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p NOUVEAUTÉS QU'ON VIENT Dfi PRÉSENTÉ AÙ& DIRKTF.UB3 \M Clf^fUS 

LS Silence est un de ces films courts dans lesquels 
paraît, vouloir sé spécialiser M» L. peîluc. L'action' est 
toute intérieure, dans la conscience d'un homme, Pierre, 
qui à tué sa femme eq la croyant coupable et qui dé-
couvre tout à coup qu'elle avait été calomniée : alors, il 
se suicide. C'est une sorte de monologue tout rempli de 
souvenirs ; à certains moments, les faits actuels et les sou-
venirs se mélangent même à l'écran de telle façon que 
souvent on ne parvient plus à distinguer les uns des, 
autres. C'est d'ailleurs presque le seul défaut de cette 
intéressante scène dramatique; fort bien jouée par Si-
gnoret et Eve Francis. 

La révoltée- est un drame dans lequel son auteur, M. 
Maurice Dumas, combat la thèse féministe, dont .il dé-
noncé les dangers. Ce n'est d'ailleurs pas bien entraî-
nant. La pièce est bien jouée par Mlle Maxa et les au-
tres artistes; bonne mise en scène. 

La Princesse maudite est un drame passionnel, qui se 
passe sur les Alpes, autour d'une princesse russe qui est 
venue s'y réfugier et dont la beauté est la cause de toute 
une série dé crimes et de malheurs. Çëcl donné lieu à. 
plusieurs tableaux intéressants ; maiSj dans leur en-
semble, scénario et interprétation sont- ass^z fnihles. 

Oitarit à té fhéôtrr et lit V te — pue l'éditeur dit pvhir 
été tirée cl Vin corlte de Shakespéarë — c'est une histoire 
fantastique a grand spectacle, qui 'doit avoir coûté ta 
forte somme. Mais notirnunî Irrinsno'-ter ces rhntr* 
Princes Charmants a notre époque ? Ça contribue a ren-
dre ridicules des épisodes au sujet HesoilHs le \H] rhar<*é 
des ilcteurs italiens nous prête déjà à rire. Aussi on rit 
facilement...; 

De l'Océan n l'Océan est une comédie snorfive t)-ès 
intéressante qtii nous montre les péripéties d'une course 

■lés Etats^U d'un Océan à l'âfil fe 
dès concurrent^- -pph 

' automobile è: tr£ 
•— course séirtç 
scrupuleux. 

Nuit d'orage est un drame WdignaittL basé sur ufjjSçé-
narid assez nouveau et hardi. C'est bjefi jofié par Wprays 
Brockwèll et d'autres boHS aflistes. Belle mise en Scène. 

Celle gui paie. Qu'elle est navrante, mais tqu le est 
belle, cette cofn.édie dramatique, dans laquelle Bessie 
Barriscale est vraiment admirable ! Un chef d'oeuvre. 
(Réédition.) .-> : " ... -, • 

Mabel sh'eri...jf ! Comique effarant, semé dé- clous 
inédits et sensationnels ; très drôle. - ■ ■ ■ 

Une poule de choix. On peut s'étonner qtie ce comique 
ne fasse pas rire davantage, avec son autruche si i < 
cassé, son nain, sa belle-mère et le reste. 

Rats de cave est un « Diek and Jeff i) très réussi et 
très amusant. 

Chariot déménageur. Réédition d'un film qui avait 
paru divertissant dans le temps. 

Le vainqueur de Marathon. Vieux Style, vieux, sujet — 
. et pas très drôle. . ' 

Tuioche la Bohémienne est un bon Totochej par ex-
ception. 

Le Feu sacré. Réédition d'un bon comique 'mt"rnr/f/' 
par Mà\ î.inder et Tanè Réhoùardt: Ça Vaut mieux que 
les clowneries américaines. ' 1 

Dans les monta gnes de f .apon'é contient des tableaux 
d une rare beauté. ' i ' 

.Le Grand feu est un grand film h épisodes, basé 
îùrtfttit sur des acrobaties, îles (ours de force et. vrai-
semblablement, des trucs effarants ; (riais cVst l'as du 
j^enre : jamais on n'avait rien Vu dé pareil. Charles rlut-
chinson est merveilleux, Afirlg Ltiihèr eSt jolie et fartnne 
comédienne. Et l'histoire" ? NotlS vëtrons. 

NOTRE CONCOURS PERMANENT 
Le concours pour le moi» de JuiFet a été clos le 31 Août Nous en ferons èrtftnâître 

le résultat aussitôt que les lettres des concurrents auront été ouvertes deiant 
témoins et que le dépouillement — forcément ufl neu long — > era ternrit è 

Nous publierons dans notre numéro dil 10 Septembre la liste complété des films 
potir lé mois d ârliît. 

PÉPîNÏERÊ CîNÈMA 
9f rue de la Pépinière 

èn face de là Garé SaihULdéare 

théillèun filins Lis meilleures attractions 

Sort Orchestre de 1 " Ordre 

Auac ïîifecîeUi's dis Cinémas 
Nous féi&atte âUtf ÔiptiotèUrs M Genèm*» le 

service de notre Journal, qlii leur f«ui*hit de 
précieux renseignements. Les Ûiréctéurâ i$Ul ne 
le recevraient pas, sont priés de nôtts eri fjf<éV*rîilr. 

aiit.iii>iiU..tli<.........i.i;...,.....i:.i.;..,,>jii^,..aii<iiiiiEi..., 

DES GMLiEmES smj^-^i*f}Tîf| 
11 et 13, Boulevard Saint-Martin, il et 13 ' 

IVÎatîsen où i'dii trouve tout ee que 
l'dfe pê&% déslfei* êri ^>àrîai»erie 

& Aftielés dô Voyage. 
Jâaii^..,.,iii-i.uii..i... 

SPÉClHIilTÉ DH FfllfcDS 
POXJH luR VlIiIiE LtH 

TfiÉAî*l*H 
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Dans le Monde qui Tourne !,.. 
Suzanne Grandais fut ces jours-ci de passage à Metz 

en compagnie de son metteur en scène, M. Burguet, et 
y tourna quelques scènes de l'Essor. A une représenta-
tion du film de M. Burguet : Suzanne et les Brigands, 
à l'Eden, M. Xardel, directeur de cet établissement, invita 
les deux artistes à assister au spectacle. 

Suzanne y fut l'objet d'une manifestation enthousiaste 
et de jeunes Messines, en costume lorrain, lui offrirent 
de magnifiques gerbes de fleurs. 

M. Xardel prononça un petit speech bien tourné, se 
faisant ainsi l'interprète de toute l'assemblée. 

Après la représentation, les spectateurs se précipitèrent 
sur le passage de Suzanne et lui firent, en l'acclamant, 
cortège jusqu'à son hôtel. Qui aurait prévu, alors !.. . 

Le climat de Californie est vraiment trop torride, 
durant l'été, et la plupart des étoiles de l'écran profitent 
de leurs vacances pour faire un tour en Europe. Bryant 

Washburn est arrivé en Angleterre avec sa femme, Ethel 
Clayton et Marguerite Clark y sont attendues d'un jour 
à l'autre. 

Miss Olive Thomas et son mari Jack Pickford (frère 
de Mary et Lottie Pickford), Norma et Constance Tal-
madge, Dorothy Gish, qui est, devant la loi, Mme David 
Griffith, c'est-à-dire la. femme du fameux proditeer d'In-
tolérance et de Broken Blossoms, sont arrivés en Europe. 
L'exquise Maë Murray, que nous avons applaudie dans 
Avidité et dans Un joyeux petit diable, est à Paris, en 
compagnie de M. Robert Léonard, son mari. 

Les arrivées continuent. 

Owen Moore, l'ex-époux de Mary Pickford, est. arrivé 
dernièrement à Londres. Cet artiste, très connu en Amé-
rique, a l'intention de tourner un ou deux films dans la 
capitale de la Grande-Bretagne. On dit même, qu'il y fe-
rait ses débuts au théâtre. 

Le Décès de Suzanne GRANDAIS 
Le décès de Suzanne Grandais est bien un deuil pour 

l'Art cinégraphique. Cette actrice était peut-être, avec 
Emmy Lynn, la plus connue et populaire parmi les ve-
dettes françaises du Cinéma. Elle était encore en pleine 
jeunesse, en pleine activité. Il y a quelques jours à peine 
qu'on a commencé à projeter dans les principales salles 
de Paris sa dernière création : Gosse de Riche et -que 
nous avons publié son portrait dans un des costume^ 
qu'elle porte en ce beau film. 

SUZANNE' GRANDAIS 

Tout dernièrement, elle avait tourné pour la Phocéa, 
sous la direction, intelligente de M. Burguet, un 'film en 
12 épisodes, l'Essor, dont le scénario a pour objet prin-
cipal de présenter la France dans son effort de reconsti-
tution et de relèvement, au milieu des ruines accumulées 
par la guerre. C'est pour ce film doublement français 
qu'elle avait parcouru l'Alsace, la Lorraine et les régions 
dévastées. 

