
5e Année (Nouvelle Série). — N° 126. Le Numéro : 0 fr. 75 12 Août 1918

■hh '

iliiiililllll

e
Hebdomadaire Illustré

Rédaction et Administration : 26, T^tte du Delta, Paris (Téléphone : Nord 28-07)

Miss MOLLIR K1NG

' j

dans " Le dM.ystère de la Double Croix "
la nouvelle Série sensationnelle de PATHÉ FRÈRES

rl



iiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiifiiiiiiimiiiimiiJiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiitim

| Les Grandes Firmes f
| chez Ferdinand R. LOUP
| 8, Rue Saint-Augustin -- Paris
| Téléphona : Louvre 20-25 M

g||||||||j|||||||IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMII!!IIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIII!llllllllllllllllllllllllllllllll!Jllllllllllllllllllllllinilllllllllllllllllllllllllllllll(llililillllllllllllllllli^^llllllll]l

lUIlIlilllllllllllllllllll

millllMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllllllllllllllllMllllllllllllllllllllMIIIIIIIIIIIMIIIIMIIII.IIiniIMniIMMIllIlIllMIinillllllllllMIIIIIllMIIIIIIIIIIIllllllMlllllllllIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIII;

I Cinès !
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiii

l!lllllllllllll!llllllllllllll»llllllllllllllllllllllllllll11!lllllllllllllllllllllllllllllllllUlllllllllintll!lllllimillllilllllliillllllH!llllll!llllllllll!tlll!lll!llll!!IIIUIIIIIIIIIIIIUIl<lllllllllllllll!IIIHIIIUIIIIIII!llll!llim

! Celio I
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIllllllllllllllllllllllllllItlIllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllilllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllillllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllillllll

inillllMIIIIIIIIIIIIIIII!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli!lllllll!llllllllllllllllllllll!ll!llllllllllllllllllllllllllllllilHllllillllllllllIllllllllllllll!llllllllllllllllllllllllllllll!llllllllllllll!ll!IIIIIHilll1im

i Palatino !
.llllll!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIl!IIIIIIIIIII!IIIIIIIIIIirilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!llllllllll!!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!ll.lllllllltllllllilllflllllllllllllllllllllllllllllllllllll

ilfltlil(lll!i:fUlt:i!tili:i!l!IRIIIIIIIIIt!llll!lllllll!ll!l!lllI!llIf!lllllllllllllllllllllllll|||||||||!lllmll!IIIIISIIIIII!!l!lll(lll!j

I Ferdinand R. LOUP seul !
Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!!llll|||||||||||l!lll||||||||illl|||||||t|||||||||||||||l!llll|||||||||||||||||l||||||||||||||||||||||||||l!llllllll= concessionnaire pour France

Suisse, Belgique, Hollande.
1IIIIIIIIII(ll(llllll|llllli>llllli:illllIiIIIIIIIIIIIIIIIiUiIlllI!lltlIIIIJUM]ll!IIIIIIIIItil(llilll!iIIIIII||||||2|||||||||||||(||tlliiii7

Pathé

IPremier épisode : L'Inconnue du N° 7

Le Mystère
de la
Double Croix
Roman de

Guy de Téramond

dans L'Écho de Paris

Pathé
J0OOOCOOOOOOOOOOOOOOOOl!'OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOt
0°°0000t>000000000000000000000000000000000000000000°

ooooooooooooooooooooooooooo^
0000000000000000000000000»°0

Vendredi

13

Septembre
1918

ooooooooooeooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo0o/
00OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO0



Édition du 1 3 Septembre
oooO0Oooo

Affiche et Photo
oooQOOooo

plateourse

Longueur : 300 rn. environ

COK

28, rue des Alouettes

POoOOOooo

COMPTOIR CINÉ-LOCA TION

GAUMONT Tél. : Nord 40-97—51 -63—14-23

ET SES AGENCES REGIONALES

MARSEILLE : i, rue de la République.
LA ON : 32, rue de la République.
IlORDEAl X : 24, cours de l'Intendance.
TOI LOI SIC : i,-?, rue Houlboune.

NANTES : '1, rue Mercœur.
( ■ EN EVE : 4< rue Thalberg.
ALGER : (la. rue de Constantine.
LE CAIRE : i. rue Et il as h lladi.

5e Année — Nlle Série N° 1 26 Le Numéro : 0 fr. 75
O 00000000000000•ooooeooooooo®0000000000000000000000000OCDO0000000000000000000000000000000000

12 Août 1918
°006° 00 OOOOOOOOOOOOOO OOOO OOOOO ooooooo0000 OOOOOOOO 000000 0° O

HEBDOMADAIRE ILLUSTRE

CINÉMATOGRAPHE

Théâtre -- Concert -- Music-Hall

O •OOOOOOOOOOOOOCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOÛOOOOOOOOO O O oooooooooooocoo

ABONNEMENTS
FRANCE

Un an 25 fr.
Six mois 13 fr.

