETTE ex-DuFLOS,VAN DAELE, MARCEL 
VIBERT, DESJARDINS, REDGIE, KISSA 

KROUPINE, LÉON BÉLIÈRES. 

Une jeune femme a été attaquée 
par un mystérieux agresseur. Tout 
dans la conduite des êtres qui l'en-
tourent est étrange et fait porter les 
soupçons sur chacun d'eux. La con-

duite de la victime elle-même, pleine 
de réticences, laissant supposer qu'elle 
connaît son agresseur, n'est pas moins 
inquiétante. 

Tel est le point de départ du Mys-
tère de la Chambre jaune, film qui 
s'écarte assez sensiblement du roman 
que tout le monde connaît. 

Il fallait beaucoup d'habileté pour 
ne pas se perdre dans les méandres 
du roman tortueux de Gaston Leroux. 
MarcelL'Herbier, intelligemment, s'est 
joué de la difficulté. 

Sachant que, dans ces sortes de 
films, aucun instant n'est à perdre, il 
a, aussitôt après l'exposition des 
caractères, à l'aide de deux ou trois 
images puissamment évocatrices, créé 

interprètes, pleins de finesse, entretien-
nent remarquablement l'équivoque! 

LE POIGNARD MALAIS 
Film parlant de ROGER GOUPILLIÈRKS. 

Interprété par JEAN MARCHÂT, JEAN 
TOULOUT, M1"0 BARBIER-KRAUSS. 

Inspirée de la courte nouvelle, 
violente et ramassée, de Tristan Ber-
nard, le film de Goupillion s, quoique 
la diluant, en respecte le sens cres-
cendo dramatique. 

C'est un conflit original, une matière 
riche que celle de ce père qui croit 
reconnaître en son fils criblé de dettes 
l'assassin d'un membre de sa famille. 

Roland Toutain, Marcel Vibert et Léon Bélières 
dans « Le Mystère de la Chambre Jauhs». 

cette atmosphère lourde, angoissante, 
que connaissent bien les amateurs de 
films d'épouvante. 

On retrouve dans Le Mystère de la 
Chambre jaune tout ce qui nous fit 
crier d'admiration dans les films de 
Paul Léni : la crainte d'un danger 
imprécis, poussée au paroxysme par 
des décors et des éclairages composant 
une ambiance hallucinante, et surtout 
cet air de prodigieuse mystification 
qui, faisant suspecter chaque individu, 
stimule, en vain, notre perspicacité. 

Cependant le film de L'Herbier est 
plus vraisemblable et conçu dans une 
note moins granguignolesque. 

Roland Toutain doit bien faire. Il 
a une inexpérience qui plaît et déplaît 
tour à tour ; mais il est sympathique, 
débordant d'entrain et de vive jeu-
nesse. Qu'il travaille ardemment, 
s'efforce "d'oublisr Maurice Chevalier, 
et nous lui garantissons une carrière 
devant laquelle beaucoup d'autres 
pâliront.. - Huguette est blonde et 
belle comme chacun sait, et les autres 

.Malheureusement, Goupillières, s'il 
possède de sérieuses qualités, man-
que encore un peu de métier, et il a 
commis la faute assez sensible à nos 
yeux detrop s'appesantir sur lapseudo-
culpabilité du jeune homme, de s'a-
charner à vouloir la démontrer. Aussi 
nous ne sommes pasdupes, et le brus-
que revirement de la fin y perd en 
saisissement. 

Cette situation moins appuyée, on 
aurait pu par là même se rattraper 
sur le début et nous montrer plus 
longuement l'amour naissant du jeune 
homme pour l'intrigante qui le mène 
à sa perte. 

Nous savons. La difficulté était 
grande, la nouvelle de Tristan Ber-
nard, si haletante soit-elle dans sa 
brièveté, apparaissant à première vue 
insuffisamment ■ étoffée » pour un 
film d'un métrage courant. 

Tout cela n'a pas empêché son jeune 
réalisateur de mener à bien une bande 
d'une belle ordonnance, assez lente 
à émouvoir et dont la deuxième 
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partie contient des scènes enlevées 
avec une réelle vigueur. Si Jean Mar-
chât parait dérouté devant les sun-
lights, en revanche Mrae Barbier-
Krauss et Jean Toulout, les parents 
provinciaux, jouent avec une sincé-
rité et une chaleur communicatives. 

LE CHANT DU BANDIT 
Film sonore et chantant réalisé 

par LIONEL BARRYMORE. 

Interprété par LAWRENCE TIBBETT. 

Divertissement aimable, spectacle 
enluminé d'une douce irréalité, Le 
Chant du Bandit tient à la fois du 
domaine de l'opéra-comique et de la 
féerie genre Châtelet. 

Il met en scène un bandit à l'âme 
chevaleresque, dont la tradition se 
perd en notre siècle de gangsters 
et de pilleurs d'épargne. 

Et beau par surcroît, comme il 
se doit. Du reste, tout est d'une beauté 
fantasmagorique dans ce film : la 
femme qui aime le bandit-gentilhomme, 
les paysages doucereusement fictifs 
où ils se meuvent, les riches décors 
verts, jaunes, orange qui assistent 
indifférents à la plus touchante des 
histoires sentimentales, sans oublier 
les sentiments qui animent héros 
et héroïne. 

Bref, un film haut en couleurs, 
au sens propre et "au sens figuré, et 
qui a cet avantage de posséder un 
chanteur dont la voix ample et puis-
sante, grâce à un enregistrement 
impeccable, traverse remarquablement 
l'écran. Musique bigarrée. 

Laurel et Hardy, dans des inter-
mèdes clownesques, apportent une 
heureuse diversion. 

MONSIEUR LE FOX 
Film parlant, version française d'ANDRÉ 

LUGUET. 

Interprété par ANDRÉ LUGUET, MONTAGU 
LOVE. 

Ainsi que la majeure partie de 
L'Ennemi silencieux, l'action de Mon-
sieur Le Fox se déroule dans le grand 
Nord canadien, dans ces mêmes 
plaines ouatées de neiges immaculées. 

Un rude trappeur, beau garçon 
au demeurant, car c'est André Luguet, 
a attaqué le conducteur d'un traîneau 

pour lui dérober une certaine somme 
d'argent. La police le soupçonne, mais 
ne parviendrait pas à fournir la 
preuve de son forfait si une femme 
jalouse ne révélait la cachette où 
est enfoui l'argent. Rassurez-vous, 
le scénariste a songé aux admiratrices 
du beau Luguet : celui-ci, dérobant 
l'argent, agissait avec brutalité, peut-
être, mais non sans raisons. Tout est 
bien qui finit bien. 

Les dialogues sont d'André Luguet, 
lequel, ayant quitté le théâtre depuis 
quelques mois seulement, a sensible-
ment été trop vite en besogne, la 
parole passant par le truchement du 
microphone et du haut-parleur exi-
geant un difficile apprentissage. 

Heureusement, tout cela est com-
pensé, en partie, par la vision de 
splendides paysages neigeux, admi-
rablement mis en valeur par une pho-
tographie d'une suavité incomparable. 

A signaler également une tempête 
et une avalanche réalisées de main de 
maître. 

Interprétation honorable, André 
Luguet en tête. 

L'HOMME QUI ASSASSINA 
Film parlant de KURT BERNHARDT. 

Version française de JEAN TARRIDE. 

Interprété par MARIE BELL, JEAN 
ANGELO, GABRIEL GABRIO, ABEL 

JACQUIN, MAXUDIAN. 

Bénéficiant d'une facture irrépro-
chable, L'Homme qui assassina dénote 
un sûr métier de la part de son jeune 
auteur,1 également un goût raffiné 
dans le faste et une distinction trop 
peu commune pour ne pas avoir plaisir 
à la signaler. 

On connaît l'histoire imaginée avec 
succès par Claude Farrère, reprise à 
la scène par Pierre Frondaie et dont 
c'est, je crois, la troisième mouture 
cinématographique. 

Si L'Homme qui assassina profite 
d'une technique particulièrement soi-
gnée, d'une mobilité d'appareils inces-
sante, delumières savamment réparties 
ainsi que d'unè mise en plans recher-
chée, il semble, à la réflexion, que le 
réalisateur n'a pas suffisamment domi-
né son sujet, mais a, au contraire, été 
dominé par lui. 

Cette histoire âpre, terrible, à l'écran 

manque de virulence, n'empoigne pas 
comme on était en droit de s'y 
attendre. Peut-être uniquement parce 
que son réalisateur est jeune et a 
péché par excès de timidité, reculant 
devant tout l'odieux de certains carac-
tères qui n'ont été qu'esquissés. 

Marie Bell, dans le personnage de 
lady Falkland, a certainement trouvé 
sa meilleure création. Gabrio et Àbel 
Jacquin se tirent honorablement de 
rôles très délicats et Jean Angelo a 
tour à tour de l'autorité, et cette 
espèce de résignation triste qui lui a 
valu de nombreux suffrages féminins. 

LE TAMPON DU CAPISTON 
Film parlant réalisé par JEAN TOULOUT 

et JOE FRANCYS. 

Interprété par BACH, HENRY LAVERNE, 
ALICE TISSOT, DORIVAL, PRÉ fils, etc. 

Une adaptation du gros vaudeville 
militaire de Mouézy-Eon, qui fit jadis 
les beaux soirs du théâtre Déjazet, 
c'est-à-dire que les jeux de mots 
— nous serions presque tenté d'écrire 
jeux de maux —- et autres calembours 
ne sont pas de la première fraîcheur. 
Quelques situations, pourtant, pour-
raient être drôles, si elles s'efforçaient 
d'oublier leurs origines théâtrales et 
étaient visuellement plus « travail-
lées ». 

Mais elles tournent court, et le rire, 
sur le point de naître, s'efface aussi-
tôt. Bach, qui a du talent, ne demande 
qu'à être mieux employé. 

NORD 70°-22° 

Documentaire commenté réalisé 
par RENÉ GINET 

Las des salles de rédaction, notre 
confrère René Ginet a sans doute voulu 
nous montrer qu'il maniait aussi bien 
la caméra que le stylographe. Il est 
parvenu à ses fins, et son adroit et 
sincère reportage au Groenland capti-
vera. L'auteur a réussi, en effet, à nous 
montrer des contrées la plupart déjà 
vues en nous donnant l'impression de 
les découvrir pour la première fois. 
Quelques longueurs dans le deuxième 
tiers, auxquelles il serait facile d'ap-
porter promptement remède. 

Montage excellent, photographies, 
dans l'ensemble, remarquables. 

MARCEL CARNÉ. 

Po u r q uoi ? 
Parce que... 

» * DriTMBnïS' exception, achètent-ils leur maquillage a la 
PARFUMERIE DES GALERIES SAINT-MARTIN 

W & 13, boulevard Saint-naît in, PARIS 
Cette Maison, depuis sa fondation, a dans ses Maoasins un Rayon de Fards spécial pour Artistes 
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POURQUOI devenir un type connu, disait récem-
ment, au cours d'une crise de dépression, un 
héros de l'écran, perché sur un haut tabouret 

devant un des zincs les plus fameusement humides 
d'Hollywood, pour arriver à voir un jour un sand-
wich ou une cravate porter votre nom ? 

Bien entendu, je me garderai de dire et le nom du 
délinquant et celui du 
lieu où tant de gosiers 
apprécient la gamme si 
variée quant au goût, 
aux appellations et aux 
effets des plus savantes 
combinaisons apéritives, 
désaltérantes et diges-
tives. 

Nous ne discuterons 
pas non plus sur la 
haute portée philoso-
phique de cette amère 
opinion. Mais nous pou-
vons cependant remar-
quer que, si les hommes 
politiques, les savants, 
les hommes de plume, de 
burin et de pinceau ont 
leurs rues, leurs places, 
leurs avenues et leurs 
monuments, les célé-
brités du jeune art 
semblent exclues de tant 
d'honneur. 