Un dernier épisode de ce film se déroulait à Vittel. 

C'est là que, la semaine dernière, Mile Suzanne Cran* 
dais, avec ses principaux interprètes, MM. Bosc et Cahu-
zac, avait « tourné », Enfin, samedi dernier, elle regagnait 
an automobile Paris. 

Dans la voiture, outre le chauffeur, se trouvaient M. et 
Mme Burguet et l'opérateur, M. Ruette. 

Tous les cinq s'étaient arrêtés à Provins, où ils avaient 
déjeuné. Puis, ils s'étaient remis en voyage, 

La voiture venait de dépasser Jouy-le-Ch.âte.1, dans le 
canton de Nangis, quand l'accident se produisit. 

A cet endroit, la route fait un brusque virage à gauche-
Comme l'automobile prenait le virage, un pneu éclata. 
La voiture fit une brusque embardée, dont le chauffeur 
ne peut se rendre maître. Le « capotage » se produisit. 

L'automobile maintenant gisait renversée et brisée. 
Le chauffeur était indemne. M. et Mme Burguet 

n'avaient que de légères blessures. Mais, sous les dé-
nombres, Mlle Suzanne Grandais et M. Ruette restaient 
inanimés. 

Des paysans accoururent. 
L'artiste et son opérateur étaient morts. Ils avaient 

ité tués sur le coup. Mlle Suzanne Grandais avait la 
tête effroyablement écrasée. 

On transporta les deux corps à la mairie de Jauy-le*-
ChAtcl, cependant que M. et Mme Burguet, qu'on avait 
conduits dans une commune voisine pour y être pansés, 
téléphonaient à Paris et prévenaient les amis de l'artiste. 

Aille Grandais, qui était née à Montmartre, rue du 
Poteau, avait débuté très jeune au théâtre. Elle n'y fit 
qu'un rapide séjour et ne tarda pas à 9e consacrer exclu-, 
vivement au cinéma, sous la direction de M. Léonce 
Perret. Tour à tour, elle « tourna » sur les scènes de 
diverses firmes, et exploita même un instant sous son 
nom. 

Ses principales créations furent Midinette, Suzanne, les 
Roches de Cador, Suzanne et les Brigands, qu'elle 
i< tourna » avec Capellani, Oh ! c' baiser, et enfin Gosse 
de Riche. 

Délaissant pour quelque temps le cinéma, elle devait 
jouer, au mois de février, dans un des plus grands théâ-
tres de Paris, une comédie de Louis Verneuil. Puis, au 
mois d'avril, elle se proposait d'accompagner Fauteur-
interprète en Amérique et devait rester là-bas six mois. 

M. Ruette habitait Marseille. Il est marié et père de 
deux enfants. 
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Échos et Informations 

Le Groupe Cinégraphique de la Chainbre. 
Monsieur Léon Brézillon, Président du Syndicat des 

Directeurs de Cinéma, a dernièrement adressé à un certain. 
nombre de députés de Paris et du département de la 
Seine, une lettre les informant que les i,8oo directeurs de 
cinématographes de France, réunis à Paris en Congrès 
national, ont émis, à l'unanimité, le vœu de voir se cons-
tituer à la Chambre des députés un groupe parlementaire 
de défense de l'industrie cinématographique. 

Parmi les premières réponses favorables parvenues à 
M. Brézillon, nous enregistrons celles de MM. Charles 
Bernard, A. Levasseur, Henri Galli, Chassaigne-Guyon, 
Panl Boncour, L. Rollin, Jean Erlich, Duval-Arnoidd. 
L'adhésion de ce dernier, qui est l'un des Secrétaires de 
la Chambre, est conditionnée ; sa réponse vaut la peine 
d'être relatée. La voici : 

« Monsieur le Président, je suis tout à fait de votre 
avis en ce qui concerne l'utilité du cinématographe et le 
grand intérêt que pourraient présenter les applications de 
cette industrie. Mais vous me permettrez de vous faire re-
marquer que, jusqu'à présent, un trop grand nombre de 
directeurs de cinématographes n'ont pas semblé compren-
dre cet intérêt et, méconnaissant les perspectives de l'art 
véritable, ont trop souvent produit des films dont l'in-
fluence ne pouvait être que démoralisatrice ou qui exci-
taient d'une manière fâcheuse l'imagination de la jeunesse. 

» Cette question a, à mes yeux, une importance con-
sidérable et, dans les conditions actuelles, je ne pourrais 
adhérer qu'à un groupe qui ne séparerait pas la préoccu-
pation d'une réforme nécessaire du souci des justes inté-
rêts de votre industrie. » 

Parmi les autres députés qu'on peut d'ores et déjà, con-
sidérer comme des amis et défenseurs du cinématographe, 
on peut enregistrer : M. Honnorat, député des Basses-
Alpes, ministre de l'Instruction publique et des Beaux-
Arts ; M. J.-L. Breton, député du Cher, ministre de l'Hy-
giène et de la Prévoyance sociale ; M. Simyan. député de 
Saône-et-Loire, ancien ministre ; M. Henri Auriol, député 
de la Haute-Garonne. 

Le risque fatal. — Il n'est pas de jour où un 
cinématographtste ne paye de sa vie l'exercice de son 
métier. 

Au jardin zoologique, à Rome, on tournait pour 
Théodora, une scène de cirque. Un groupe de lions y 
figurait. Tout semblait, une fois de plus, devoir se bien 
passer pour le grand frisson ultérieur de ceux qui ver-
raient le film, quand les fauves, brusquement libérés ou 
déchaînés, se jetèrent sur deux acteurs, bientôt horrible-
ment broyés et déchirés en une horrible mort. Opéra-
teurs, metteur en scène, figurants purent se mettre en 
sûreté. 

CINEMA TOUR NON 
CONCERTS ROUGE 6. RUE DE TOURNON 

LES PLUS BEAUX FILMS 

Adaptation Muiicala par Lauréats du Conservatoire 

Le premier établissement de Paris projetant avec le Radins 

C'est, croyons-nous, notre excellent confrère, devenu 
cinématographiste de talent, M. Edmond Epardaud, qui 
devait produire cette Théodora, si tragiquement inter-
rompue. On nous assure qu'Epardaud, qui dirigeait le 
travail de ses artistes; n'a eu aucun mal, ce dont nous 
nous nous réjouissons vivement. — Comœdia. 

Un formidable Trust Franco-Américain — 
Nous reproduisons telle quelle cette cureuse informa-

tion du Bioscope, de Londres, dont nos lecteurs prendront 
sans doute connaissance, à leur tour, en écarquillant les 
îflrx :' ' 
V* J'apprends que M. André Himmcl, représentant spé-
cial du Gouvernement français en Amérique, vient de fai-
re enregistrer une organisation au capital de 25.000.000 
de dollars [plus de un millard 250 millions en argent 
français] pour mettre sur pied une alliance des salles Ciné-
matographiques et des maisons productrices de films 
d'Europe et d'Amérique. 

* ce Cette entreprise, appelée la Compagnie Cinématogra-
phique Franco-Américaine, recevra une subvention finan-
cière du Gouvernement français. A présent, le Gouverne-
ment subventionne la Société Cinématographique de 

Salle des Ventes 
8, $TJE DE TOUî^Ofl 4 

ACTUELLEMENT 

GRANDE VENTE RECLAME 
Mobiliers d'occasion anciens et modernes 

à des prix incroyables. 

Chambre à Coucher Louis 
XVI, 2 glaces biseautées. . . . fr. 

à Manger Henri II,j^JjQ 

i 

1450 
Salle 
Vieux chêne f 

Lits fer et cuivre, 2 places, 
Complet . . fr. 

En raison de la crise des logements, la salle des ventes 

GARDE GRATUITEMENT 
pendant TROIS MOIS, les meubles acheté» dans 

ses magasins 

Les Magasins sont ouverts tous les jours 
même le dimanche. 

GWEPTOGRflPflES Groupes èîectrogènes, Postes complets, Moteurs universels 110 y. 
lïaisofi H. JTjMflT, Saceesseui* de E. Galitoent 

24, RUE DE TRÉVISE PARIS 9" - TÉL. BERGÈRE 38-3S 
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France qui, comme mes lecteurs le savent, contrôle 
20.000 salles et toutes les compagnies productrices de 
films de France. » 

Le cinéma en couleurs de Gaumont. — 
Nous avons reproduit tout dernièrement des journaux 
américains une information d'après laquelle M. Léon 
Gaumont était parvenu à constituer en Amérique une 
Société puissante pour exploiter son invention du cinéma 
en couleurs naturelles. On précisait le chiffre du capital 
l'endroit où le contrat avait été enregistré. — Maintenant 
nous lisons dans notre confrère Le Cinéma : 

« Léon Gaumont vient de quitter New-York sans 
avoir pu trouver un acheteur pour son procédé de ciné-
matographie en couleurs naturelles. Les résultats de 
cette importante découverte ont été admirés comme il 
convient, mais le fait qu'il faut, pour projeter ces films, 
posséder un appareil spécial, a découragé les clients 
éventuels. » 

M. Ed. Benoit-Lévy a fait, le 25 courant, au Ca-
sino d'Evian, une conférence sur le Cinéma, au profit 
des anciens combattants du canton. Grand succès, belle 
recette (2.000 francs). 