ETRANGER
Un an ... . 30 fr.
Six mois 18 fr.

oooooooooooooo

Directeur :

HENRI DIAMANT-BERGER

Rédacteur en Chef :

LOUIS DELLUC

OOOOGOOOOOOOO O O 00000000000000*00000000000000000000000000000000000 ©

Réduction et Administration :

S6. K.U.© ci ta Delta.

PARIS

Téléphone : NORD 28-07

Dans la préface qu'il fit pour le dernier livre de
M. Charles Baret, M. Emile Fabre parlant de la pauvreté
lamentable des théâtres dejprovince, s'écrie :

« Etonnez-vous après cela que le public de province pré¬
fère le cinéma au théâtre. »

M. Fabre en un sens a raison. Le cinéma rendra et rend

déjà aux théâtres le service d'obliger à un effort les direc¬
teurs qui avaient pris pour habitude de se moquer du public.
N'importe quoi de n'importe quelle façon, telle était à peu

près la devise des directeurs de province comme de plusieurs
directeurs parisiens. Le ciné a sans doute donné aux specta¬
teurs le goût du luxe et de la beauté plastique. Le théâtre
en profitera. Nous regrettons avec M. Emile Fabre qu'il ait
fallu l'exemple et la leçon pour en arriver là. Mais le
théâtre n'est pas encore un concurrent pour nous. .Te ne

plaisante pas. Le théâtre n'a pas notre immense clientèle et
nous avons la sienne. Le théâtre et le ciné sont deux genres
assez différents pour ne pas se gêner et, malgré les appa¬

rences, le goût du spectacle est assez peu développé en
France pour que le soit au contraire le théâtre qui profite de
la propagande que fait le cinéma à ses acteurs, à ses auteurs.

Je lisais récemment sous la signature de M. Maximin
Roll des considérations cinématographiques qui m'épouvan¬
tent un peu. Roll semble dire que le ciné est un frère cadet
du théâtre dont le but devrait être à son sens de faire

deviner et regretter les paroles. Je comprends alors qu'il
tienne le ciné pour un art inférieur. Je sais que de nom¬

breux parisiens jugent ainsi. Nous ne saurions leur en vou¬
loir, la faible qualité de la plupart des films expliquant
sinon justifiant ce mépris du ciné. Mais ce sont les possibi¬
lités d'art que nous sommes déjà assez nombreux à recher¬
cher du ciné et je ne saurais considérer comme un ami de
l'écran celui qui se contente- des spectacles actuellement
offerts, surtout les films qui sont du sous-tliéâtre sont blâ¬
mables. Us n'arriveront jamais à remplacer les mots par
des gestes explicatifs. La pantomine y suffit et Georges
Wague, dans un article du Film a autrefois proclamé que le
cinéma et la pantomine ne devaient sous aucun prétexte être
confondus. La pantomine est réellement du théâtre sans
parole. Le cinéma est un langage différent de la parole
et le cinéma est un art spécial, une utilisation particulière
de ce langage nouveau.

La forme d'exploitation diffère également en France.
Par ses prix élevés, par ses rares changements de pro¬
gramme, par tradition aussi, le théâtre est un spectacle
extraordinaire. Pour beaucoup aller au théâtre est une

espèce d'événement. Le cinéma ne vit que d'habitués hebdo¬
madaires. Un directeur voit et reconnaît parfaitement les
mêmes visages toutes les semaines. Chaque client a même
son jour préféré. C'est en ce sens qu'on peut dire que le ciné
est entré dans les mœurs, ce que le théâtre n'a jamais fait
que faiblement.

M. Fabre semble même.avoir aperçu le grand avantage
du ciné en province. C'est qu'il y donne exactement le même

Arènes Sanglantes. Fabiola. Néron et Agrippine. Le Mariage de Ketty. La Rançon du Passé. Quo Vadis?
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Le Lys et la Rose. Molly. Intolérance. La Naissance d'une Nation. Les Vieux. Chariot au Music-Hall

spectacle qu'à Paris. Pas de doublures, pas de décors appau¬
vris, de vedettes minables, de mises en scène mesquines.
Grâce au ciné la province a connu sur l'écran un luxe, une
richesse qu'elle ne pouvait soupçonner dans les théâtres
municipaux. Cela ne signifie nullement que le ciné fasse du
tort au théâtre. La musique 11e fait pas de tort à la comédie,
au moins en principe et l'on n'a jamais songé à mépriser ou
à craindre Gounod par amour de Molière. Le ciné prête aux

coups parce qu'il n'a encore eu ni son Molière, ni son Gounod.