Un jour viendra où les 
grands pontifes recon-
naîtront qu'il est peut-
être aussi méritoire de 
sculpter sur la toile un 
sujet qui se meut et 
émeut artistiquement 
que de haranguer le 
peuple assemblé dans le 
forum, de le conduire sur le champ de bataille, ou 
de peindre sur un panneau une Joconde bien sage 
condamnée à l'immobilité pour l'éternité. 

Peut-être songera-t-on un jour aux bons pélicans 
qui donnent leur vie en pâture aux foules, apportant 
le réconfort quotidien aux âmes en détresse avides 
de voir de temps à autre la vertu récompensée et le 
mal puni, avides de vivre une autre vie que celle de 
l'atelier, ou du bureau ou du racoin cellulaire de la 
ruche humaine où le destin semblait les avoir con-
finées. 

Être considéré à juste titre comme le plus élégant des artistes 
de l'écran et voir son nom servir au lancement d'une cravate 
toute faite, telle est la mésaventure arrivée récemment à 

Adolphe Menjou. 

Lorsque plusieurs Lon Chaney seront morts pour 
avoir écrit trop ardemment sur la toile immense de 
tous les écrans du monde, avec toutes les forces de 
leur corps et de leur âme, peut-être les foules songe-
ront-elles à payer leur tribut de reconnaissance à 
leurs bienfaiteurs, peut-être les grands chefs retar-
dataires découvriront-ils qu'il est de bonne politique 

de suivre la foule. Ceci 
prouvera, une fois de 
plus, que les moutons 
connaissent souvent 
mieux le chemin des 
grands pâturages que 
certains de leurs honoris 
causa grands bergers. 

Pour l'instant, con-
tentons-nous, pour fixer 
un point d'histoire de 
l'art, de constater que, 
pour saugrenu que cela 
paraisse, le grand acteur 
filmique voit, actuelle-
ment, son nom passer 
dans le domaine public 
par son affectation à 
telle forme de telle par-
tie du vêtement, à telle 
sorte de chaussures, de 
coupe de cheveux, de 
produit de beauté, pâtis-
series, chapeaux, porte-
plume-réservoir, etc.. 

Cette conception du 
monument à la célébrité 
de tel ou tel artiste a 
atteint une véritable 
vogue en Amérique. 

Il y a trois raisons à 
cet état de choses : 

i° Une preuve 
d'admiration pu-

blique sincère pour l'acteur ; 
2° Une intention commerciale de bénéficier de 

cette célébrité en vue de réaliser la vente au public 
de tel article qui n'a souvent rien à voir dans la vie 
intime ou publique de l'artiste incriminé; 

3° Une appellation justifiée par la vogue de telle 
création excentrique de l'artiste : par exemple, 
coiffure à la Mary Pickford, coupe de cheveux à la 
John Gilbert, pantalons à la Rudolph Valentino. 

Ces baptêmes commerciaux ou populaires se réa-
lisent quelquefois avec le consentement de l'artiste, 
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d'autres fois sans même la moindre révérence à son 
égard. 

En certains cas, cette dernière méthode a pour 
conséquence la citation de l'exploitant en justice. Il 
paraît, en effet, assez inéquitable de capitaliser un 
nom pour la célébrité duquel l'accusé n'a consenti 
aucun sacrifice. 

Adolphe Menjou, récemment, attaqua en justice 
une maison américaine qui créa les cravates Men-
jou. Adolphe n'eût encore trop rien dit si lesdites 
cravates eussent honoré son nom par leur qualité 
et leur élégance, mais il s'agissait, au contraire, de 
cravates avec accrochage élastique, dont l'inesthé-
tique notoire choqua le célèbre acteur. 

Pour des raisons du même ordre. Rod La Rocque 
attaqua avec toutes les pompes judiciaires une 
fabrique de manchettes en celluloïd. La lutte fut 
assez épique, car, dans le feu des débats, chacun crai-
gnit quelles monceaux de manchettes apportées 
comme pièces à conviction devant la Cour prissent 
feu soudainement. 

Quelquefois, cependant, l'artiste est intéressé 
commercialement. Les Talmadge girls ont leur buil-
ding, qui s'appelle «Talmadge appartments », très 
recherchés pour leur grand confort. A San-Diego 
existe également un lotissement fameux appelé 
Talmadge Park. 

Los Angeles possède la route De Mille. Dans une 
des banlieues d'Hollywood, se trouve également la 
route Denny, ainsi dénommée en raison du nombre 
élevé d'actions possédées par le célèbre acteur de la 
M. G. M. dans le syndicat des propriétaires de l'ave-
nue. Huntley Gordon, le débonnaire, patronne 
les « Huntley Gordon Silk Hosiery », autrement dit : 
bas de soie pour dames. 

Il y a aussi la chemise John Barrymore avec 
pointes du col extrêmement longues ; les sous-vête-
ments pour dames « Joan Slip », les taffetas Norman 
Shearer, les tissus Terry pour robes du soir, les sels 
de bain Bessie Love, les produits de beauté Anita 
Page, les ice-creams Garbo, etc.. 

Cette fureur des appellations mentionnant les 
noms des idoles du joui- devient de plus en plus en-
vahissante. 

Pour peu que cette coutume se propage en Europe 
et atteigne jusqu'à nos vedettes nationales, nous ne 
désespérons pas de voir les batteries de cuisine Car-
pentier suivies des pipes Herriot exploitées indus-
triellement avec ou sans consentement du député, 
les gilets blancs Tardieu, les binocles Blum, les 
fixe-moustache Aristide, etc.. N'avons-nous point 
déjà les maisons Loucheur? 

Quant aux hommages désintéressés ayant célébré 
les grandes gloires cinématographiques, je ne con-
nais pour l'instant que le monument élevé à la mé-
moire de Rudolph Valentino, qui est un des plus 
beaux et des plus visités du cimetière de Los Angeles. 

( Un des plus touchants hommages populaires est 
l'attribution du prénom des artistes célèbres aux 
nouveau-nés. Le nombre de ces cas est incalculable. 
Un référendum à ce sujet donnerait des chiffres 
certainement fantastiques. 

J.-R. DEVAUX-LAFONT. 
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MONTE-CARLO 
(Suite de la page 32) 

■ 

— J'ai le plaisir de voir ses épaules, qui sont les 
plus belles du monde, sa gorge... 

— Ah ! taisez-vous ! rugit Rudolf... Ayez au moins 
la discrétion de cacher votre bonne fortune... 

— Ma bonne fortune ! s'étonna l'homme... Quelle 
idée avez-vous? Je suis bien obligé de voir Mme la com-
tesse en déshabillé, pour faire ses ondulations, couper 
les cheveux qui retombent, follets, sur sa nuque... 

Rudolf fut pris d'un fou rire... 
— Oh! c'est trop drôle!...Et moi qui m'imaginais !... 

Comment vous appelez-vous? 
— Marius Galeotti, coiffeur, pour vous servir... 

coiffeur pour dames... Est-ce que vous auriez besoin 
de mes services pour votre petite amie? 

— Mieux que cela, dit Rudolf, à qui une idée extra-
vagante venait de passer par l'esprit. Monsieur Galeotti, 
voulez-vous venir déjeuner avec mon ami et avec moi?... 

— C'est que Mme la comtesse m'attend dans deux 
heures... 

— Elle attendra. Venez déjeuner, et je vous fais 
gagner une petite fortune... 

— Une fortune, pécaïre ! ironisa Marius, qui avait 
habité Marseille. C'est des choses qui ne se refusent 
pas ! 

Rudolf appela Armand, lui présenta sa nouvelle 
connaissance, et tous trois s'en furent déjeuner dans 
un restaurant à la mode, en cabinet particulier. 

Le repas fut abondant et arrosé de vins nombreux. 
Marius, au dessert, était d'une gaîté débordante. 
Rudolf, alors, expliqua son projet : 
— Marius, vous êtes très malade, à partir de mainte-

nant. Vous éviterez de vous faire voir à la comtesse, 
pour qui vous allez me donner un mot de recommanda-
tion. Je suis Rudolf, votre suppléant, votre successeur, 
et je vais chez la comtesse pour vous remplacer... 
Il y a cinquante mille francs pour vous... 

Marius blêmit de joie. 
— Ce n'est pas une galéjade? fit-il. 
—■ Je vais vous signer le chèque pendant que vous 

écrirez votre lettre pour la comtesse, chez qui je me 
présenterai demain matin... D'ici là, vous^ viendrez 
me donner quelques leçons pour onduler, friser. 

— Et donner un « shampoing »... Car la com-
tesse exige son petit lavage de cheveux tous les 
jours... Lavage de tête à la lavande ambrée... Vous trou-
verez le flacon sur la table de toilette... J'écris la lettre... 

— Je fais le chèque... 
Et, une heure après, dans la boutique de Marius, 

Rudolf, sous les regards amusés d'Armand, prenait sa 
première leçon de coiffure... 

Marius était si content d'avoir son chèque quil 
n'hésita pas à déclarer que Monsieur le comte était un 
véritable coiffeur — ce qui était exagéré. 

Les deux amis, riant comme des fous, sortirent de la 
boutique et passèrent le reste de la journée à imaginer 
toutes les aventures qui pourraient bien découler de 
la fantaisie de Rudolf, que le bonheur transportait 
à l'idée que, dès le lendemain, il serait en présence de 
Ici comtesse 

Il était si pressé de la voir qu'il se présenta une demi-
heure avant l'heure fixée par Marius. 

Il portait un élégant sac de cuir, contenant ses ins-
truments ; il avait acheté des ciseaux, des peignes 
d'argent, des brosses d'ivoire, tout un outillage luxueux 
et inutile, et empli son sac des parfums les plus coûteux. 

Il n'avait pas oublié une blouse blanche avec, sur le 

cœur, en guise d'écusson, une paire de ciseaux brodés 
en soie rouge. 

Un vrai coiffeur d'opérette. 
Il avait essayé aussi d'avoir une mise modeste, la 

mise d'un garçon coiffeur ; mais l'élégance de ses chaus-
sures et de ses cravates aurait trahi l'amateur aux yeux 
de tout autre que Mara. 

Au coup de sonnette discret répondit Bertha, qui 
vint ouvrir et toisa le nouveau venu. 

— Mon patron est malade, dit Rudolf, saluant la 
soubrette. Il n'a pu venir hier. Et* il ne pourra venir 
de sitôt... 

— Qu'est-ce qu'il a? 
— On ne sait pas trop, mademoiselle. Le médecin 

dit que c'est un gâtisme foudroyant, provoqué par une 
imbécillité chronique... Alors, il m'a chargé de le rem-
placer... Si Mme la comtesse veut bien agréer mes ser-
vices... 

Le nouveau coiffeur était joli garçon. 
Mais il avait un drôle d'air. 
Bertha jugea qu'il devait être prétentieux. 
— Mon garçon, dit-elle, je vais vous recommander 

à Mme la comtesse. 
» Je dois vous prévenir qu'elle exige la plus grande 

correction. 
» Par conséquent, inutile de vous permettre ces fami-

liarités que vos collègues se croient le droit d'employer. 
»*Ah ! il faudra aussi être réservé et convenable vis-

à-vis des femmes de chambre... 
Elle ajouta en minaudant : 
— Moi, je ne suis pas femme de chambre... je suis 

demoiselle de compagnie ; par conséquent, les ordres 
de Madame en ce qui concerne votre attitude envers 
une femme de chambre... 

— Soyez tranquille, dit vivement Rudolf, je vous 
respecterai, mademoiselle. 

Bertha, vexée, le toisa de nouveau. 
— Vous ne me paraissez pas très intelligent, mon 

garçon ! dit-elle. Attendez là le bon plaisir de Mme la 
comtesse. 

Il n'attendit pas longtemps. 
Mara le fit appeler. 
Elle était déjà installée devant sa coiffeuse, les 

épaules dégagées du peignoir de dentelle, qui retombait 
sur ses beaux bras nus. 