Le conférencier a 'montré la bande consacrée à l'his-
toire du Cinéma par la Maison Gaumont, qui a vivement 
intéressé le public. 

Il a soutenu, entre autres choses, que le cinéma n'était 
pas fait pour les enfants, qu'il fallait organiser pour eux 
des matinées du jeudi, mesure devant fatalement aboutir 
à la suppression de la censure, car on ne s'explique pas 
pourquoi plus que le théâtre, la presse et l'affiche, le ciné-
ma doit passer sous les fourches candines du censeur. 

Deux artistes de la troupe du Casino ont dit un à-propos 
en vers d'Ernest Depré : Théâtre et Cinéma. 

M. Sanberg était de passage à Genève la semaine 
dernière. Il s'est rencontré dans cette ville avec M. Ed-
mond Benoît-Lévy. 

M . J.. Pinchon. metteur en scène de Mon Village et 
de Mektoub, devient directeur artistique du Concours de 
la Mode organisé par l'Echo de Paris, ainsi que du Con-
cours de Beauté des régions de France, organisé par le 
Journal. s 

M M M 

La pellicule vierge à la douane belge 
. Notre rédacteur en chef, M. G. DENOLA, qui se 

trouve actuellement en Belgique, nous communique cet 
Utile avertissement : 

« Cinégraphistes, metteurs en scène, mes frères, at-
tention ! A votre entrée en Belgique, vous payez, à la 
douane, en plus de 7, 8 ou 9 % de change (j'ai payé 9, 
maintenant le change est à 7), vous payez, dis-je : treize 

■ pour cent de la valeur de la pellicule vierge que vous 
importez. Voyez ce que cela représente lorsque, comme 
moi, on veut faire entrer 12.000 mètres pour faire un 
scénario !» 

Prévient et supprime les 
rides. Raffermit les chairs 
et redonne au buste la grâce 
et la beauté de la jeunesse 

Le FLACON N?1-10!OO-FRANCOCONTREMANDAT ll.'oo 

NÎ2.19ÎOO . .. .. 20.roo. 
notice envoyée gratuitement surdemande. 

I rvZ3;TVth>ïlV/*i ParRimilaII!o<le.te/7acOTCrt5to/:19'oo 
| JeJ friill-^Il IV? franco contre mandat de 20.foo 

PjÔ^^*/7?/S R. DELHOMMESCÏ 
124. Rue Lama pck. PARIS 

Une Commission Cinégraphique des Beaux Arts 

La Chambre Syndicale française de la Cinéma-
tographie porte à la connaissance de MM. les 
auteurs, éditeurs, metteurs en scène et opérateurs, 
l'arrêté de M. le ministre de l'Instruction publique 
dont texte ci-dessous : 

ARTICLE PREMIER. — Il est institué, au ministère de 
l'Instruction publique et des Beaux-Arts, une Commission 
spéciale, qui sera chargée d'examiner les demandes qui 
seront présentées en vue d'obtenir l'autorisation de pren-
dre des films cinématographiques dans les palais, domai-
nes, établissements et monuments relevant du service des 
Beaux-Arts et de fixer à quelles conditions et sous quelles 
garanties ces demandes pourront être accueillies. 

ART. 2. — Cette Commission est composée comme 
suit : 

Président : M. le Chef du Bureau adjoint au directeur 
des Beaux-Arts. 

Membres : M. l'Inspecteur général des Palais et du 
Mobilier national ; 

M. l'Inspecteur général des Bâtiments civils ou M. l'Ins-
pecteur général des Monuments historiques ayant dans 
ses attributions l'édifice ou domaine intéressé ; 

M. le Conservateur ou M. l'Architecte de l'édifice ou 
domaine intéressé ; 

M. Barbet, ingénieur-conseil de l'Administration des 
Beaux-Arts ; 

M. le Directeur du service de contrôle des films ciné-
matographiques ; 

M. le chef du service cinématographique à la direction 
des Beaux-Arts ; 

M. J. Demaria, Président de la Chambre syndicale de 
la Cinématographie. 

Fait à Paris, le 29 juillet 1920. 
Signé : André HONNORAT. 

Pour copie conforme : 
Le Chef du Bureau des Théâtres, 

de la conservation des Palais et du Mobilier 
national. 

La Commission s'est déjà réunie au Palais de 
Fontainebleau', il y a quelques jours, en vue d'étu-
dier les conditions d'exécution d'un film tiré d'un 
écrivain connu. 

La Chambre Syndicale de la Cinématographie 
espère qu'en toute circonstance elle facilitera leur 
travail aux metteurs en scène et opérateurs, cela 
non seulement dans l'intérêt de l'industrie cinéma-
tographique, mais aussi dans l'intérêt national. 

Le Président de la Chambre syndicale, qui est 
désigné pour faire partie de cette Commission, se 
met d'ores et déjà à la disposition de ses collègues 
pour tous renseignements complémentaires. 

& 
LeS PREMIERS POSITIFS 

1 amenés a leur 
MAXIMA par 

sont toujours 
VALEUR 

.Laboratoires RENAUD, 86",iuedèB ondy 

TOUS TRAVAUX CINÉ GRAPHIQUES 
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Programmes du 3 au 9 Septembre 

Les Etablissements portant 2 asté-
rk<ï-uës •(**) font mat'inéè tc-ùs les'jours ; 

i astérisque |(*.) ratatinée jeudi, samedi 

et «lirna-nche. Atièûïi Signe ': tnatinée 
jeudi et dimanche. 

2" ARRGNOISSEMË&T 
"Marivaux, 15, boulevard des Italiens. 

Les vend-anges en Bourgogne, iplefcair. 
— La gageure, comédie gaie.— Pallié-
Revuei Aotùalités-Guri«sités.-— M tac paît 
en Amérique, comique, interprété par 
Max Linâer.'— Lxèié de la St *Martm, 
interprété par Germaine Syrdtt "et Pierre 
Faillant.— Altrac rôti 
"^PterfStaïnB, 27, bulle Va rd Poissonnière. 
Utilisation du bambou, documentaire.— 
B-iforvte <teùnséur, Corn que — Le. pansé 
ne'meurt pas, drame — Parisiana-
J&t6Mu& La demffise'l'le de magasin, 
comédie dramatique, interprétée par Miss 
Alice Brady —- IDivoiPçons, <:bn>éâife.— 
Un drame à l'écran, comique.— En sup-
fftémwft '-: Son Triomphe, 'Côrnédie setit. 
"Electrlc-Palace, 5, boul. des Italiens. 

Aubert-Journal. — Une visite éhez 
Bamwm, pterin ait.— Les intrigantes, 
comédie sentimentale, avec Gladys Ltilie. 
— Pathé-Revue : Le magazine de l'écran 
— De . la coupe aux lèvres, 'Comédie 
dramatique. 
**-Gaumo-ni-Tr.éàtre,7,Bd Poissonnière. 

Réouverture avec : fié ta cOwp°. aux 'lè-
vres, dTarrne, avrt Gape(ïlani.«^- Bouflamor 
pfé'slidig>Statleur, -dessins animés.—- En 
Galicie orientale, voyage.— Gaumont-
Jcwrmcl. 

8" .ARRONDISSEMENT 
Mejestic, ,5'i, boulevard du Tempk-

En N&rwège,, plein air. — Illusions, co 
médie-— La première idylle à". Boucot, 
comique. — La .por'lfe d'une faute, 
drame.— Actualités 
"Bé^an^ër-Cinémà, 49, r de-Bretagne. 

LU Côté d'aTgent, ple in air •— LHMré-
pide canadienne, Je épisode •Fils 
d'amiral, drame, avec Sessue Hayakawa. 
— Détective malgré lui, remédie d'aven-
turts. — Lu>i&ur >le tramway, -comique. 
Attfractio'n : Ducdr. 
••IPalatèBUes Fêtes,8, rue aux Ours 

Salle du rez-de-chaifs<féè : 'Les vendanges 
en Bourgogne, ab.urnerïtà'fe.— le Mi-
gnard, comédie sentimentale.— .Les cinq 
gentleman maudits, =âr«me. — Palhê-
J&Urnal. 

Salle-du 1e1' étage: Pathé-Uevue, docu-
mentaire —- Prince imbiHe BigaeUn, 
fantaisie torttiq-ue — Palhé-J ournal : 
Toutes les actualités au jour Je jour. — 
Arthur■Flumbard, 4e épisodc-iDéinasqués. 