Patience. L'art cinégraphique a dix ans d'existence. 11 va

plus vite qu'on ne pense. Nous assistons peut-être sans le
savoir à des transformations lentes et profondes, à la marche
insensible du progrès. "Un jour, la révolution accomplie
nous serons étonnés de voir le vieux ciné disparu sans bruit ;
un monde nouveau se crée insensiblement malgré la mau¬

vaise volonté, le mépris, l'incrédulité de ceux qui pourraient
aider et aimer. Patience et travaillons.

HENRI DIAMANT-BERGER.

oooO0Oooo

Nous publions ci-dessous quelques réflexions d'un officier
américain connnaissant le cinéma et mobilisé à Paris. Elles

intéresseront les Français et seront pour eux un encourage-
ment utile.

Depuis que je suis en France, j'ai vu dans bien des
cinémas des films français. Je ne les connaissais pour ainsi
dire pas. Mon impression n'est certainement pas la même
que celle que j'aurais en les voyant dans mon pays. La
preuve en est que, lorsque je vois sur un écran français un
film américain, j'éprouve une impression curieuse, comme si
j'étais un peu étranger à ma propre nation. Contrairement à
ce qui est en Amérique, le film français ne me semble pas

correspondre une minute avec ce qu'il m'a semblé com¬

prendre de la vie française d'après les quelques honorables
familles où j'ai eu l'honneur d'être admis, d'après même ce

qu'il m'est donné de voir et d'observer un peu partout. Ces
films me laissent presque toujours une impression de con¬
vention qui est (furieuse et que je 11e me charge pas d'expli¬
quer. Je ne puis donner ici que mes sensations les plus
directes et je n'ai pas eu le temps d'aller les étudier en moi-
même suffisamment à fond.

Le physique des acteurs manque un peu de décision et
j'aimerais à les voir mieux habillés et plus sportifs d'allure.
Pour les femmes il y en a de très jolies et de très sympathi¬
ques, tout à fait en rapport avec l'idée admirative que nous
nous faisons si volontiers des françaises, mais il y en a
beaucoup qui sont plus vieilles que leurs rôles. Ils font tous
en général beaucoup de gestes etonne voitpas leurs figures.
11 est assez difficile à un étranger de comprendre ce qu'ils
veulent dire.

J'aime par contre les paysages des films. Il y en a de
très beaux, la plupart sont gracieux. Votre pays est décidé¬

ment merveilleux et le cinéma me le fait penser chaque fois
un peu plus et aimer peut-être davantage encore.

Vos intérieurs ont un air vieillot qui n'est pas déplaisant
peut-être par ce qu'il correspond sans doute à la réalité de
chez vous, mais nous aimons quand même de préférence les
lignes plus simples et moins d'encombrement.

L'action n'est pas rapide et les scènes me semblent plus
lentes et moins détaillées que dans nos films. 11 faut faire
bien attention pour comprendre, Il y a bien entendu des
détails de mœurs qui m'échappent et m'empêchent quelque¬
fois de saisir l'intérêt de l'action, mais cet inconvénient
s'atténue à la longue et je crois maintenant grâce au cinéma
connaître un peu mieux vos goûts et vos habitudes.

Je pense qu'il n'y a pas d'obstacle à ce que les Améri¬
cains deviennent amateurs de vos films, mais au début, il
faudrait leur donner de nombreuses petites indications qui
les éclaireraient considérablement. Il y a par contre certains
sujets qui seraient bien difficiles à leur présenter même en
les arrangeant. Ils pourraient bien être parfois tout à fait
étonnés et déroutés. Le gros public des cinémas n'est pas
toujours capable en effet d'un grand effort d'adaptation et
de même qu'ici j'ai entendu devant des films américains des
remarques qui m'ont d'abord surpris, je pense que des
scènes françaises risqueraient d'être peu ou mal comprises et
de provoquer des rires ou des réflexions irrespectueuses. Je
souhaite néanmoins de toutes mes forces que mes compa¬
triotes travaillent à introduire sur notre marché vos meil¬
leurs films et leur assurent un accueil amical, le même que
vous faites si éclectiquement aux nôtres. Mes compatriotes
seraient fiers de voir la place que vous réservez à notre art
et à nos vedettes. Nous vous devons bien, je pense, la
pareille et ne demandons qu'à le faire.

J.-JEL. Holley.