Rudolf, émerveillé, s'attarda à contempler les épaules. 
Mara, qui le voyait dans la glace, fronça les sourcils. 
—■ Eh bien, que faites-vous? dit-elle sèchement. 
— J'admirais Madame, dit Rudolf. 
— Je vous dispense de votre admiration. Comment 

vous appelez-vous? 
— Rudolf, madame la comtesse. 
— Il y a longtemps que vous êtes coiffeur? 
— Oh ! oui, madame la comtesse...!Lorsque cette 

vocation m'est venue... 
— Bon, bon, vous me raconterez cela une autre fois... 

Mon lavage. 
— A la lavande ambrée, je sais... 
Il posa son sac, en retira la grande blouse blanche, 

la revêtit. 
Bertha posa sur un guéridon quelques serviettes et 

se retira, l'œil mauvais. 
Mara se tourna carrément vers Rudolf, l'examina 

comme elle eût fait d'un cheval de prix... 
Savez-vous que vous n'êtes pas mal, Rudolf, 

pour un garçon coiffeur. Vous avez une certaine dis-
tinction... 

L'habitude de fréquenter des femmmes du monde ! 
dit Rudolf... Il en reste toujours quelque chose... 

Je suis sûre que vous seriez très bien en habit... 
—- Hum ! dit Rudolf, gêné par le regard persistant 
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de la comtesse, qui ne voyait pas un lui un homme, mais 
un domestique, une sorte de valet... Hum ! si madame 
la comtesse le permet, nous pourrions... 

— Coupez les cheveux d'abord... Passez-moi ce 
livre... Oui, les cheveux qui sont sur la nuque... il y a 
des boucles rebelles. 

—Oh! dit Rudolf, saisi, couper ces beaux cheveux 
d'or!... 

— Mais non... je ne vous parle pas d'une coupe à la 
garçonne... ces deux ou trois mèches-là... 

— Ah ! oui... très bien... 
Avec lenteur, il mit une serviette sur les épaules de 

Mara, qui, déjà, se plongeait dans la lecture du livre 
qu'elle tenait. 

Les ciseaux bruissaient derrière la tête de Mara. 
Avec respect, Rudolf coupa une petite mèche de 

cheveux, au hasard, profitant de l'inattention de Mara, 
et il inséra cette mèche dans le boîtier de sa montre. 

Après quoi, il donna de grands coups de ciseaux dans 
le vide, effleura délicatement le cou de Mara à deux 
ou trois reprises et affirma audacieusement : 

— Voilà qui est fait... Cette coupe s'imposait... 
Rudolf fut moins heureux pour la friction à la lavande. 
Il s'était trompé de bouteille, et la lotion dont il 

avait inondé les cheveux de sa cliente produisit une 
mousse neigeuse si abondante que Mara disparut bientôt 
sous une épaisse couche de neige qui glissait dans son 
cou, sur son visage, l'aveuglait. 

Elle se mit à crier : 
— Voulez-vous m'enlever ce savon !... Êtes-vous fou ?... 
■— Ce lavage était nécessaire pour fortifier la racine 

des cheveux ! J'ai remarqué que plusieurs tombaient... 
Si Madame veut bien se pencher... 

Autre maladresse. 
Rudolf versa sur les cheveux de Mara un pot d'eau 

bouillante... 
— Oh ! je suis brûlée!... gémit-elle. 
Vivement, Rudolf l'inonda d'eau froide. 

(
— C'est le nouveau procédé, dit-il avec flegme... 

C'est la mode à Paris. Eau très chaude et immédiatement 
eau glacée... Souverain pour la peau, à cause de la réac-
tion brusque... Le cuir chevelu adore ces antithèses... 

— Antithèses ! fit Mara, relevant son visage mutin 
obscurci par les épais cheveux retombant en désordre, 
vous parlez bien, Rudolf. 

— J'ai coiffé quinze ans la femme d'un académicien 
et vingt-deux ans la femme d'un professeur de litté-
rature... 

— Vingt-deux et quinze, ça fait trente-sept... Quel 
âge avez-vous donc? 

Rudolf sourit. 
— Pas l'une après l'autre, madame, en même temps... 

J'ai commencé à dix ans... Dix et vingt-deux, ça fait 
trente-deux... J'ai trente-deux ans, madame... Douze 
ans de plus que vous... 

Ébahie, Mara le contempla... 
— Mais... que vous fait mon âge, Rudolf ? 
— Pas plus que le mien ne fait à madame la comtesse, 

riposta le nouveau Figaro. 
Cette impertinence fit rougir Mara, qui se reprochait 

d'accorder trop d'attention aux faits et gestes de ce 
nouveau coiffeur... -

— Vous avez raison, dit-elle... Coiffez-moi... 
D'un air détaché, Rudolf s'empara d'un peigne. 
— Quel genre de coiffure? 
— A la Marotte ! 
Rudolf ne sourcilla pas. 
Il recula de quelques pas, hocha la tête. 
— Je ne conseille pas ce genre de coiffure, dit-il. 

Madame la comtesse serait bien mieux au naturel... 
Lorsque l'on a de pareils cheveux... 

— Eh bien, coiffez-moi comme vous voudrez, dit 
Mara, énervée, mais faites vite.. Vos discours me fa-
tiguent. 

Tout en pestant contre la manie qu'ont certaines 
femmes de ne pas suivre la mode et de garder leurs che-
veux longs, Rudolf, se rappelant les leçons de la veille, 
s'appliqua à coiffer de son mieux la jolie tête qu'il 
avait entre les mains, prenant plaisir à caresser ces 
longs cheveux soyeux et mettant à son travail plus 
de temps qu'il n'aurait fallu... 

Les paupières baissées sous ses longs cils, le regard 
de Mara épiait son coiffeur, le considérait avec bienveil-
lance. 

Elle pensait : 
« Il est vraiment fort bien... très distingué. Pourquoi 

n'est-ce qu'un coiffeur ? Pourquoi n'est-il pas prince ? 
Ah ! si le prince Otto lui avait ressemblé, le mariage 
ne m'eût pas fait fuir !... » 

Elle soupira. 
Rudolf se pencha et, courtoisement, demanda : 
— Vous avez du chagrin, madame? 
Mara, indignée, se redressa. 
— Est-ce que cela vous regarde? De quoi vous mêlez-

vous? Avez-vous terminé? 
— Oui, madame... Si vous voulez voir... 
— C'est très bien... Revenez ce soir. Je vais au 

théâtre... 
— Oh ! madame, ce soir, impossible. Mes clientes... 
— Vos clientes se passeront de vous. Je veux que, 

comme M. Galeotti, vous ne vous occupiez que de moi. 
Je paie un coiffeur pour moi seule... vous entendez. 
C'est à prendre ou à laisser. 

— Je prends, dit vivement Rudolf. Je viendrai ce 
soir. 

— Bien, dit Mara radoucie. Vous ne regretterez pas 
de vous occuper exclusivement de moi. 

Rudolf salua, retira sa blouse et se mit en devoir de 
plier ses instruments.... 

— Ah ! dites -moi, monsieur Rudolf, ne connaîtriez-
vous pas, d'aventure, un bon chauffeur?... Oui, j'ai 
fait une petite folie... J'ai-pris à l'essai une quarante-
chevaux... Mais je n'ai pas de chauffeur... Dans la 
journée, cela peut aller... Je conduis très bien. Mais le 
soir, pour aller au théâtre, en costume de soirée, c'est 
un peu gênant... 

— Oh! je comprends très bien... Mais pourquoi, 
si madame la comtesse le permet, ne serai-je pas son 
chauffeur? 

— Vous ! 
— J'ai mon permis de conduire, et je passe pour être-

un assez bon chauffeur. 
— Mais... mais le costume. 
— Je peux m'en procurer un facilement... 
— Vous êtes tout à fait remarquable, Rudolf... Eh. 

bien! soit, j'accepte... Naturellement, vos appointe-
ments seront en conséquence, puisque vous serez à la. 
fois chauffeur et coiffeur. 

Rudolf eut un geste détaché. 
— Oh! madame... les appointements!... 
— Quoi donc? 
— Euh! rien... je veux dire... comme madame la 

comtesse voudra... 
Le soir, Rudolf arriva, portant, en plus de sa trousse 

de coiffeur, un élégant costume de chauffeur de grand 
style. 

Il coiffa rapidement la comtesse, qui se montra d'une 
amabilité que Bertha jugea excessive. 

La coiffure terminée, Rudolf, dans une pièce voisine, 
endossa vivement sa livrée et, dans le garage de l'hôtel, 
alla chercher l'auto... 

C'est dans sa nouvelle tenue, grillant une cigarette-
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devant son volant, que, vers dix heures, le trouva Ar-
mand de la Chesnaye ébahi. 

— Comment, tu es aussi chauffeur ! fit-il. 
— Chut ! dit Rudolf souriant... Pour plaire aux 

femmes, il faut savoir être tout ce qu'elles désirent. 
Ruy Blas ne s'est-il pas fait laquais pour approcher la 
reine d'Espagne?... 

— Que n'imites-tu Ruy Blas? persifla Armand... 
Tâche de finir moins mal que lui... 

— Il n'y a pas de don Sallente dans mon affaire... 
Il y avait le prince Otto. 
Il y avait Bertha. 
Bertha, ce même soir, venait d'aviser l'ex-fiancé de 

sa maîtresse que Mara était dans la plus grande détresse 
et faisait appel à l'amour du prince pour tirer d'em-
barras celle qu'il avait aimée... 

Elle donnait leur adresse à Monte-Carlo. 
C'est ainsi que Bertha se vengeait de cet insolent 

coiffeur qui n'avait pas daigné la remarquer. 
Sûre que le prince interviendrait, elle accepta sans 

récrimination, le lendemain, de voir le chauffeur-coiffeur 
promu à la nouvelle dignité de valet de chambre. 

En rentrant du théâtre, Mara avait eu cette nouvelle 
idée, qu'elle trouvait géniale autant qu'économique, de 
prendre définitivement à son service l'incomparable 
Rudolf. 

Et, par la vitre de devant baissée, elle avait sans 
hésiter fait part de son désir à Rudolf, craignant un 
refus... 

— Pourquoi pas ? avait répondu le flegmatique chauf-
feur... 

» C'est plus commode pour vous et pour moi... 
» Rudolf, vous êtes... vous êtes un garçon précieux 

et... très sympathique. ; 
Rudolf, à son volant, avait souri de bonheur... 
Les distances se rapprochaient. 
La belle comtesse — cela se devinait — n'était pas 

insensible. 
Oui, mais... mais... se laisserait-elle aller à aimer un 

chauffeur?... 
Parbleu ! s'il dévoilait sa véritable identité, le comte 

Ferrière savait bien ce qui arriverait. 
Mais il voulait être aimé pour lui-même. 
Il voulait que la comtesse Mara, foulant aux pieds 

les préjugés du monde, aimât assez son coiffeur-chauffeur 
pour accepter de l'épouser... 

L'avenir verrait-il ce surprenant miracle de l'amour? 
Hélas ! il était permis d'en douter. 
Toutefois, Rudolf espérait. 
Et cet espoir fit de lui le modèle des serviteurs, celui 

dont on ne pouvait se passer, l'homme indispensable, 
mêlé de toutes les façons à la vie de sa maîtresse. 

Il la coiffait, la servait à table, la pilotait dans son 
auto pendant de longues heures, — les plus exquises de 
la journée, — car Bertha n'était pas là ; la comtesse, fami-
lièrement accoudée sur le rebord de la fenêtre avant de 
l'auto, s'entretenait avec son chauffeur de la façon 
la plus amicale, émerveillée d'avoir à son service un 
homme qui avait toutes les connaissances d'un homme 
du monde et, en plus, une extraordinaire érudition, 
en même temps qu'un tact et une éducation par-
faits... • . , 

A ces conversations, tous deux prenaient le plus 
vif plaisir, est-il besoin de le dire, et ce n'est qu a regret 
que Mara disait : . 