4« ARRONDISSEMENT 
**Satht-Paui, 73, rue Saint-Antoine 

Voirie programme à la pag-cç. 

S* ARRONDISSEMENT 
"'Mésange-Cinéma, 3, rue d'Ârras. 

Microbus BigfeVow et la crise dès do-
mestiques — Koffra Kan, s" épisode : 
La maison-hantée. — Amour moderne — 
Pallié Journal.— La force âe la vie. 
•Pawtnéo-n, 13, rue Victor-Cousin. 

La Rose, comédie, interprétée par A. Bra-
bant et-Signore-t. Fallu docteur, comi-
que — Jdoru et les espions, drame — 
Actualités 

S-a+n.Hlichel, 7, place Saint-Michel. 
Gcw»wmi-Ac:uulit>h — La fin d'un ro-
man*, av. c-Naïimov.1. 

6» ARRONDISSEMENT 
"•ftaS'pail-Palaoe, 01, -boul. Raspail. 

De Marseille <& Chypre, plein air. — 
Anatole-ohampion, comique. Jackie, 
la petite fille qui ne voulait pas gran-
dir, comédie.— Une flétrhsuw, comédie 
d ''am aïiq ue. — Eclair-J aurna l. 
Citièma-Tournon, 6, tue de Toumon. 
Détective amoureux, comique. — Le 
remplaçant, comédie. — Ballerina, 
•drame.-Sén^Sen au théâtre,, comique. 

"^R-égïTia-ftubert, 15°;, rue de Rennes. 
Aub"¥t-Jmirnél:— Les marmottes, do-
fcuTOeiïtarre—L'imposteur, drame, avec 
'Hdith Stor y — A propos il un cigare, 
dessins -animes — Arthur Flambard, 

épisode : Les deux valises.— Lecceur. 
triomphe, drame. 

8« ARRONDISSEMENT 
Pépinière, 9, rue de h Pépinière-

Industrie du caoutchouc, documentais. 
«—Fatty-à la fête, comique.— Le méde-
cin df* folies ■— Pépi- iére-Tnwmal — 
'Le.p'hyW'b mystérieux, cemédiedramati-
que — Intermède : Yvane Gilbert. 
"Cotisée,38,aven, des Champs-Elysées 

Jjes beautés de la natwre, plein air.— 
'La'fentme et les oranges,, comédie senti-
mentale.— . Gattmont-A ittua litë*.— Les 

■oinq gentleman maudit», comédie dra-
matique. 

9* ARRONDISSEMENT 
""H'Ubert-Palace, 28, boul. desftaliens 
Voir le programme à la page 9. 

**Pigall« - Cinéma, place Pigalle 
ViMemour, (Indes-Erançaiises), voyage, 
— La poupée vivante, comédie sentira. 
- Le mirage., dessim amimé. — JPour un 
peu d'or, drame. 

**-Max Llnde-T, 24, boul.'Poissonnière. 
Vendanges en Bourgogne, plein air.— 
Le Mignarâ, drame", interprété par Maë 
Murray.— Gaumont-Actualités — Sup-
plément facultatif: Les quinze jolies filles 
d'Italie, comédie senti..icrftale. 

Artistïc-Pathè, 61, rue de Douai.. 
Pat h é-Joiurnal. —, Va thé-Recrue- — Prin-
ce emb'Hé par Rigadin. — Les cinq 
gentlemen maudits.' 
"Pattïé-Paiace, 30, bd des Italiens 

Palhé-Journu i.— Pathé-Revme — Prin-
ce -embêté par Rigadin. — Les cinq 
gewliem n maudits. 

"■Clrî'é-Opéi-a, 8, boul des Caparmes. 
■Les quinze jolies filles d'Italie, comédie 
sentiment de —- 'Loufoque équipée, comi-
que — Elevé modèle, comédie. — Mouton 
enragé, dessins animés. — 'Gaumont-
Jourriai. 

10" ARRONDISSEMENT 
'Consor'iium, 18, Faut) du Temple. 

Actualités-Eclair.— -Gent'l man Jack 
*— L'héroïne du Colorado, drame.— 
Vers la 'lumière, drame.— Attraction .: 
Ijcn, chanteur à voix. 
"Pathé-Jcurnal, 6, boul. Saint-Denis. 

Projette toutes les vues d'actualités r Pa-
tbè-Journal, etc. aussitôt qu'elles arrivent# 
**Palsce, 42. boulevard Bonne-Nouvelle. 

Adtualités. — Black Bitly au Canada,, 
drame d'aventures — Bigorno watt,man, 
comique— Les chansons filmées de G. 
Lordier. — La maison du bonheur., 
comédie sentimentale. 
**&lné-Pa*, 30, boul. Bbnne-NouveWc. 

Pathé^Journal.— Les cinq gentlemen 
maudits, drame— Prkioe ^embêté par 
Rigadin, comique.— Paihé^Revuie. 
"Paris-Ciné, 17, boul. de Strasbourg 

Pathé-Ttevue. — Les frères du silence — 
Prince embêté par Rigadin, comique.— 
Les cinq gentlemen maudits, drame.~r-
Pathé-Journal. 
**Folies-Dramatiques, 40, rue Bondy . 

■Y/igoto détective, comique — Le gagnant 
du Derby d'Epsom, comédie sportive.— 
Actualités.— Judex, 6' épisode : Le mô-
me réglisse. — Fernande.z — Suzanne 
Valroger — Les chansons filmées de 
XI, Lordier. 

! • ALLEZ ¥ ISÎTEB U SALLE DES f El TES DAUPHIN E t 
| ïéléph. : Fleu-rus -26-63 -S, JWJE »E TCURlVON Àutobus-Mélro : Odé.on : 

du Clné-ClUÎ) 

C'-y -t.\ I, ^, rue de la Fidélité. 
La becquée, iocumentaire.— Un terrible 
&<ivcrsa-ire comédie, ave Douglas Fjir-

-ba«ks — Lu gageure, comédie gaie — 
Gaumont-Ai tualilés.— Attraction: Léon 
Saure, fantaisiste gai. 

'♦Porte S*-D«nis, 8, bd Bonn«-Nouvelle* 
iV«* vieilles prsvinc-s de Fr-ance : La 
Provence.— La -délaissée, comédie drana. 
— Un jard'inter pratique, comique 

**ath8-T<-fnp*«, 77. taub. lu Terapt» 
Pathe-Jaumal liaihé-fiev*>fn 96 — 
Kaffra Kan, 4* épisode : L» pemion la 
mort — Prince embêté par fiiyadin.— 
La fin 'diin roman, avec Nizimova. 
""TivolJ, 19, faubourg du Temple 

Voir le programme à la page 0. 

Il* ARRONDISSEMENT 
— *A»-ti8tte, t(f, hit, nue Ric-trar l-Lenoir. 
Une nièoe ù héritage,, oniedie.— Zigoto 
détective — S m- ta phtte sans fin, drame, 
SwtWpméSé par Tom Mix. 

'Exeelslor, oj, av de la République. 
Jean-François, canadien français, dra-
me, interprété par Tom M:x.— Dandy-et 
les beauté), comique — Kaffra Kan, 6* 
épisode. — Attmc'ion Perrrt, célèbre 
ténor. — Gaumonl-Actntil'ités. 

'Unlvars 53, bou!e-ard Ménilmo'tant 
Le maître du monde, 2e épisope Fleur 
de ruisseau, drame, avec DolorèsCas-
sin^'Ili — La tOnqu'êle degrand'maman. 
— G aumont-Actualités. 

Cinéms-SiOleil, 41. faub. St-Antoine. 
Dans les fjords rwrwég -ens, vovage. — 
La poupée vivante, comédie — Le maî-
tre du monde-, 4e épisode — Le délai, 
drame. — Chacun spf métier, .comique. 
"Olrqu» driver, place Pasdeloup. 

Voir le programme à la page-ç,. 
Cyrano, 76, rue de la Roquette 

2kfo»i?ïe-Crisio, Ier épisode. — Arthur 
Eiambard, 1" -épisode : L'athlète fan-
tôme.— Eclair-J ournal. 

12* ARRONDISSEMENT 
'Rambouillet, 1 1. rue de Rambouillet. 

Un coin de la côte armoricaine — 
Jackie le garçon manqué, comédie gai», 
avec Marguerùe Fischer — Loretta, dr3me, 
avec Suz -.Grandais — Arlhur Flambard, 
2e-épisDie.— Attraction : Aubert,comique 
grimacier,. 

13' ARRONDISSEMENT 
G<vbe!l"8 66 bts. -aven des Gdbelins 

Pat'hé-Juwmal — La force.de la vie — 
Huffna-Kan, 5» épisode: La maison hantée 
he -siège.Aes trois, «wee Suz. Grandais. 

IV ARRONDISSEMENT 
'Oalté-Pathé., .6, rue de la Gaîté. 