— Je crois, Rudolf, qu'il faudrait rentrer, qu en 
pensez-vous" 

Elle soupirait. 
Et Rudolf, soupirant, murmurait 
— Rentrons ! 
Mais, enfin, la bombe éclata. 

Elle éclata sous la forme d'une lettre du prince Otto, 
annonçant sa venue. 

Il venait, disait-il, chercher sa femme et mettre à 
ses pieds sa fortune. 

Or, cette lettre avait été apportée en même temps 
qu'une lettre sévère du directeur de l'hôtel, rappelant 
à Mme la comtesse qu'elle n'avait pas encore payé sa 
note, dont le montant énorme était inscrit sur une belle 
feuille de papier, avec tous les détails... 

Mara frémit devant ce .brusque rappel à la réalité. 
Que faire? 
Si elle ne payait pas, on allait la mettre dehors. 
Du prix de ses bijoux, elle avait payé son auto, des 

factures invraisemblables, quelques visites à la salle 
de jeu. 

Elle était ruinée, réduite à la misère. 
Rudolf, qui venait de garer l'auto, rentrait. 
Mara fit disparaître la lettre du prince et la réclama-

tion de l'hôtel, geste qui n'échappa pas au discret servi-
teur, qui feignit de n'avoir rien vu. 

— Mon cher Rudolf, dit Mara avec embarras, je 
suis bien ennuyée... 

— De mauvaises nouvelles? 
— Oui... c'est-à-dire... voilà... Je me vois contrainte 

de réduire mes dépenses... 
— Je comprends... c'est un prétexte pour me congé-

dier... 
—■ Un prétexte, s'écria vivement Mara. Oh ! non... 

ne le croyez pas, Rudolf... 
» Je suis, au contraire, très satisfaite de vos services 

et, s'il n'avait dépendu que de moi... 
Elle s'efforça de sourire, balbutia : 
— Je suis très gênée... plus que vous ne croyez... J'ai 

perdu beaucoup au Casino... je me suis laissé entraîner... 
J'ai eu la main malheureuse... Il me reste un billet de 
mille francs... Voulez-vous l'accepter? 

— Oui, dit Rudolf, à condition que nous le risquions 
à la roulette. 

» Je suis convaincu que vous gagnerez... 
— Vous le croyez vraiment? interrogea Mara, en qui 

naquit soudain un espoir fou. Oh ! si cela se pouvait... 
je serais ravie... je ne serais pas obligée de... 

Elle allait dire : d'épouser le prince. 
Pourquoi n'osa-t-elle pas cet aveu? 
— ... à des choses désagréables ! dit-elle. 
» Oui, je crois que, si vous m'accompagniez, laréussite 

viendrait à moi, que ce billet attirerait l'argent de tous 
les joueurs. 

Elle s'interrompit, navrée : 
— Hélas! c'est impossible... Vous mon coiffeur... 

mon chauffeur, venir avec moi au Casino... 
— Mais, dit Rudolf, j'ai un habit. Personne ne me 

connaît à Monte-Carlo... Je vous assure que personne 
ne me prendra pour votre domestique ! 

— C'est vrai que vous avez l'air distingué. 
— Je crois qu'avec un peu de bonne volonté on 

me prendra pour un homme du monde. D'ailleurs, les 
gens qui sont là jugeront superficiellement. Si on regarde 
quelqu'un, ce sera vous, dont la grâce, la beauté... 

— Essayons, coupa Mara. Allez mettre votre habit, 
et nous tenterons la fortune une dernière fois. 

Rudolf s'éclipsa, laissant Mara en proie à de sinistres 
pensées. 

La venue du prince la désolait. 
Il allait faire figure de sauveur, s'imposer à sa recon-

naissance et, tirée d'embarras par lui, elle ne pouvait 
faire mieux que de l'épouser, à moins d'être la plus 
malhonnête des femmes. 

Deux heures après, Rudolf revint. 
Mara poussa un cri d'étonnement. 
Ce pouvait-il que ce fût là le Rudolf qui la servait 
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avec tant de style, avec la maîtrise d'un maître d'hôtel 
habitué à servir dans les grandes maisons. 

Cet impeccable gentleman, dans un habit d'excellente 
coupe, qu'il portait avec aisance, ne pouvait être le 
coiffeur qu'elle connaissait. 

■—■ Vraiment, dit-elle, je crois rêver... Bertha, qu'en 
dis-tu? 

— Il est facile aux gens rusés de singer les maîtres 
qu'ils ont servis ! dit la femme de chambre revêche. 
On voit que Rudolf a été longtemps chez des gens du 
monde. 

Et elle s'en alla, fermant la porte avec fracas. 
— C'est vrai tout de même, ce que dit Bertha, fit 

Mara. On voit que vous avez été à bonne école. L'illusion 
est parfaite. J'ai failli m'y laisser prendre!... Oh !.. 
Et l'auto!... 

— La voiture de madame la comtesse est devant 
l'hôtel ! Je la conduirai comme d'habitude... Mais, pour 
la vraisemblance, il faudra que madame la comtesse 
prenne place à côté de moi pour que j'aie l'air d'être 
son... enfin, un ami. 

— Vous avez raison, Rudolf... 
— Ah ! il faudra aussi que, dans le Casino, madame 

la comtesse me permette de l'appeler franchement par 
son prénom. 

— Oh!... 
—■ Pour la vraisemblance... 
— C'est juste... Allons... 
Ils sortirent, sans remarquer, à la fenêtre, le regard 

triomphant de Bertha, qui murmurait : 
— Le prince Otto vient d'arriver... Je lui ai télé-

phoné qu'il trouverait Mme la comtesse au Casino. 
Fini de rire pour le beau coiffeur ! 

» Mais, qu'est-ce qu'il se croit donc, cet aventurier? 
» Est-ce qu'il s'imagine qu'il a tourné la tête à ma 

maîtresse ? 
» Demain on rira, quand le prince le mettra dehors, 

comme un simple domestique qu'il est !... 
Pendant ce temps, l'auto roulait... 
Au volant, dans son pardessus noir, le haut de forme 

sur la tête, Rudolf avait grande nrine près de la comtesse 
en manteau de fourrure... 

On eût dit le mari et la femme. 
Un mari et une femme du meilleur monde. 
Leur entrée ne fit aucune sensation, naturellement, car 

le jeu, à ce moment, passionnait tout le monde. 
Ayant Mara à son bras, Rudolf faisait le tour du 

salon. 
Il sentit la main de Mara se crisper à son bras. 
— Qu'avez-vous, Mara? 
Il la vit, les dents serrées, pâle et frémissante. 
— Quelqu'un... quelqu'un dont la vue m'est insup-

portable. 
Elle venait de reconnaître le prince Otto,qui, attablé 

à la place qu'elle occupait habituellement, jouait un 
jeu d'enfer, en attendant sa future femme, qu'il oubliait 
en ce moment. 

— Rentrons ! dit-elle. 
Elle entraîna Rudolf interdit. 
— Reconduisez-moi... vous viendrez ensuite jouer 

pour moi... J'y tiens... Ne m'interrogez pas... pas en ce 
moment. 

S'inclinant devant la volonté de sa compagne, il 
la reconduisit au Grand-Hôtel, gara l'auto, mais.aulieu 
d'aller au Casino, il se rendit chez lui. 

Une fois dans sa chambre, Rudolf exhiba le billet 
de mille que lui avait remis Mara. 

Il le contempla avec ravissement et ouvrit un coffre-
fort, le plaça délicatement près de la montre que portait 
le coiffeur Rudolf lors de sa première visite, montre dont 
le boîtier contenait une mèche de cheveux d'or. 

Dans le coffre-fort, Rudolf prit des liasses de billets 
de banque et les engouffra dans ses poches. 

— Voilà ce qu'a rapporté, à la roulette, ce billet de 
mille francs ! dit-il. 

» Rapportons ce gain inespéré à ma chère Mara... 
» Et voyons comment elle accueillera son porte-

bonheur, celui qui va lui permettre de payer sa fabuleuse 
note d'hôtel. 

» Si, après ça, elle hésite à épouser cet excellent coif-
feur, c'est qu'elle est pourrie de préjugés... 

Lentement, Rudolf retourne au Grand-Hôtel, où il 
avait une chambre depuis qu'il était au service de la 
comtesse. 

Il monta dans sa chambre, musa un peu et, jugeant 
qu'il avait laissé s'écouler assez de temps, le temps néces-
saire pour gagner cet argent, il se rendit à l'appartement 
de Mara. 

Elle n'était pas couchée. 
Au coup de sonnette de Rudolf, elle se précipita, 

anxieuse, ayant depuis longtemps renvoyé Bertha, 
parce qu'elle avait la certitude que Rudolf gagnerait 
et désirerait lui annoncer la bonne nouvelle. 

— Eh bien? fit-elle. 
— Vous avez réussi, dit Rudolf souriant... réussi 

d'une façon incroyable... Tenez... 
Puisant dans ses poches, il en tira les liasses de billets, 

les mit dans les mains de Mara éblouie... 
— Tout cela ! fit-elle émerveillée... Mais alors... 

alors... 
Elle pensa qu'elle était riche, qu'elle ne serait plus 

obligée d'épouser Otto. 
Un mouvement instinctif la poussa contre Ru-

dolf... 
— Et c'est à vous, dit-elle, que je dois d'être tirée 

d'embarras!... Oh ! mon ami... si je suis heureuse... ce 
n'est pas pour l'argent... c'est parce que... parce que... 

Elle allait défaillir de bonheur... 
Rudolf la prit dans ses bras... 
Lorsqu'il sentit contre lui ce corps tiède et frémissant, 

il perdit la tête. 
Ses lèvres se posèrent sur les lèvres de Mara, qui, 

prise de vertige, lâcha ses billets, rendit à Rudolf son 
baiser, mit ses bras autour de son cou... 

—■ Oh ! mon ami !... mon ami !... 
— Ma chère Mara!... 
— Je vous en supplie, dit Mara, se dégageant douce-

ment, n'abusez pas, Rudolf !... Ma faiblesse me livre 
à vous! Épargnez-moi... Laissez-moi le temps de me 
consulter... de consulter mon cœur... Attendez à demain, 
je vous en conjure... si vous m'aimez... 

— Si je vous aime ! Oui, Mara, vous avez raison... 
Demain... Demain... 

Et, comme un fou, Rudolf s'élança dehors, craignant 
de ne pas résister à la tentation. 

Mara l'aimait !... Elle l'épouserait!... 
Il était le plus heureux des hommes. 
Demain devait lui prouver qu'il y a loin de la coupe 

aux lèvres et que souvent femme varie... 
Lorsque Rudolf, ivre de joie, revint chez Mara, en 

costume de laquais, pour prendre son service, il fut 
reçu par Bertha, qui lui dit avec un sourire mielleux : 

— Vous avez passé sans doute une bonne soirée? 
— Excellente, mademoiselle Bertha... Mais que fait 

votre maîtresse? 
— Madame vous attend pour la coiffer. 
— J'y vais... 
Jl bondit vers la chambre. 
Mara, triste, habillée de pied en cape, lui fit signe de 

fermer la porte. 
— Rudolf, dit-elle avec embarras, voici l'argent que 

vous avez gagné hier soir. Il est à vous, je vous le donne. 
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Cela vous permettra de vous établir, puisque vous 
quittez mon service. 

— Vous dites ! 
— Je dis que je suis trop pauvre pour vous garder 
— Mais, Mara... 
— Je vous prie de ne pas m'appeler ainsi... Oui, je 

sais... hier soir... une minute d'égarement... Je vous de-
mande pardon des paroles prononcées, de l'espoir que 
j'ai pu faire naître en vous... Ah ! certes, si ce n'était 
la différence de nos conditions!... Vous devez comprendre 
que c'est impossible... Une comtesse Musewitch ne • 
peut épouser son coiffeur, si sympathique qu'il soit... 
Elle doit sacrifier ses sentiments aux convenances... 

— La question n'est pas là, dit rudement Rudolf, 
reprenant les billets... M'aimez-vous?... 

— Je ne le dois pas... On sonne... Allez voir, Rudolf, 
et oubliez comme j'oublie. 

La rage au cœur, Rudolf alla ouvrir. 
Il se trouva devant une sorte de fantoche ridicule, 

qui, d'un air dégagé : 
- — Annoncez à la comtesse que je suis là... 

— Madame est sortie ! dit Rudolf, repoussant l'in-
trus et lui fermant la porte au nez. 

Otto, stupéfait, regarda la porte et sonna de nou-
veau. .. 

Cette fois, ce fut Bertha qui vint ouvrir. 
Elle avait reconnu la voix du prince. 
— Oh ! monseigneur, que Madame va être heureuse!... 

Venez vite?... Ne faites pas attention aux manières de 
ce butor... Il est nouvellement au service et ne connaît 
pas les usages. 

Ironique, elle passa devant Rudolf, précédant Otto, 
qui se cambrait. 

Le prince trouva Mara énervée jusqu'aux larmes. 
— Ma chère Mara, commença-t-il... notre mariage... 
— ...aura lieu quand vous voudrez, Otto, mais, pour 

l'amour du ciel, laissez-moi seule en ce moment !... Si 
vous restez, j'aurai une attaque de nerfs... 

— Très bien... Je reviendrai... Ou plutôt, non. Voulez-
vous venir me retrouver, ce soir, dans la loge 7?... 
On joue l'opérette Monsieur Beaucaire. La musique 
favorise les épanchements. 

— Entendu, à ce soir. 
Elle tendit sa main, qu'Otto baisa avec de petits cris 

de jeune chien en délire. 
Il se retira, enchanté et, croisant Rudolf, à qui Bertha 

s'était donné le plaisir de dire que le prince venait pour 
épouser la comtesse, il lui dit d'un ton protecteur : 

— Vous avez une bonne mine,, mon ami, je déciderai 
ma femme à vous garder à notre service. 

Fou de rage, bousculant Bertha, Rudolf se rua dans 
la chambre de Mara. 

— Je comprends pourquoi vous ne voulez pas de 
moi... Mme Rudolf ne sonne pas aussi bien que Mme la 
princesse... Eh bien, gardez-le, votre sapajou et puissiez-
vous être aussi malheureuse que le mérite votre abomi-
nable conduite, femme sans cœur et intéressée que 
vous êtes... Je ne suis qu'un coiffeur, un valet... Mais 
je rougirais d'avoir des sentiments aussi bas... 

— Rudolf, gémit la malheureuse, écoutez-moi!... 
Rudolf ne voulut rien écouter. 
Il avait déjà quitté l'appartement... 

* * * 

Le soir même, le cœur en détresse, parée comme une 
victime pour le sacrifice, Mara se rendit à.l'Opéra. 

Elle arrivait avec une heure de retard. 
Le prince Otto, dans sa loge, impassible et hautain, 

regardait se dérouler la pièce, faisant effort pour tenir 
ses yeux ouverts.„ 

Quand il était seul, il avait toujours sommeil. 
La présence de Mara lui rendit un peu de vie. 
Son visage exprima sa satisfaction habituelle. 
Il lui baisa la main, la regarda comme s'il voulait 

évaluer les dimensions de sa personne et dit : 
— Vous serez une fort belle princesse ! 
On lui imposa silence, et Mara en fut aise-
Elle n'avait guère envie de causer, ni d'écouter l'opé-

rette. 
Son regard attristé erra sur les spectateurs, sur les 

peisonnes occupant des loges. 
Elle tressaillit. 
Juste en face d'elle, seul dans une loge, Rudolf, 

en habit, le gardénia à la boutonnière, étincelant, la 
regardait en souriant. 

— Lui ! lui ! comment se fait-il? 
Elle sentit ses idées se troubler. 
Rudolf lui fit signe de regarder ce qui se passait sur 

la scène. 
Obéissante, elle-regarda et écouta. 
Un baryton chantait. 
Il disait à la princesse que celui qu'elle venait d'em-

brasser n'était pas un gentilhomme, mais un simple 
chauffeur. 

Mara se retourna vers Rudolf, toujours souriant, puis 
vers Otto, qui venait de s'endormir. 

Et, de nouveau, elle s'intéressa à Monsieur Beaucaire, 
tandis que son cœur battait violemment. 

Elle se disait que la princesse était une sotte de refuser 
l'amour de ce Beaucaire, puisqu'ils s'aimaient. 

Et ses yeux se voilèrent. 
N'avait-elle pas repoussé Rudolf parce qu'il avait été 

son coiffeur? 
N'aurait-elle pas dû l'épouser quand même, puis-

qu'elle l'adorait, car elle l'adorait, ce beau coiffeur... 
Ét elle était prête à le lui dire, à implorer son pardon. 

Elle n'y tint plus. 
Voyant que le prince dormait toujours, elle sortit sans 

bruit de la loge, traversa le couloir à pas de loup, 
s'informa auprès d'une ouvreuse, se fit ouvrir la loge de 
Rudolf qui, entendant du bruit, s'était levé, passant 
dans le petit salon précédant la loge. 

— Oh ! Rudolf, dit Mara, le visage baigné de larmes, 
je vous aime, quoi que vous soyez!... Pardonnez-moi!... 

— Écoutez ! dit Rudolf, lui prenant la main. 
Un chœur chantait : 

Ce n'était pas un coiffeur... c'est un prince. 

— Oh ! fit Mara, saisie... Rudolf, est-ce que vous 
aussi? 

— Non, dit modestement Rudolf, je ne suis que comte. 
Ce titre vous suffit-il? 

— Ah ! dit Mara, se jetant à son cou, depuis ce soir, 
je sais bien que c'est vous que j'aime, Rudolf, prince, 
comte ou coiffeur, et que je serai heureuse de devenir 
votre femme!... 

Un baiser ponctua cette déclaration. 
Et ce baiser se prolongea si longtemps que l'ouvreuse 

dut venir avertir Monsieur et Madame que la représen-
tation était depuis un moment terminée et les specta-
teurs partis. 

Le prince Otto, le premier, avait quitté la salle, pas 
autrement'surpris de ne plus voir Mara. 

Il ne le fut pas davantage lorsqu'elle lui présenta, 
le lendemain, le comte Rudolf Ferrière, son fiancé. 

Il hocha gravement la tête et dit : 
— Je vous enverrai la nouvelle décoration que je vais 

instituer. 
Cette promesse n'ajouta rien au bonheur de Rudolf 

et de Mara. 
CHARLES VA Y RE. 
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NICE 

M. Tourjansky termina ici les prises 
de vues de L'Aiglon. Six cents hommes, 
des chevaux, prirent part à la bataille de 
Wagram, qui se déroula à Biot et dans le 
parc des studios G.-F.-F.-A. Jean Weber 
et Walter Edhofer, les deux ducs de Reich-
stadt, étaient là ; le corps de Flambeau 
aussi. 

Parmi les techniciens, reconnu M. Mé-
nessier, qui, avant d'être attaché aux 
films Osso, fut ici, successivement : 
décorateur, assistant, metteur en scène. 

— Dans les rues de Nice, M. Robert 
Boudrioz a tourné plusieurs scènes co-
miques pour L'Anglais tel qu'on le parle. 
Cependant qu'un Anglais y prenait de 
nombreuses vues en couleur. 

— M. Donatien, qui doit recommencer 
son Pogrom, est attendu aux studios G.-
F.-F.-A. Aux studios Nicœa, M. de Casem-
broot va réaliser le film dont il a écrit le 
scénario d'après Le Cachet Rouge, d'A. de 
Vigny. 

— La grande fête organisée par l'U-

VOYANTE Voulez-vous êtrefortspourvaincre 
et réussir î Consultez la célèbre 

- et extraordinaire inspirée, qui 
voit le Présent et l'Avenir; vos inquiétudes disparaî-
tront. THÉRÈSE GIRARD, 78, Avenue des Ternes, 
Paris (XVII"). Cour, 3° étage, de 1 h. à 7 h., sauf 
===== dimanches et fêtes. ' ' ' 

Un^ Regard 
qui fascine. 

Les yeux de certaines-femmes répandent un 
charme vraiment magnétique I Le regard de 
ces femmes dites « fatales » brille d'un éclat 
troublanl qui attire et fascine irrésistiblement ! 
Ce myslerieuxet puissant pouvoir deséduction, 
vous pouvez vous-même l'obtenir « en trois 
jours» au moyen du curieux secret du «Kysïeul 
Magnétique » que M»« Sarah Xantès envoie 
gratuitement à nos lectrices. C'est un procédé 
très simple, inorlensif et absolument unique 
en son genre. 

Ecrivez nulourd'hui même et «en troin fours» vous 
pourrez a votre tour fasciner, captiver et répandre ce 
charme qui fait réussir dans la vie. Les femmes les plus 
aimeeset les plus enviées, les actrices lesplusadmirces 
pour leur charme se servent du Kvvïeul. 

Mlle Musidora, la célèbre artiste de Cinéma, dit :«Le 
hysïeul de Sarah Xantés assure le succès. » 

Mlle l'arisys, la charmante actrice bien connue, dit : 
«r Le hysicul donne aux yeux un étranqe pouvoir de 
fascination. » 

Pour recevoir gratuitement 
le très curieux secret du 
« Kysïeul Magnétique », H 

— suffit d'écrire sans tarder à : 
Etab» XANTÈS 26l"•,r.CharlM-Baudel«ire,ParU(12,) 

GRATUIT 

nion des Artistes de Nice eut lieu cette 
année, au Négresco. Ce palace des 
vedettes n'en avait jamais abrité autant 
simultanément. En effet, le gala Tout le 
Cinéma comportait un concours... de 
vedettes (concours de travestis au milieu 
de tous ceux du Carnaval) qui offrait 
ceci de particulier qu'il fallait, pour y 
participer, être semblable, en tout, à un 
artiste connu, dans un de ses rôles. Cette 
fête, dont le bénéfice alimente la caisse 
de secours de l'Union, fut très animée. 

SIM. 

BELGIQUE 

Au cinéma de la Monnaie a eu lieu, 
pour la presse, la présentation du nouveau 
film de l'A. C. E. (production Eric 

n'a pas eu le succès de Parade d'Amour. 
— Au Caméo, Buster Keaton, dans Le 

Metteur en scène (Free and easy), est 
désopilant, mais.il faut bien le dire, un 
peu moins que d'habitude. 

— Arthur à la Scala et Accusée, levez-
vous ! au Pathé-Palace ont obtenu un. 
gros succès. PAUL MAX. 

ALLEMAGNE 

Des affiches ont été collées sur les 
murs de Berlin par les membres de 
1'« Union des soldats blessés au front», 
ainsi que par ceux de l'« Union des sur-
vivants de la guerre ». 

Ces affiches exhortent les citoyens 
à manifester contre l'interdiction de 
A l'Ouest, rien de nouveau et d'exiger 

Nos compatriotes et amis, André Burgère et Mona Goya, actuellement pensionnaires de 
M. G. M., à Hollywood, disputent à leur camarade Lya Lys la priorité de la boîte aur 

lettres où s'entassent les réponses de leurs nombreux admirateurs. 

Pommer de la Ufa) : Flagrant Délit. 
C'est une comédie musicale de la même 
veine queie Chemin du Paradis, qui rem-
porte à Bruxelles un succès triomphal. 

— Au cinéma Marivaux, A l'Ouest, 
riende nouveau attire un monde fou : ce su-
perbe film qui, ainsi que nous l'avons déjà 
dit, arrive à son heure et permet de cons-
tater de quel côté sont les pacifistes sin-
cères, obtient le plus grand et le plus 
mérité des succès. 