Mystère du silence,' 9e épisode : Monstre 
ou être humain. — Pathé-Journal. — 
Amour moderne.— La force de la vie. 
— Microbus Big'féllow et la crise dés 
domestiques. 

*Vanves-Pathé, S3, rue de Vanves. 
Pulhé-Journal — Microbus Bigfeliow 
et la firi.se des domestiques — Amour 
moderne.— La foriie de là vie - ï£affr.a 
Kan, 5e épisode : La maison hantée^ 

Splandide, 3, rue de la Rochelle. 
Actualités — De Monaco à la frontière 
Italienne, plein air. — L'héritage de 
Peggy, comédie.— La force de la vie, 
comédie dramatique, de Leprince — La. 
menace du passé, drame, avec Eltie 
F»rguson 

Miito-G«s«Hrt*e, a», r» ét b Gai** 
De Chyprt « Hmrwltê, p'l»t» *ir , 
Le. gant rouge, .9* épisode, drame. — 
'Chariot sur Lu plage, comique —• Dora 
et les espions, drame.— Actualités. 

15- ARRONDISSEMENT 
*Gr«ne.lle-Pathé, 1 22, rue du Théâtre 

Pnlhé-Journ-'î Microbus h'igfellqw 
et la crise des domestiques — Noblesse 
oblige — Kaffra Kan, 5* épisode: 'La 
maison hantée — La force, de la vie. 

Suffren, 86, rue de la Fédération. 
Clôture annuelle 

*LfiCOU.rbs-,Cln*ma 11 r Lecourbe 
Gaumont Actualités. Gosse de riche., 
comédie sentimentale, jou<*e par Mlle Suz. 
Granduis. Dandy au concours de 
beautés, vaudeville. — La menace du 
passé, comédie drama'.iquc, interprétée car 
Elsie Ferguson — Attraction : Les Col-
man's, danseurs américains. 

magique, 204, rue de la Convention 
La faute splendide, drame, avec Made. 
leine Traverse. — La .force delà vie, co-
médie dramatique. — Attraction : Le. 
Pison's, jeux olympiques 

18" ARRONDISSEMENT 
"Imcéria-Palaee., 73, rue de Passy. 

Clôture annuelle. 
'Alexandra-Palace, 4, rue Cernovitz. 

Séduire, drame, interprété par Fritzi 
Brumette.—- Les cinq .gentlemen maudits, 
comédie dramatique.— Fatty et Charli-e 
Chaplin découchent — Pathé-Journal. 
^Mozart-Palace, 51, rue d'Auteuil. 

Du Vendredi 3 au l undi 6 Septembre!: 
Qwlques beaux chàleaiux de Touraine, 
pie.n air — Gaumont-Journal: Actualités. 
— 'Le cabaret folâtre, comique — Les 
cinq gentlemen maudits, .comédie dra-
matique. — Dandy et ,le <concoums ide 
beautés, comique. 

Du Mardi 7 au Jeudi 9 Septembre.: 
Palhé-Joumdl : Actualités. — Amour 
moderne, interprété par Maë Murray — 
'La glu, d'après Fceuvrie de Jean jRichepin. 
— L'âge de pierre, dessins comiques. 

Î7« ARRONDISSEMENT 
"'Maillot, 70, av de la Grande-Avmée. 

Du 'Vendredi 5 au Lundi 6 Septembre,: 
Pathé-Journal : Actualités. — Amour 
moderne, interprété par Maë Murray.— 
Là glu, d'après Tœuvre de Jean Richepin. 
,— L'âge.de pierre, dessins comiques. 

Du Mardi 7 au Jehdi 9 SejjtèWBr*, : 
Queicju.es bf'aux châteaux Wi ToVrôtKtV, 
plein air. — <Wurrwnt-Ji!mr'nal: ActtïiiWtes. 
Le cabaret fél&fr'e,. ooitwfiie.— Lét'ùinty 
gentlemen maudits, comédie dramatique. 
— Dandy et le concôwrs de he-àktés, 
comique. ;-

"Damëurè-Paiaaa, 7, tu« DtmDuis. 
De Grenoble à Aix-ies-Bains, voy~zg£,— 
Arthur Flambard, dernier épisôté!'^-
Son chmuff*\tr\' co n»dié /aie, avec Ruth 
Cliffort. — EeiairJtwnml —■ -La-'-Mi-
gmtsrd, ce**il* dram , avec Hié Murray 

.IM*a«r#tl»», r«» d» I» C«Bâ«mi>|i. 
.Du 5 au 5 SépternbM : WollestydaV}, pij^tç 
âir coloris..—-L'otage, comédie, jouée-p^r 
Eddie Polo.-,- Prince embêté par Rigar 
din, com que. — ' Les cinq . g.enllem^pén 
maudits....... . t\ 

'Du 6 an o Septembre': Path,é-Jèèrn%L: 
"Actu dites - 'Fatty groom, 'comiqué", —■ 
Arthur Flambard, 4e épisode. — L'aven-
ture de Mary, coméd e dramitiqùé?— 
Attraction : Les Loopin-ts, barrirÀtes-dôfc. 

..VIl.M4r«„ 2,1 .. r. Legendrc. «t pî.' ^yi^. 
Lac Dhal, pleip air — l,)ésfs»oir'".tj^(t-
mour, comique —. La course .aûç. {mît-
lions, 4» épisode : Démence — Lé'chèque 
à paya, .com4 lie — E.cloir-,lournalf: 
Actualités — Las intrigantes,' cornédite 
sentimentale, avec Gladys Leslië'. — Ih'tef-
mèdë : Gang, Imitateur. ■""-' 

Twne», 5, Avenue des Ternes:-
■Cupidité, avec Bessie Barriscale. 

*Legend"e-Pàthé, 126, rue l.cgendre. 
Wollehdam, {Hollande):— Legendre-
Actualités — .Kaffra ICàn,, 6e épisode,: 
La chambre de torture — 'Bigorno fàVt'ilh 
noce — La fui d'un roman, avec 
Nazimova. ; *1 
**Lutatla, 51, avenue de . ^agrajyj. 

En Galicie orientale, documentaire.— 
La gageure, cômédie humoristique, avec 
Émily Stevéns et Tjanck Currjer.—' Èes 
cinq gentlemen maudits, mis en stèite 
par Luttz-Mcrrat et Piètre Régnier, d'aprîs 
la nouvelle de Reuze — Gaumont-Actua-
lités — Arthur 'Flambard, 4* ëptsOflé. 

, .pin-ém;» Fortuny, r.ue Fortuny, 
Clôture annuelle 
**R«yaI-Waa»*am, «v«n. Ws^ssa. 

Le mouton enragé, dessiqs aoimésj.— 
Prince embêtép.a? Rigadin, vaudéviUf,. 
-r-,.Pat/iér.Ratwe, dtjcumentaife — -D'e ffj, 
coupe aux lèvres, comédie dramatjgùf,. 
— Loufoque équipée, sunshi-n co.tnefiï'Sj. 
— Pathe-J,our{nalJ., s -., ., 

18» ARRONDISSEMENT ■ 
"Gaumont Palace, 1,rueCatflairicorM*. 

fie la coupe aicx lèvres, comédie 
tique,' avec Mlle Mardys," P' Càpellarti et 
Tallier. — Excursion aux ru/iwes 8« 
Louqsor, par le cinéma en couleurs natu-
relles. — Fatty-à l'école^ -comiqijci-—» 
Attractions ■— Actualités — Voyage. ^ 

ft.X 

Le ÏERMîl.. est prêt T Hemplaeez vos Eraemann. 
■rï :A t r\ 

oesseur, ;24, Rue -«e Trëvise — (9°) Tél. P«#r^f \%ttfà vM 
Maison Gahment. «.. .flUUAi, aucae „„..L..„:.„„...!Tr..... « 
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le journal 
du ciné-cluD 

Nouveau-Cinéma, 125, rue Ordener. 
Pathé-Revue, documentaire. — Pathé--
Journal.— Prince embêté par Rigadin, 
comédie.— Let cinq gentlemen maudits. 
— Attraction: Joanyd, le parfait chanteur. 
— Pol Bar, comique. 
•Cliohy-Chanteclar, 78, av de Clichy. 

Pathé-J ournal.— Pathé-Revueno 36.— 
Kaffra Kan, 6e épisode: La chambre de 
toiture.— Prince embêté par Rigadin. 
— Les cinq gentlemen maudits. 
"Palais Rocheahouart, 56, boulevard 

Rocchehouart. 
Aubert-J ournal. — PMhé-Revue : Le 
magazine de l'écran.— La fille de l'au-
tre, comédie dramatique, avec Peggy 
Hyland.— Arthur Flambard, 4' épisode: 
Démasques.— Les cinq gentlemen mau-
dits, drame. 

Ordener-Cinéma, 77,r. delà Chapelle. 
L'orgueil de la faute — Après le typhon. 
Globe-Trotter par amour, 6e épisode.— 
Gaumon t-Journal. 

Idéal, 100, avenue de Saint-Ouen. 
Pans les remous, drame — La petite fo-
raine, comédie.— Futty à la clinique, 
comique.— Le moustique, documentaire. 
— Judex, io' épisode. 

Paris-Ciné, 85, avenue de St-Ouen. 
La. vie dans les étangs.— La Glu.— 
L'Hindoustan — Kaffra Kan, 4e épiso-
de: Le ponlon de la mort.T- Lodia Chatel. 

Gaîté-Parisianno, 34, boul Ornano. 
Pathé-Journal.— L- docteur X, comé-
die drama ique, avec MmeCharlie Chaplin. 
— Fête de gymnastique à Prague.— 
Wollendam, paysage hollanda.s en cou-
leurs— Kaffra Kan, 6e épisode.— Les 
cinq gentlemen maudits, drame, inter-
prété par Pierre Régnier, Yvonne Devigne 
et l'Ahmed Ben Abdallah.— Rainvyl, dans 
son nouveau répertoire. 

Barbès-Palace, 34, boul. Barbès. 
La faute splendide^ avec Madeleine Tra-
verse.— Le la coupe aux lèvres, drame. 
— Attraction : Les Gerard's, féerie 
musicale. 

Lion d'Or, 7, rue de la Chapelle. 
Acrobaties japonaises. — Fille d'Eve, dra-
me — Les chansons filmées de G Lor-
dier.— Impéria : I e saut de l'écureuil. 
— Galipette sauve la situation, comiq. 

Montcalm, 134, rue Ordener. 
Actualités.— Leur première cuto, co-
mique —. Protéa, 5* épisode : Les mystè-
res du château de Malmort.— Sandrey, 
chanteur, dansses œuvres — Bouclette, 
comédie dramatique, avec Gaby Deslys. 

Potit-Cinéma, 124, av. de Saint-Ouen. 
La dernière forfaiture, drame.— Gen-
leman Jack, noctambule, comique. — 
Une goutte de seing, drame,, interprété 
par NLk Carter. 

Théâtre Montmartre, pl. Dancourt. 
Judex, 6* épisode : Le môme réglisse. — 
Actualités. — Le gagnant du Derby 
d'Epsom, comédie sportive. — Zigoto 
détective, comique — La Criolla — 
Novelly, le chanteur franco italien.— Les 
chansons filmées de G. Lordier. 

Lamarck, 94, Rue Lamarck. 
Gaumont-Actualités.— Le médecin des 
folles, 6e épisode.— Petite mère, comé-
die dramatique —Le secretdu Lone Star, 
drame, interprété par Signoret et Fannie 
Ward. — Ça Lamark bien, sketch. 

Marcadet, no, rue Marcadet. 
Wollendam, plein air. — Dandy et les 
beautés, comique.— La fille de l'autre, 
drame. — Pathé-Journal. — Arthur 
Flambard, 4e épisode — Attraction : Les-
Atlas, acrobates comiques. 

19* ARRONDISSEMENT 
'Secrétan - Pathé, 1, rue Secrétan. 

Pathé-Journal — Pathé-R. vue n° 06 — 
Kaffra Kan, 4e épisode: Le ponton de la 
mort.— Fatty m'assiste — Les cinq 
gentlemen maudits/ 

Bellevil e- ^aiace, 25, r de Belleville. 
Gaumont-Actualités.— La corde au cou, 
comédie gaie, avec Peggy Hyland. — Inter-
mède: Les Pisons, équilibrâtes— Les 
cinq gentlemen maudits. — Prince 
embêté par R<gadin 

28' ARRONDISSEMENT 
Féerique, 146, rue de Belleville. 

Pathé-Journal. — Loufoque équipée, 
sunshine coméd e.— Pallié-Revue, docu-
mentaire — A propos d'un cigare, comi-
que.— Intermède: L'es Myrtille's, cv-
clistes.— La fin d'un roman, comédie, 
avec Nazimova. 

'Epatant, 4, boul. de Ménilmontant. 
Inéfaçuble tore — Hôpital enchanté.— 
Marine Américaine.— Impéria, 11* 
épisode — Les clients du Coq bleu. 

Paradis Aubert, 42, r. de Belleville. 
Une visite chez Bamum, plein air.— 
Jacques à du flair, comique.- Un dra-
me en ivagon-lits, drame d'aventures, 
interprété par Albertini.- Arthur Flam-
bard, 4e épisode : Démasqués.— La fille 
de l'autre, comédie dramatique, avec 
Peggy Hyland 

Casino-Buzanval, 61, rue Buzenval. 
Ballcrina, drame, interprété par Fritzi 
Brunette.— Après le typhon, drame, avec 
Willi m Farnum.— Impéria, 1 teépisode. 
— Pathé-Journal. 

BANLIEUE 
LA GARENNE-COLOMBES 
Artistic-Ciném-, rue Roussel. 

Vendredi 3, Samedi 4 et Dimanche 5 Sep-
tembre : Gaumont-Journal.— L'Océan, 
y série — Le penseur, drame fantastique. 
— Impéria, 3* épisode — Fatty chez 
lui, comique. 

LEVALLOIS : Pathé, 82, r. Fazillau. 
Pathé-Journal.— Pathé-Revuen0 34.— 
Kaffra Kan, 4e épisode: Le ponton de la 
mort.— Au pays de l'aventure.— La 
terre commande.^ Lui chez les dan-
seuses . 

FOMTEN AY-aux-Roses : Fontenay 
Cinéma, 86, rue Boucicaut. 

Du 4 au 5 Septembre : Magazine 51, do-
cumentaire — Les mystères de Paris, 5e 

et 6* épisode.— A l'américaine, comédie. 
— Club des maris déchaînés, comique. 

BILLANCOURT: Alhambra, 18, rue 
du Dôme. 

Du 3 au s septembre : Les Usines Schnei-
der.— Cœurs brûlants et bêtes féroces. 
— Passion Slave. 
"Bagnolet-Pathé, 5, rue de Bagnolet. 

Pathé-Journal.— Pathé-Revuen" 36 — 
Kaffra Kan, 3e épisode : La carte parfu-
mée.— Prince embêté par Rigadin. — 
La fin d'un roman, avec Nazimova. 

LEVALLOIS: Magic. 2 rue du Marché. 
liégina, comédie sentimentale — La terre 
commande,c médie dramatique.— Pathé-
Revue.— Au pays de l'aventure, comé-
die, avec Mary Osborne. 

FONTENAY-SOUS-BOIS: Palais das 
Fêtes, 23, rue Dalayrac 

Le Canada pittoresque, plein air — Im-
péria, 6e épisode — Le duel de Max, 
fantaisie comique.— Chouqueite et son 
as, vaudevdle 

VINCENNES : Casino, 38, r de Paris. 
Vues du vieux Prague, plein air — Im-
péria, 12e épisode —La première idylle 
de Boucot, comique — Le revenant, 
drame, interp été par Géraldine Fatrar 

VITRY: Cinéma-Kursaal. 
Vendredi 3 (soirée), Samedi 4 (soirée), Di-
manche 5 Septembre (matinée et soirée) : 
Le précurseur, drame.— Li robe courte, 
comédie fantaisiste, avec Billie Rhodes.— 
Arthur Flambard, 2e épisode : Une main 
d'enfant.— Une femme en péril, (Dick 
andjeff), dessins aninés— L,es dessous 
du métier, comique.— Le long du fleuve 
Osterdal. voyage en Norwège 
•"t-fr.-.* ... ...... ■ ■SVÏXÏïTrïTSVCS-. '.-.r. . • i". . i 
Quelques films intéressants que nous signa-
lons aux personnes qui n'ont pas pu les 
vo;r quand on les a édités : 
Le siège des trois, (Gobelins, 13e). 
— Judex, (Folies-Dramatiques, 10e, 
Théâtre-Montmartre, 18e, idéal, 18e). 
— Un terrible adversaire, (Crystal, 
io')— Lorena, (Rambouillet, 12°).— 
Monte-Cristo, IER chapitre, (Cyrano, 
11e).— Fleur de ruisseau, (Univers, 
11') — La glu, (Mozart, 16e, Maillot, 
il", Paris-Cinéma, 18e).— Dans les 
remous, (Idéal, 18e) — Le penseur, 
(Artislic, La Garenne-Colombes) — Dora 
et les espions, (Mille-Colonnes, 14e, 
Panthéon, 5e).— Bouclette, (Mont-
calm, 18e). 

■ ' - ■ E RM ONT E ■ 
CINÉMA PATHÉ D'ERMONT 

38, RUE D'EAUBONNE 

Salle la plus confortable de toute la Région. — Les meil-
leurs films, le plus beau spectacle. — Splendide projection. 

SOUVENIR-CINÉMA 

FiLMEluÛr ̂ o^J R IOUS7F?RTO UT, 
28 Rue STG eor g es Tel. Centrall51?r7g 

MARIAGES, Baptêmes* NOTICEfœ 

Cirque d'Hiver 

Tous les jours 
Matinée et Soirée 

Le Soir, service 
spécial d'autobus 
desservant Paris. 