— Au Coliseum, La Grande Mare, 
tout en ayant attiré beaucoup de monde, 

C10 DE TRANSPORTS 
des Anciens Etablissements ROBERT MICHAUX 

2, rue de Rocroy, Paris* 10e Téi.:Trud.72-8i.72'-82,72-83 

Première Maison française spécialisée dansles Transports de MLIYlo 
Services extra-rapides pour toutes directions 

New-York, Berlin, Bruxelles, Rome, etc. Aoents à Londres, 

que ce film soit projeté partout, de façon 
à ce que « la jeunesse allemande apprenne 
à désirer la paix ». 

— D'autre part, Mme Schumann-Heink 
lance unappel à toutes les femmes alleman-
des, leur demandant de protester contrel'in-
terdiction de A l'Ouest, rien de nouveau, 
qu'elle dit être absolument injustifiée 
« Ce film devrait être montré partout, 
dit-elle, comme un argument formidable 
contre la guerre. Nous devons toutes tra-
vailler contre la guerre. J'ai perdu mon 
fils à la guerre, et tous les miens en ont 
souffert, et combien en souffrent encore ! 
Je ne pense pas que l'interdiction de 
ce film soit irrévocable. A l'Ouest, rien 
de nouveau est la vérité, la vérité sur la 
guerre 1 Et toute la vérité doit être sue. 
Mères allemandes, protestez contre l'in-
terdiction de cette oeuvre pacifiste ! » 

— Liban Harvey et Henry Garât sont 

15-2-31. 
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D'Hollywood, où elle poursuit une brillante 
carrière, Jeanne Helbling envoie son 
meilleur souvenir à « Ciné-Magazine » et 

à ses sympathiques lecteurs. 

les vedettes d'une nouvelle comédie réa-
lisée en français par la Ufa. Le titre 
allemand est Son Altesse ordonne. La 
version allemande est interprétée par 
Kate de Nagy et Willy Fritsch. 

— Carminé Gallone a commencé la 
réalisation de Ma Cousine de Varsovie. 

— Lupu Pick a terminé la version 
française de Quatre Vagabonds, avec 
A.-Simon-Girard, Simone Bourday, Alice 
Tissot, Maurice de Canonge et... Lupu 
Pick. 

AMÉRIQUE 

M. G. M. possède à Hollywood une 
importante colonie d'artistes étrangers, 
où presque tous les pays d'Europe sont 
représentés. Les Français y tiennent la 
place d'honneur. Parmi les Américains, 
se trouvaient déjà des linguistes distin-
gués : au contact de leurs nouveaux amis, 
ils se sont perfectionnés dans les langues 
étrangères. Adolphe Menjou parle quatre 
langues. Il tourne en ce moment un film 
français, The Easiest Way. 

— Ramon Novarro a fait des films 
en français et en espagnol. On pourra 
bientôt l'applaudir dans 1 Le Chanteur 

. de Séville, son premier opéra filmé. Buster 
Keaton a fait deux films espagnols. 

— Greta Garbo parle trois langues ; 
son dernier film, Anna Christie, a été 
réalisé en anglais, en allemand et en 
suédois. Norma Shearer parle français 
et jouera prochainement dans un film 
français : La Dame en décolleté. 

— D'un autre côté, les artistes étran-
gers, en apprenant l'anglais, sont en 
train de conquérir l'écran américain. 
André Luguet parle l'anglais parfaite-
mant, ainsi que André Berley. Conchita 
Monténégro, la petite danseuse espa-
gnole, arrivée il y a six mois en Amérique 
sans connaître un mot d'anglais, s est 
vu attribuer un rôle qu'elle interprétera 
en anglais, dans le nouveau film de Van 
Dyke. 

— Les Lumières de la Ville, le dernier 
film de Chaplin, dont le coût ne dépasse 
pas 1.500.000 dollars, est, avant même 
sa présentation, assuré d'une recette 
de plus de 4.000.000 de dollars. Chaplin 
a-t-il tort quand il prétend que, quoiqu on 
dise, le film muet n'est pas mortr 

— Maurice Chevalier est de retour 
à New-York et a déjà commencé à tourner 
sous la direction d'Ernst Lubitscn. 

POLOGNE 

Rien de bien intéressant ne se passe 
en ce moment en Pologne au point de 
vue cinématographique.Cette corporation 
semble ne pas encore être sortie de la 
torpeur dans laquelle l'avait jetée l'a-
vènement des films sonores et parlants. 

— Le premier film polonais tourné à 
Joinville (mise en scène de Richard 
Ordynski), Le Secret du Docteur, malgré 
l'interprétation d'acteurs polonais bien 
connus (Louis Solski, Casimir Junosza-
Stepowski, Marie Gorczynska, Halina 
Bruczowna et Zbyszko-Sawan), a éprou-
vé un fiasco terrible et bien mérité. 

—Trois autres films de production natio-
nal e ont remporté un succès assez mar-
quant, maigre leur médiocrité. Ce sont : 
En Sibérie (réalisation d'Henri Szaro), 
avec Jadwiga Smosarska et Adam Brod-
zisz ; Un Roman dangereux (réalisation 
de Michel Waszynski), avec Betty Am-
man et Boguslas Samborski, et Le Vent 
de la Mer (Casimir Czynslm), avec Marie 
Malicka, Adam Brodzisz et Eugène Bodo. 
Au point de vue technique, les films polo-
nais sont en grand progrès, grâce à la 
collaboration permanente de l'excellent 
opérateur viennois, Hans Théier. 

— Le film Jeannot-le-Musicien, de 
Richard Ordynski, a également été une 
forte désillusion pour les cinéphiles. Ce 
film nous a néanmoins révélé un jeune 
artiste de talent : Witold Conti. 

— Le public fut encore plus désillusionné 
à la présentation du film de Carminé 
Gallonne, La Ville qui chante, avec le 
célèbre ténor polonais Jean Kiepura, 
dont on attendait beaucoup. 

Parmi les films sonores qui rempor-
tèrent le plus de succès en Pologne, il 
faut citer Sous les Toits de Paris et Le 
Chemin du Paradis. 

CHARLES FORD. 
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d'envoyer gratuitement cette recette merveilleuse et sans 

danger, facile à suivre en SECRET. 

N« 74. 

Nom 

Rue N° 

à Départ 

DENTIFRICE ANTISEPTIQUE 

DENTOL 
Eau-Pâte - Poudre-Savon 

MARÏAPF^ Honorables, riche s et de toutes con-
ltlrtrUrtULO ,jitions_ facilités en France sans rétri-
bution.p.œuvre philanthropique, av. discrétion et sécurité. 
Ecrire : Répertoire prive. 30, av Bel-Air, Boii-Colombei 

(Seiae). (Réponse sous pli jermé sans signe extérieur.) 

Seins 
développés, reconstitués embellis, 

raffermis, salières comblées par les 

Pilules Orientales 
Toujours bienfaisantes vour ta tante. 
Flaconi6.6o(cont.rcmb' I8f. 45). 
J. RATIÉ, ph'\ 45,r. de l'Échiquier, PARIS 

dément 

m 
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T_ .,_»_» Adévoilé par l'Horoscope. 
OUI VOtre Avenir Envoyer date de naissance 
et 10 fr. mandat ou timbres (mandat-carte excepté i 

Mm* ROBERT, 68, boulevard Auguste-Blanqui, Paris: 

" Maigrir 
est un plaisir avec les 

PilulesGalton 
Amaigrissant idéal, sûr et sans danger, qui 

agit en améliorant la digestion. 
Double menton, bajoues, 0 

1 

nAUTccouTunc 
PARIS(SS) 

TÉLÉPHONE: ÉLYSÈES65-72 

COURRIER DES LECTEURS 
Tout lecteur, abonné ou non, désirant un renseignement quelconque sur un 
sujet cinématographique : technique, artistique, documentaire ou commer-
cial , est prié d'adresser directement sa demande à IRIS. Prière de limiter 
à trois le nombre des questions. Les lettres parvenues avant le 15 du mois 

trouveront leur réponse au prochain numéro. 

hanches, ventre sont vite 
réduits et l'qrganismerajeuni. 

Mlle C, de Perpignan, écrit: 
« Un seul flacon de Pilules 

Galton m'a fait perdre neuf 
centimètres de tour de taille, 
de plus j'avais un très gros 
ventre qui a baissé comme par 
enchantement. » 

M. E. B. de Montbard : 
<t/,esPilules Galton m'onï 

fait maigrir de trois kilos en 
17 jours. Depuis, j'ai continué 
avec des résultats remarquables 
sans avoir besoin de quitter 

mon travail et sans être gêné en rien. » 
Ainsi donc, si vous désirez maigrir, n'hésitez 

Mes Pilules Galton. 
flacon vous convaincra., (Composition exclu-
sivement végétale.) • 

Flacon avec notice : 18 fr. 60 (contre rem-
boursement 20 fr. 55). J. Ratié, pharmacien, 
45, rue de l'Échiquier, Paris-X» 

Pacifiste. — On ne peut faire aucun 
rapprochement entre A l'Ouest, rien de 
nouveau et Quatre de l'Infanterie. Ces deux 
films ont leurs qualités propres et 
doivent être vus tous deux. Il y a néan-
moins, dans la dernière bobine du film 
de Pabst, une puissance dans l'horreur 
que jamais le cinéma, je crois, n'avait 
encore égalée. 

Napoléonne. — i° Adressez-vous à 
G.-F.-F.-A., i bis, rue Caulaincourt ; 
on pourra sans doute vous indiquer le 
titre de cette chanson et l'éditeur où 
vous aurez la possibilité de vous la pro-
curer. 2° Quant à cette question de 
« doublure », je ne peux entrer dans cette 
voie... indiscrète. 

Rara — Êtes-vous allée spécialement 
à Londres pour voir ce film de Clara Bow? 
Dans l'affirmative, je vous admire ! 

Fiat Lux. — Le professeur Roche pour 
la diction et Clara Darcey-Roche pour 
la pose de la voix peuvent vous être 
d'une grande utilité pour votre prépa-
ration au film parlant. Leur adresse : 
io, rue Jacquemont. 

Louisette. — J'aime le talent de Marie 
Bell, que j'ai plus spécialement appréciée 
dans La Nuit est à nous et dans L'Homme 
qui assassina, pour ne parler que des 
films parlants. Je lui trouve beaucoup de 
charme, son jeu est simple, naturel et 

ilîrnnïr dévoilé par la célèbre Mme Mary», 45, rue H Un II 11 Laborde.Paris (8 e). Env. prénoms.datenais. 
Il I U1111 et |5 fr. mandat. Reçoit de 3 à 7 h. 

M» ' „ honorables, riches et p. t. situations. 
mariages M°"> TELLIER. 4,r. de Chantilly (t. sér.). 

Achetez 
Ciné-Magazine 

c'est bien ! 

S'Y ABONNER, 
c'est mieux!! 

les photographies 

R. SOBOL 
lancent et classent 

PARIS. — 18, Boulevard Montmartre. — Provence 55-43 

sa voix chaude très agréable. Elle est 
Française, et sans doute répondra-t-elle 
à votre demande de photo, mais elle vient 
de faire un long séjour à Berlin, et il n'y 
a rien de surprenant à ce que son courrier 
soit en retard. Ce sont là les seuls ren-
seignements que je peux vous donner 
sans risquer de lui déplaire. 

LlODHYRINEdnD'DESCHAMP 

FAIT MAIGRIR 
Sans nuire à la Santé 

BOÎTE DE 60 CACHETS-PILULAIR.ES : 19fr.40> 
LALEUF, 20, Bue dn Laoa, PARIS (XV1). 