Location, téléph. 
Roquette [2-2=; 

BOULEVARD DU TEMPLE 

250 REPRÉSENTATIONS CONSÉCUTIVES confirment l'ÉClATANT SUCCÈS de : 

L'Expédition Shackleton au Pôle Sud 
présentée &■ co nmentée par Monsieur Victor MARCEL 

LA TRAVERSÉE DES BANQUISES - L'AGONIE DU NAVIRE "L'ENDUfcANCfi*' 
BROYÉ PAR LES GLACES - ÉMOTIONNANT SAUVETAGE - AU PAYS DES 
: - - -PINGOUINS DES PHOQUES & DES ÉLÉPHANTS DE MER - ■ - -

Tivoli Cinéma 
19, FAUBOUR3 DU TEMPLE 
11, RUE DE LA DOUANE 

Tivoli-J'ournal. — PatbeSRevue N° 34. — Arthur 
Flambard, 4e épisode : Démasqués. — Prince embête 
par Rigadin, comique. — Les Cinq Gentlemen Mau-
dits, drame. 

LES 
MEILLEURS 

PROGRAMMES 

N 0 U V E U T É S 

Aubert-Palace 
BOULEVARD DES ITALIENS 
(en face du Crédit Lyonnais) 

Nouveautés Journal. — Arthur Flambard, 40 épisode : 
Démasqués.— Son Chauffeur. — La Fille de l'autre. 

G N D 

DANS LES 

MEILLEURS 

CINÉMAS 

Cinéma S! Paul 
73, RUE SAINT-ANTOINE 

St.-Paul-journal. — Kaffra. Kan, 6° épisode : La-
Chambre de Torture.— Son Chauffeur. — Gosse de 
Riche*, avec Suzanne Grandais, 
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LES FILMS DE LA SEMAINE 

■Les Cinq Gentlemen Maudits, drame tiré 
d'Un conte;. d'André Reuze, mis-en scène par MM. Luitz-
Mjprat et Régnier. — Un scénario très original, amusant 
etitournant lentement au drame pour arriver à l'affreuse 
angoisse de l'homme qui, en pleine santé, sent la mort 
vJhir sans pouvoir rien faire pour-'l'arrêter, et enfin à 
l'Ixplication toute naturelle de la « malédiction » qui pèse 
SUS-, les cino sompagnons. Imaginez cette aventure tragi-
que se déroulant dans des paysages' de rêve : à Tunis et 
ayx environs, photographiés par un opérateur dont 
j'ignore le nom mais qui est un as de la manivelle ; il n'y 
a pas un tableau, si insignifiant soit-il, qui ne soit un en-
chantement des yeux on voudrait à chaque instant arrê-
tejê le film pour contempler à loisir la vision merveilleuse 
qui se -déroule devant nous. Avec-taut cela l'interprétation 
excellente,:;:de MM. Luitz-Morat, Régnier, . Luguet, Le-
brument, dé Merly, Lully, et la jolie Mlle Devigne, sans 
oublier' l'étonnant sorcier arabe, Si Ahmed Ben Abdal-
lah,; contribue à faire de ce film une des plus belles 
œuvres ïçançaises que nous ayons vues cette année. Tous 
les publics peuvent trouver du plaisir à ce spectacle. 

Je me bornerai à résumer en deux mots l'histoire,' pour 
ne pas trop enlever du charme de la surprise à nos lec-
teurs qui assisteront à ce spectacle. 

Yves Tie Guérantec, fils d'un riche armateur breton, 
fait connaissance nar hasard, et successivement, de ouatre' 
messieurs; avec lesquels il visite l'Afrique du Nord. L'un 
d'eux, Kaladjan, a un jour l'imprudence d'arracher en 
riant le j. voile d'une petite marchande : un sorcier arabe 
la déferid ;et, malmené par lès Européens, il leur jette un 
sort : ((-' Avant que îa face de la lune soit ronde, vous 
mourrez »; et il désiVne dans quel ordre ils disparaîtront: 
Kaladjan'et Le Ouérantec devant être respectivement 
l'avant-dernier et le dernier. 

Bientôt! le Ouérantec et Kaladjan apprennent que la 
prédiction s'est réalisée pour les trois nremiers. Au dé-
sespoir. | Kaladian s'adonne au ieu, perd joo.non fr. et 
veut se [tp'er. Le Guérantec arrive h temps nour lui arra-
cher le .revolver des mains et paver nour lui la somme, 
afin desretarder au moins la réalisation complète de la 
prédiction: du sorcier. 

Mais îvoilà aue. quelaues iours après. Le Guérantec, 
cherchant le sorcier, le dérouvre entoura'..des trois pré-
tendus fnorts et de Kaladjan. oui se.partaient le maent. 
Tout ce qui s'était passé n'était 'on'une habile mise en 
scène destinée à le dépouiller de sa fortune... 

Kotlf o.honflViir, avec ï?uth Olifford. — TTpe ïeune 
fille américaine. Odette Flliot, oui a wrMrorrpfnont réussi 
à New-Yprk. ov'r elle est venue pour s'adonner à la pein-
ture, a laissé croire dans son pavs ou'elle est devenue cé-
lèbre et: qu'elle ira prie des trésors. Aussi, comrnp une du 
ses amîp<j:est wnue la trouver, elle vmit air moins lui tfîc. 
qpr croîr«: nu'elle a une auto, en loue une a" naonW) /t^ns 
la rue, pour la journée, sans s'apercevoir ou'11 c'an-îf d'nnp 
auto dnl maître, conduite par son ieune nronriptaîrp. nui 
trouve l'aventure pînuante et 1a ieune fille charmante. 
D'o'i des; aventures bicarrés. Von «s vrrvez d'ici comment 
ca finiré,: Aorè*: le mnrîafp. Odette ordonne a son ehauf-
fpn'_n-iarî : K Chez nous;.Tohn ! n 

Film amusant, malgré ses défauts. 
T*» In >/>trr» p"T l£v"0<*, »vff Paul '""anellsmî 

Pf ivntp. Afarlvc ect un film rpmntî ^P Konnps ouolit'4» m"'s 
un nc^^itf-A np tM.ra m» nar to lono-npur successive des 

■Pt-,"t"n^p Vot-n*er ni'n^ arrac^P auv ma"n« dp maîan-
drîns tf&rrer de Sarre, r'che ot-n^etîn venant d» la P^u. 
nîon. Varnîer s'empare des papiers «m moribond, décidé & 

vivre désormais sous cette nouvelle personnalité. Tandis 
qu'à l'hôpital, Roger de Sarre, frappé d'amnésie, est 
soigné sous le nom de Philippe Varnier, Varnier se rend 
à sa place chez le banquier où il avait à toucher un mil-
lion, et fait la connaissance de la fille du financier, dont 
il demande la main. Mais Roger de Sarre recouvre la rai-
son, et le jour des fiançailles il reparaît aux yeux de Var-' 
nier, qui pense à se suicider. Mais celle qui fut sa fiancée 
arrache l'arme des mains de Philippe, qui s'exilera et 
essaiera de se réhabiliter. 

Prince embêté par Rigadin. — Vaudeville... 
comme tous les vaudevilles : quiproquos, embrouillamini 
qui se débrouille à la fin. Cela se passe dans un hôte], 
c'est agrémenté, si j'ose dire, d'une petite femme en che-
mise et c'est joué, naturellement, par Prince, Lorrain, 
Gorby, Mme Feriel, Simone Joubert et Depresle et c'est, 
non moins naturellement, mis en scène par M. Monca, 
spécialiste de ce genre de films. Ce qui constitue le trait 
caractéristique de cette comédie, c'est le double rôle que 
Prince-Rigadin y joue d'un bout à l'autre en se trouvant 
souvent en face... de lui-même. 

Premier vertige — Malgré son titre qui an-
nonce une histoire d'amour, c'est tout simplement un 
drame policier : Le détective Scully est spécialement 
chargé de retrouver un bandit international : Chicago 
Charlie ; et, au cours de ses recherches il fait connais-
sance successivement de deux femmes qui aiment le ban-
dit : Henriette Gordon, fille d'un financier, et Peggy Ma-
lone, une malheureuse qui est devenue sa complice. Hen-
riette tue le misérable et Peggy s'accuse du crime pour 
des raisons qu'on ne nous dit pas, mais que je suppose 
devoir être la reconnaissance, car Henriette a recueilli la 
pauvre fille et l'a remise dans-le droit chemin. Les deux 
rôles de femmes sont interprétés par Gladys Brockwell ; 
pourquoi ? Je serais bien embarrassé de vous le dire, car 
la nécessité d'une ressemblance ne se faisait nullement 
sentir. Chicaeo Charlie n'est pas mauvais, mais le meil-
leur de tous est le détective Scully, absolument parfait 
dans son rôle. ■. 

Le voleur volé — Amusante comédie interpré-
tée par M. et Mme Sidnev Drew. Cette série de comédies 
est malheureusement toujours mal photographiée et dotée 
d'une mise en scène bien pauvre ; .c'est joué assez médio-
crement et pourtant il v a souvent une idée intéressante 
au fond de ces petites fantaisies. 

Lu crnniure — Tl est bien dommage que la mise 
en scène de ce film soit indisrente et la photo médiocre, 
car il v avait là une idée très amusante : 

Un bijoutier Thoroe, oui n'a jamais été volé, se moaue 
d'un de ses confrères Chnndler, qui a été victime d'un 
escroc : Phandler. oînué, parie e.ooo dollars aue son con-
frère sera volé avant trois mois de bîioux dont la valeur 
égalera au moins 1e montant des deux enjeux, soit TO.OOO 

dollars : Thoroe accepte : Chandler eharrre le détective 
Stone d'organiser la chose. Ce dernier confie l'affaire h 
une indicatrice de la police : Daisv Diamond, dont le 
passé fut orageux. Daisv emploie un moven amusant et 
imprévu pour arriver à son but t mais Tenkîns, détective 
rival de Stone. l'a vue et prend 1a chose au sérieux • Daisv, 
voulant le mvstifïpr a son tour, feint de s'enfuir avec les 
hîioux : Stone. mis au courant de 1a fuite de son em-
nlovpp. ccmmencp h être innulet sur l'issue de In. plaisan-
terie : enfin, tout s'arrange. 

T,pt» i-nt.-ricron + eie! Tnternr^ti* nnr Oladvs T.eslie, 
nid ressemble à Recelé Farriscale. en nluc ieune ; elle est 
jolie et joue en grande artiste un râle difficile. 
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La petite Jane, restée orpheline, est recueillie par un 
jeun_e._peintre qu'elle ne tarde pas à aimer en secret ; 
céliii-çi rie s'en aperçoit pas et se fiance à une intrigante. 
Après qtielques péripéties assez KaBâl'és, lë J^iîhtfê. voit, 
enfin p\hlr, chasse l'aventurière et 'épouse. Jane. Cette* 
histoire, sans grand intérêt, est sauvée par -l'interpréta--
tiôfc et ta photo qui sont excellentes.;. 

SÎica'obus, Bigfellow et la Grise des Dorilés-
r'.CFi^fc! — Très amusants dessins animés. 

1Jh£ Visite chez Bamum — intéressant doeû-
mehtaiirè. _ . . . 

lie; mouton enragé.. — Amusants tlëssîhs àfiî; 
niés îbick and Jeff. 

' Pà4bé-Bev«e n° 36 ■— Oh y_Vb.!f les chantiers 
navâlsrde Caen, 'belles viles- êiR, cotilélirà du fhtîh't C6l:= 
virçj. <fës études jaë: Bédouins, et dë§ ènieris acrobates 
raÉntjïseur. . 

' V ^'"Fille dr- VÂlH|e, >f. Un fiêre dont la fjltc fut 
séduite veut appliquer ft m fljlê au séducteur In orir - 9U 
t.aliôn (comme si r était 18 faute dé la nalivrè ênffint .1 
Heureusement, il s_ aiîe.'retiit h tèmns dit i] faisait erteUf ët 
tout S'arrange. IntèrpT-êtA par Péj*gy rîyldrid. 

Vendanges en Bourgogne. — A travers le 
Yun-Shi Pou. - Spor-s et jeux à Suma'ra. 

— T ®is documentaires en couleurs peu intéressants; 
sâttf lë âërniêïi qui:fiotis révèle des jeux bien curieux. 

îiM MÀÏl*ftS ïitî MONDE. — Cinquième 
iiâ ëoûfàè infêfftiife — Rawden trouve par hasard le 
précieux sac. Lucie: . reprise, est confiée à trois bafeiliœ 
chinois i Hètmctri échappe à une terrible explosion,: 
ait htôtobvciistë -mystérieux. 

àai 
S. — Troisième épisode: La';lùtte'. 
Yakilma et Hébert enlèvent ÉstheV. ■ 

jtii sé.sbnt retrouvés; Jurent h Mi É^i-
r sa fiile, mais' lis- sôîft successivieniSit 

lté iÔttffPêi - Rose Flyhn à réussi à s"|chapper, mare 
Urârkîock la poiifstiit ; éllé se jette alors' ^ans un

 ;
abpiè 

après aVbl-f cbnfëctionfle Une .sorte de parachute aVeé sa: 
ffibê; 'TbUs ses amis sont toujours prîsonrjiêrs, sauf ISori-
StaF.; Irti cherche: 

'Prince embêté par T^tgadin 

Le rjroife àë Passade. — Comédie sentimentale 
et paysanne saris prétention, ni dans le sujet ni dans l'exé-
cution ; c'est le film idéal pour le cinéma des familles. 
Bien joué par Mâfëf, Mouriet et Màrthë Viriot. 

Les Vacances d Arhbrôise. — Assez bon comi-
que, interprété par Mack Swairt. 

Bouflamor Prestidigitateur. — Divertissants des-
sins animés. 

Déménagement magnétique — Il paraît que 
c'est un comique ; moi, je veux bien, mais je rie vous ga-
rantis pas que vous rirez. -

Bigorno au harem — Contient des choses très 
drôles et inédites, comme par exemple le vélo dans le. 
désert et la momie enterrée depuis deux mille ans'qui 
offre gfâcieusërriërit à Bigorno de prendre sa place parce 

\ qu'elle en a assez d'être là ; les sous-titres sont spirituels, 
ce qui est rare pour un film comique. 

Loufoque équipée. — Il y a de tout dans ce 
trépidant comique : des choses irrésistiblement drôles et 
d'autres qui le sont beaucoup moins. Mais je tiens à si-
gnaler la scène dans laquelle un malheureux bébé qui va 
se noyer est sauvé par un chien ; c'est le passage le plus 
remarquable du film. , 

* Jack a du. Flair. — Comique sans beaucoup d in-
térêt 

LË MYTÉRS DU SILENCE. - Neuvihn'e épisode':^ 
Mbnstt-e Ou être humain? Betty, reprisé']>àfLaVprfé^ 
tresse Kahl, est encore délivrée par Kelîy, et tous deux 
accompagnés de M'ni Graham et de Hgri,y'reprçnrre.rtf';jlé 
bateau pour l'Amérique. Mais Kahl et Von-Berg-4es-sui-
vent et la prêtresse réussit à reprendre le joyau. Un soir 
Mme Graham se sent brusquement saisir par la griffe mys-
térieuse, et Kelly, accouru à son secours, manqué' de 
s'évanouir en voyant devant lui un être fantastique. . 

KAFFRA-KH » N - 6e épisode:ha chambre de tor-
ture - La maison hantée.est cernée et-les ppUçjers^ p.ér-
nètrent après une terrible bataille. Kaffra-Kan' a réussi à 
prendre la fuite. Il renvoie la f'ille de flroèfëowàifoff'-fAMÈÎi 
plongée dans le sommeil cataleptique : « Je vous remets 
le corps de Marguerite, lui écrit-il, mais je 'garde'"J86# 
ârrie et Son cerveaii j si-vous .voulez.'-qji-.eUç j_eç©u,yTe..la, 
conscience et la raison, cessez de me poursuivre ». 

Manning trouve dans les vêtements de Marguerite un 
'billet de Melsia qui lui indique le moyen d'arracher Mar-
guerite à la stupeur où e'ie est plongée." ' " | 

Hermann, la Teigne lance dans la charn-bre de•.ivlaoi-
ning, une bombe contenant des gae empoisonnés- - Par. 
miracle, Bronson et Mânrilnj? échappent tlhevririort.pwtot 
que certains. 
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La Scène finale de ".Son Chauffeur'" 

Inscrivez-vous tous au CINÉ-CLUB. Pour 
12 francs par an vous ferez partie de cette 
Association, vous serez convoqués à ses 
réunions, et vous recevrez chaque semaine 
son journal. H . S S N S □ S 0 

ies réunions du Ciné-ClUb... 
Interrompues par la période des vacances 

vont reprendre... 
dans la deuxième quinzaine de septembre. 

ciné-club 
DEMANDE D'ADMISSION 

Je, êoumtigné (Nom, Prénom») 

(Titre*, Qualités, Profession) 

demeurant 

demande mon inmeription au CINÉ-CLUB, au titre d* membre titulaire, à partir du 

Date 

Détacher ce coupon et renvoyer à l'administration du Ciné-Club, 
175, beul. Péreire, Paris (XV1I-), avec un «îaidat de 12 Ireucs, 
j»sr règlement de la cotisation annuelle. 

BLANCHARD Imprimeur, 24, rue Ménilmontant. 

Signature 

GDENOLA, Rédacteur en chef* C. de VBSME Directeur-Gérant 