Nabuchodonosor. — Quelle effroyable 
écriture vous avez, mon pauvre Nabucho-
donosor ! Soyez gentil et efforcez-vous à 
écrire lisiblement. i° Le Vautour est un 
film américain, et ses deux principaux 
interprètes sont tout à fait inconnus en 
France. Toute la partie « avion » est 
absolument extraordinaire, à mon avis. 
2° Le jeu de Mosjoukine avait, en effet, 
beaucoup évolué dans ses dernières créa-
tions. Et c'est bien dommage ! Il n'est 
pas question de le revoir à l'écran : tout 
au moins pour le moment. Sa méconnais-
sance des langues en est certainement la 
raison. Il ne parle correctement que le 
russe, et serait absolument incompréhen-
sible en français, en anglais ou en alle-
mand. 

riches et p. t. situations 
honor. Maison de con-
fiance patentée, la plus 

ancienne et la plus importante de France. Fondée en 1861. 
Madame HARDOUIN, 150, rue Lafayette, PARIS. 

MARIAGES 

Un Néophyte. — i° Louise Brooks ne 
parle qu'à peine le français. 2°. Cette 
édition est momentanément interrompue, 
et je transmets votre lettre au service 
compétent, qui fera le nécessaire. 

Beliino. — i° Fernand Gravey fait 
aussi du théâtre, mais je ne pense pas 
qu'il fasse du journalisme. 2° Mosjou-
kine fut et est peut-être encore marié 
avec Agnès Petersen, mais je ne lui 
connais pas de pied-à-terre à Paris. 

Une Fervente. — Il n'y a aucune rai-
son pour que vous n'arriviez pas, si 
vous avez à la fois un physique et une 
voix, mais il n'y en a pas non plus pour 
que vous « perciez ». U y a, au cinéma 
surtout, tant de talents inutilisés... et 
tant de médiocrités qui travaillent f 
Essayez toujours, mes vœux vous accom-
pagnent. 

Indigné. — Vous avez été au courant 
du retentissement qu'a eu à Paris, dans 
le monde du cinéma, l'arrêté de votre 
bien-aimé maire ! Rassurez-vous, il est 
fort probable que, quand ces lignes pa-
raîtront, la mesure incriminée sera rap-
portée. 

Edouard. — i°Lemetteur enscèneG. W. 
Pabst, réalisateur du magnifique Quatre 
de l'Infanterie, est en effet a Paris. Il vient 
de terminer la version française de L'Opéra 
de quatre sous, dont Albert Préjean est 
la vedette. 2° Jack Buchanan, que vous 
avez entendu dans Monte-Carlo, est un 
nouveau venu à l'écran, mais une vedette 
renommée. 30 Abel Gance est en effet 
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un des principaux interprètes de La 
Fin du Monde, sa voix est agréable; 
quant à sa photogénie, elle nous fut 
déjà révélée dans le rôle de Saint-Just 
de Napoléon. Je n'ai pas été absolument 
emballé par cette production (La Fin 
du Mondé), mais c'est néanmoins une 
œuvre très intéressante, qu'il faut avoir 
vue si on s'intéresse, à n'importe quel titre, 
au cinématographe. 

Totote. —Vous êtes bien indiscrète, ma-
demoiselle Totote, et ne comptez pas sur 
moi pour vous révéler toutes ces choses... 
particulières qui semblent tant vous inté-
resser. i° Je ne suis pas surpris que vous 
ayez passé une excellente soirée au Roi 
des Resquilleurs : c'est un film très réussi, 
extrêmement amusant et admirablement 
interprété par Milton, qui est une véri-
table révélation. Quelle nature ! Vous 
le reverrez dans Le Roi du Cirage, qu'il 
tourne actuellement sous la direction 
de Pièie Colombier. 20 Vous trouverez 
d'autre part la distribution de Méphisto. 
3° Les mots ne peuvent que mal traduire 
tout ce que l'interprétation de Harry 
Baur dans David Golder contient de puis-
sance, d'ampleur, d'émotion et de sincé-
rité. C'est une pure merveille, qui ne fut 
jamais, je crois, égalée, pas même par le 
Jannings des bons moments, pas même 
par le Jannings de Variétés. 

Fervent des talkies. — Les véritables 
débuts du film parlant ? Dès 1900, 
M. Léon Gaumont présenta àl'Exposition 
universelle un appareil composé d'un 
phonographe à cylindres et d'un cinéma-
tographe, reliés par une transmission 
mécanique simple. 

En 1901 fut réalisée la liaison électri-
que du phono et de l'appareil ciné, et le 
7 novembre 1902 fut présenté le premier 
« portrait parlant » parfaitement syn-
chrone. Cette date peut être considérée 
comme celle de la naissance du film par-
lant. 

En 1906, on réalisa l'enregistrement 
du son sur disques et non plus sur cy-
lindres, puis, afin d'obtenir une plus 
grande durée d'audition, on utilisa deux 
plateaux porte-disques, dont la mise en 
marche alternative était automatique. 

Toutes ces améliorations successives 
furent réunies dans un appareil appelé 
le « Chronophone », qui fut présenté en 
décembre 1910 à l'Académie des sciences. 

Mais tous ces procédés présentaient 
un gros inconvénient : par suite du man-
que de sensibilité des appareils phono-
graphiques, il était nécessaire que la dis-
tance entre la personne qui parlait ou 
chantait et le pavillon de l'appareil enre-
gistreur restât très courte. Pour parer à 
cette difficulté, on imagina de faire l'enre-
gistrement du son et des images en deux 
fois. Ainsi furent édités les «phono-scènes», 
qui eurent un gros succès en France et à 
l'étranger. 

Entre temps, les recherches conti-
nuaient. En 1918, on utilisa les nouveaux 
procédés d'amplification employés en 
radiophonie et, au mois de juillet de la 
même année, la Société Gaumont prit le 
premier brevet de lecteur électroma-
gnétique des sons (pich-up). L'emploi 
de sélecteur avec amplificateur action-
nant des haut-parleurs simplifiait le 
chronophone et réalisait déjà, avec une 
puissance d'audition suffisamment grande, 
une synchronisation parfaite. 

Les procédés ciné-disques avaient 
leurs inconvénients; aussi on pensa à 
enregistrer directement sur film en utili-
sant les propriétés de la cellule photo-élec-
trique au sélénium, métalloïde qui jouit 
de la curieuse propriété de varier de ré-
sistance au passage du courant _ électri-
que, suivant la quantité de lumière qu il 
reçoit et porportionnellement à cet 
éclairement. 

Pessimiste. — Vous avez tort de voir 
aussi « noir ! » En France, particuliè-
rement, l'année cinématographique a été 
fertile. Le fait d'avoir produit 94 films 
dont 76 parlants constitue un record 
d'autant plus remarquable que cette pro-
duction s'est accomplie pendant la pé-
riode d'évolution et de tâtonnements, 
avec des studios inachevés, un matériel 
qui allait se perfectionnant de jour en 
jour, un personnel débutant avec des 
formules hésitantes. 

Si la production française marque un 
réel progrès, on ne peut pas en dire au-
tant de l'équipement des salles. Normale-
ment on aurait dû arriver fin décembre 
au nombre de 700 salles équipées ; on 
n'en est encore qu'à 552. 

En Allemagne, l'activité des diffé-
rentes firmes n'a pas été moindre, et 
malgré la crise survenue dans les der-
niers mois de l'année. Cependant la 
production allemande, bien que supé-
rieure à la production française, marque 
un sensible recul sur celle des années 1929 
et 1928. En effet, sur 300 films censurés 
en Allemagne dans le courant de l'an-
née 1930, 146 sont de production alle-
mande, alors que celle-ci atteignait 192 
en 1929 et 221 en 1928. 

Par contre, l'équipement des salles 
est poussé avec activité; l'Allemagne 
compte en effet 1.900 salles équipées sur 
5.200, dont 2.500 donnant des représen-
tations quotidiennes. 

En Angleterre, la production du film 
parlant est également en grand progrès. 

Dans le courant.de l'année 1930, 288 
films furent tournés par les producteurs 
anglais (contre 160 en 1929) ; sur ce nom-
bre, on compte 191 grands films et 97 
de court métrage. Bien entendu, les chif-
fres ci-dessus ne représentent qu'une 
faible partie des besoins de l'exploita-
tion anglaise, qui absorba, en 1930, 
1.445 films d'importation étrangère (dont 
i .376 films américains). En tête des produc-
teurs, se classent la British International 
Pictures et la Gaumont British. 

L'Angleterre possède, à l'heure actuelle, 
4.300 salles de cinéma, dont 2.765 sont 
équipées pour le film sonore. IRIS. 

SEDUCTION INFINIE 
UN COLORIS APPROPRIÉ A VOTRE TEINT 

grâce aux 
nouveaux 

FARDS I 
... en 57 rons variés 
Envoi franco du nuancier complet 

INSTITUT MADELYS ■ 37 RUE S' LAZARE-PARIS 

1/ fi V Jl M T ET célèbre, voit tout, dit tout. Retoit VU I Ali It de 10 h. à 7 h. M»-THÉ0D0RA. 
14. me Lepic ( ! 8«). Corresp. Env. pren., date de nais. 15 fr. 

MME UV7ADJILI célèbre professeur de ni n itAnAn SCIENCES OCCULTES 
vous guidera, grâce à sa lumineuse méthode hindoue, A 

cartes, etc. Reçoit de 10 à 19 h., sauf dimanche, * 
9, boulevard Diderot (face gare Lyon), 2° étage. • 

Mme P. DORIAN KSSÏ 
Réussite par un seul de ses conseils. 

Reçoit du mardi au vendredi de 2 h. & 6 h. 
82,r. Legendre, Paris-l7".Tél.:Marc.25-20. 
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SEUL VERSIGNY : 
APPREND A BIEN CONDUIRE 

A L'ÉLITE du MONDE ÉLÉGANT 

sur toutes les grandes marques 1931 

■ 

87, AVENUE GRANDE-ARMÉE 

Porte-Maillot Entrée du Bois 

<aoËciô 

Vue) Intérieures 
du magasin et des talons 

19, Boulevard Poîssonnîère-Parïs(Ç?)-Tél.Cenîral73-l9 

«s> 71 o 15-2-31. 
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Présenter celui des coupons ci-dessous 
correspondant à la date voulue dans 
l'un des Établissements ci-contre, sauf 
Samedis, Dimanches et Soirées de gala. 
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DEUX PLACES 
A TARIF RÉDUIT 

Valables du 13 Février 
au 19 Février 1931 

Ce Billet ne peut être vendu 

DEUX PLACES 
A TARIF RÉDUIT 

Valables du 20 Février 
au 26 Février 1931 

Ce Billet ne peut être vendu 

DEUX PLACES 
A TARIF RÉDUIT 

Valables du 27 Février 
au 6 Mars 1931 

Ce Billet ne peut être vendu 

DEUX PLACES 
r—4 

A TARIF RÉDUIT 

<! 0 < Valables du 7 Mars 
au 13 Mars 1931 

U Ce Billet ne peut être vendu 

DEUX PLACES 
A TARIF RÉDUIT 

Valables du 14 Mars 
au 20 Mars 1931 

Ce Billet ne peut être vendu 

PRIMES OFFERTES 
A NOS LECTEURS 

PARIS 
Alexandra. — Artlstlc. — Boulvardia. — Casino 

de Grenelle. — Cinéma Bagnolet. — Cinéma Con-
vention. — Etoile Parodi. — Cinéma Jeanne-d'Are. 
— einéma Legendre. — Cinéma Pigalle. — Cinéma 
Récamier. — Cinéma Saint-Charles. — Cinéma 
Saint-Paul. — Danton-Palace. — Eiectrio-Aubert-
Palace. — Gaîté Parisienne. — Gambetta-Aubert-
Palace. — Grand Cinéma Aubert. —Grand-Royal. — 
Grenelle-Aubert-Palace. — Impéria. — L'Épatant. 
— Maillot-Palace. — Mésange. — Honge-Palace. — 
Palais des Fêtes. — Palais des Gobelins. — Palais-
Rochechouart. — Paradis-Aubert-Palace. — Pépi-
nière. — Pyrénées-Palace. — Régina-Aubert-
Palace. — Royal-Cinéma. — Tivoli-Cinéma. — 
Victoria. — Villiers-Cinéma. — Voltaire-Aubert-
Palaee. — Templia. 

BANLIEUE 
ASNIÈRES. — Eden-Théâtre. 
AUBE RVILLI ERS. — Family-Palace. 
BOULOGNE-SUR-SEINE. — Casino. 
CHARENTON. — Eden-CInéma. 
CHATILLON-S.-BAGNEUX. — Ciné Mondial. 
CHOISY-LE-ROI. — Cinéma Pathé. 
CLICHY. — Olympia. 
COLOMBES. — Colombes-Palace. 
CROISSY. — Cinéma-Pathé. 
DEUIL. — Artistic-Cinéma. 
ENGHIEN. — Cinéma Gaumont. 
FONTENAY-SOUS-BOIS. — Palais des Fêtes. 
GAGNY. — Cinéma Cachan. 
IV RY. — Grand Cinéma National. 
LEVALLOIS. — Triomphe. — Ciné Pathé. 
MALAKOFF. — Family-Cinéma. 
POISSY. — Cinéma-Palace. 
RIS-ORANGIS. — Familia-Pathé-Cinéma. 
SAINT-DENIS. — Pathé. — Idéal-Palaoe. 
SAINT-GRATIEN. — Sélect-Cinéma. 
SAINT-MANDÉ. — Tourelle-Cinéma. 
SANNOIS. — Théâtre Municipal. 
TAVERNY. — Familia-Cinéma. 
VINCENNES. — Eden. — Printania-CIub. — Vin-

cennes-Palace. 

DEPARTEMENTS 
AGEN. — Gallia Palace. — Royal-Cinéma. — Select-

Cinéma. 
AMIENS. — Excelsior. — Omnia. 
ANGERS. — Variétés-Cinéma. 
ANNEMASSE. — Ciné Moderne. 
ANZIN. — Casino-Ciné-Pathé-Gaumont. 
A UT UN. — Eden-Cinéma. 
AVIGNON. — Eldorado. 
BAZAS (Gironde). — Les Nouveautés. 
BELFORT. — Eldorado-Cinéma. 
BELLEGARDE. — Modem-Cinéma. 
BERCK-PLAGE. — Impératrice-Cinéma. 
BIARRITZ. — Royal-Cinéma. — Lutétia. 
BORDEAUX. — Cinéma Pathé. — Comœdia-

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

Omnia. — Cinéma d'Armor. — Tivoli. 
CADILLAC (Gir.). — Family-Ciné-Théâtre. 
CAEN. — Cirque Omnia. — Sélect-Cinéma. 
CAHORS. — Palais des Fêtes. 
CAMBES. — Cinéma dos Santos. 
CANNES. — Olympia-Ciné-Gaumont. 
CAUDEBEC-EN-CAUX (S.-Inf.). — Cinéma. 
CHAGNY (Saône-et-Loire). — Eden-CIné. 
CHALONS-SUR-MARNE. — Casino. 
CHAUNY. — Majestic-Cinéma-Pathé. 
CHERBOURG. — Théâtre Omnia. — Cinéma du 

Grand-Balcon. — Eldorado. 
CLERMONT-FERRAND. — Cinéma Pathé. 
DENAIN. — Cinéma Villard. 
DIEPPE. — KursaaI-Palace. 
DOUAI. — Cinéma Pathé. 
DUNKERQUE. — Salle Sainte-Cécile. — Palais 

Jean-But. 
ELBEUF. — Théâtre-Cirque-Omnia. 
GOURDON (Lot). — Ciné des Familles. 
GRENOBLE. — Royal-Cinéma. 
HAUTMONT. — KursaaI-Palace. 
JOIGNY. — Artistlc. 
LA ROCHELLE. — Tivoli-Cinéma. 
LE HAVRE. — Sélect-Palace. — Alhambra. 
LILLE. — Cinéma-Pathé. — Familia. — Printania. 

— Wazennes-CInéma-Pathé. 

LIMOGES. — Ciné-Familia, 6, bd Vietor-Hugo. 
LORIENT. — Select. — Royal. — Omnia. 
LYON. — Royal-Aubert-Palace. — Artistic-Cinéma. 

— Eden. — Odéon. — Bellecour-Cinéma. — 
Athénée. — Idéal-Cinéma. — Majestic-Cinéma. — 
Gloria-Cinéma. — Tivoli. 

MAÇON. — Salle Marivaux. 
MARMANDE. — Théâtre-Français. 
MARSEILLE. — Aubert-Palace, 20, rue de la 

Cannebière. — Modem-Cinéma. — Comœdla-
Clnéma. — Majestic-Cinéma. — Régent-Cinéma. 
— Eden-Cinéma. — Eldorado. — Mondial. — 
Odéon. — Olympia. — Familia. 

MELUN. — Eden. 
MENTON. — Majestic-Cinéma. 
MILLAU. — Grand-Ciné Faillous. — Splendid. 
MONTEREAU. — Majestlc (Vend., Sam., Dim.). 
MONTPELLIER. — Trianon-Cinéma. 
NANGIS. — Nangis-Clnéma. 
NANTES. — Cinéma Jeanne-d'Arc. — Cinéma-

Palace. — Cinéma Katorza. — Olympic. 
NICE. — Caméo. — Fémina. — Idéal. — Paris-

Palace. 
NIMES. — Majestic-Palace. 
ORLÉANS. — Parisiana-CIné. 
OULLINS (Rhône). — Salle Marivaux. 
OYONNAX. — Casino-Théâtre. 
POITIERS. — Ciné Castllle. 
PONT-ROUSSEAU (Loire-Inl.). — Artistic. 
PORTETS (Gironde). — Radius-Cinéma. 
QUEVILLY (Seine-Inf.). — Kursaal. 
RAISMES (Nord). — Cinéma Central. 
RENNES. — Théâtre Omnia. 
ROANNE. — Salle Marivaux. 
ROUEN. — Olympia. — Théâtre-Omnia. — Tivoli-

Cinéma de Mont-Saint-Aignan. 
ROYAN. — Royan-Ciné-Théâtre (D. en m.). 
SAINT-CHAMOND. — Salle Marivaux. 
SAINT-ÉTIENNE. — Family-Théâtre. 
SAINT-MAC AIRE. — Cinéma Dos Santos. 
SAINT-MALO. — Théâtre Municipal. 
SAINT-QUENTIN. —- Kursaal-Omnia. 
SAINT-YRIEIX. — Royal Cinéma. 
SAUMUR. — Cinéma des Familles. 
SÈTE. — Trianon. 
SOISSONS. — Omnia-Pathé. 
STRASBOURG. — Broglie-Palace. — U. T. La 

Bonbonnière de Strasbourg. — Cinéma Olympia, 
79, Grand'Rue. — Grand Cinéma des Arcades, 
33-39, rue des Grandes-Arcades. 

TAIN (Drôme). — Cinéma Palace. 
TOULOUSE. — Le Royal. — Olympia. — Apollo. — 

Gaumont-Palace. 
TOURCOING. — Splendid. — Hippodrome. 
TOURS. — Étoile. — Select. — Théâtre-Français. 
TROYES. — Cinéma-Palace. — Cronoêls. 
VALLAURIS. — Théâtre-Français. 
VILLENAVE-D'ORNON (Gironde). — Cinéma. 
VIRE. — Select-Cinéma. 

ALGÉRIE ET COLONIES 

ALGER. — Splendid. — Olympia-Cinéma. — Tria-
non-Palace. — Splendid Casino Plein Air. 

BONE. — Ciné Manzini. 
CASABLANCA. — Eden. 
SFAX (Tunisie). — Modern-Cinéma. 
SOUSSE (Tunisie). — Parisiana-Cinéma. 
TUNIS. — Alhambra-Cinéma. — Cinéma-Goulette. 

— Modern-Cinéma. 

ÉTRANGER 

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

Cigale. — Collséum. — Eden-Ciné. — Cinéma des 
Princes. — MaJestio-CInéma. 

BUCAREST. — Boulevard-Palace. — Classic. 
— Fascati. — Cinéma Théâtral Orasulul 
T.-Séverln. 

CONSTANTINOPLE. — Alhambra-Ciné-Opéra. — 
Ciné Moderne. 

GENÈVE. — Apollo-Théâtre. — Caméo. — Cinéma-
Palace. — Cinéma-Étoile. 

MONS. — Eden-Bourse. 
NAPLES. — Cinéma Santa-Lucla. 
NEUFCHATEL. — Cinéma-Palace. 

5436-31. — Imprimerie CRÈTE, CORBEIL (S.-et-O.). Le Gérant: RAYMOND COLBY. 

Cinc-Magazine-Sélection 
TOUTES LES VEDETTES DE L'ECRAN 
EN CARTES POSTALES BROMURE 

Dernières Nouveautés 
(Envoi du catalogue complet sur demande) 

748. 
749. 

Nancy Carroll. 
Richard Uarthelmess. 
Mary Serta. 

744, 745, 740. Lily Da-
mita. 

Suzanne ianchetll. 
Tay Wray. 
Nancy Carroll. 
Iaa Claire. 
Evelyn Brent. 

Harry Liedtke. 

Mau-
Ice Chevalier. 

Jeanette Mac Donald. 
, 760, 701. Clara Bow, 

Ch. Rogers, N. Carroll' 

, Charles Roggers. 
, 705. Nancy Carrol 

Marie Bell. 

Renée Héribel. 
, Mary Costes. 

. George Bancroft. 
,771, 77*, 773. Tay Wray 
, June Collyer. 

. Dorothy Sébastian. 
, Richard Arien. 
. NUs Asther. 
. Lily Damita. 
. Lillian Roth. 

Ronald Colman. 
Evelyn Brent. 

Igo Sym. 

784. Dolorea Del 1 
Vllma Banky. 
Ramon Novarro. 
Mary Brian, 

Laura La Plant o. 
Norma Shearer. 
Anita Page. 
Augusto Banâlnl. 
Georges Colin. 

794, M. Chevalier, 
Mac Donald ( l'ai 

, Luplno Lane, LUI. 
(l'aradt d'Amour). 

, 7117, 798. Jeanette 
DonalH (Parada d'A > 

. M. Chevalier, J. 
Donald (l'aradt d'Ai 

. Kate do Nagy. 

. Dolorès del Rio. 

. Lillian Gish. 

. Joan Bennett. 
. Gloria Swanson, 
. Joséphine Dunn. 
. Joan Crawford. 
. Anita Page. 

rail t 

Roth 

Mac 

Mac 

Richard Arien. 
William Boyd. 
Tay Wray. 
Sally O'Nell. 
William Powell. 
Dorothy Jordan. 
Clara Bow. 

Joa nette Mac Donald. 
Lillian Roth. 

George Bancroft. 
Grota Garho, C. Nagel 

Maria Corda. 
Laura La Plante, J 
Bol es. 

Janet Gaynor, Ch. Tar-
r«U. 

Gut,tav Trolich. 

834, John Mac Brown, 
Llvio Pavanelll. 
Georg Alexander. 
Virginia Cberrlll. 
Mona Maris. 

Ronald Colman, 
Charles Rogers, Mary 
Brian. 

Ch. Roger s, Jean Art h ui • 
Rutb Chatterton. 

834, 835. Lily Damita. 
837, 638. Nancy Carroll. 

LES25 CARTES : franco, 15 fr.; 100 CARTES franco, 50 fr. 
Adresser les commandes avec le montant à " Ciné-Magazine ", en espèces, 

mandat ou chèque (Compte chèques postaux N" 309-08). 

INDIQUER SEULEMENT LES N01 DES CARTES. 

Pour les quantités au-dessous de 25 s'adresser directement chez les libraire, 

N'oubliez pas que l'affranchissement actuel de la Carte Postate illustrée 
n'est plus que de 15 centimes avec cinq mots, signature et date ; 

40 centimes avec correspondance entièrement libre. 



\vlll.ll3 .Rue SMaur^ 

PRISES DE VUES 
SONORES 

L'ÉQUIPEMENT DEBRIE 