Ames de Fous. Une Histoire d'Amour et d'Aventures. L'Œil Sous-IYlarin. Le Comte de Monte-Cristo
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Un attentat

M. Aubert, directeur du cinéma Omnia, 5, boule¬
vard Montmartre a été attaqué lundi dernier par un
individu qui tenta de lui arracher sa caisse. M. Au¬
bert résista énergiquement et son agresseur dut
prendre la fuite sans avoir pu mettre à exécution son
sinistre projet.

* »

Forfaiture

M. Flandin, sénateur, que M. Malvy nomma autre¬
fois rapporteur de la question de la censure cinéma¬
tographique a su faire- une nouvelle publicité au
célèbre film américain. Est-ce en souvenir des
démêlés de ce/ dernier film avec la censure. Médite¬
rait-il détourner un film avec ce procès que M. Marcel
Sembat a qualifié de cinéma-roman?

# »

Ça viendra
Les amis se réjouissent' trop vite Goldsoll a pu

faire rejeter son extradition et se faire mettre en
liberté sous une caution de 50.000 dollars, mais nous
avons reçu du sous-secrétariat d'Etat de la justice
militaire, l'assurance que cette décision n'a rien de
définitif. Le gouvernement français a interjeté appel
et peux obtenir bientôt l'extradition du bandit. Et ce
jour-là ce sera la lumière tout entière.

# •

On ferme

La Comédie-Française a cané; elle a pris ses
vacances cette année, la seule où il importait de ne
pas fermer. C'est ce que les cinémas auront compris.
Nous ne ferons pas de comparaisons qui seraient peu
à l'honneur du subventionné.

* #

15 août

Notre imprimerie fermant la semaine du 15 août
nous avons décidé de joindre en un seul nos deux
numéros 127 et 128 du 19 et du 26 août qui paraîtra
à la date du 26.

Rappelons que nous préparons pour la fin sep¬
tembre un numéro de rentrée qui sera un inégalable
album. Tout ce qui a un nom dans le cihéma a tenu

à y collaborer. Nos abonnés recevront sans supplé¬
ment ce numéro qui comprendra plus de cent pages.
Les numéros spéciaux du Film sont des documents
cinématographiques absolument uniques.

* *

Propagandè

Nous avons dit que Charlie Chaplin consacrait
dsormais son temps à la propagande pour l'emprunt
américain. 11 a été imité par deux de ses camarades,
Mary Pickford et Douglas Fairbanks qui vendent
dans la rue les titres de l'emprunt, accordant un
autographe ou une photo aux souscripteurs. M. Klotz
imitera-t-il ce prochain emprunt et verrons-nous
Robinne, Suzanne Grandais, Max Linder et Rigadin
transformés en camelots de la bonne cause.

•* *

Ouverture

C'est le 13 septembre que sera inauguré le Royal
Wagram, le nouveau cinéma des Ternes.

« «

Point de droit

Des poursuites sont sur le point d'être engagées
en Italie contre une maison de films de Turin qui a
véndu en Suisse toute une série de films pour l'Alle¬
magne en spécifiant toutefois que leur exploitation
ne pourra se faire qu'après la guerre. Est-ce du com¬
merce avec l'ennemi ? Les juristes décideront.

« •

Une erreur

Dans la récente circulaire envoyée par le S. P. C. A.
aux éditeurs pour l'expédition des films vers la
Suisse, la Hollande et les pays Scandinaves, il est dit
que ces films doivent être munis de leur fiche de
censure. C'es^ une erreur évidente. La censure, créée
depuis la guerre et à cause d'elle peut interdire cer¬
tains films pour des motifs non valables à l'étranger.
Par exemple les scènes de grève sont interdites en
France. Pourquoi la S. P. C. A. les interdirait-il en
Hollande. Puisqu'il soumet les films à une censure
nouvelle, l'avis de la censure parisienne est totalement
inutile. Rien n'est commun dans les principes qui les
guident. Nous pensons qu'il suffira de signaler cette
erreur pour qu'elle soit supprimée.



M. Ferdinand-R. Loup, l'importateur-exportateur bien
connu étant rentré d'Italie après un long séjour, nous avons
tenu à l'interviewer sur son voyage, sur les remarques qu'il
avait pu faire chez nos alliés et sur ce qu'il rapportait de
là-bas.

« L'édition italienne, nous a très aimablement répondu
M. Loup, est en plein travail; en pleine réorganisation. Au
milieu du pullulement de petites maisons qui se fondent sans
cesse et disparaissent aussi vite qu'elles ont été créées, les
vieilles maisons renommées soutiennent leur œuvre puis¬
sante; quelques marques neuves suivent l'exemple et s'ap¬
prêtent à recueillir les fruits d'un effort audacieux et con¬
tinu.

La leçon américaine n'a pas été inutile, loin de là. Sans
perdre leurs qualités plastiques naturelles, les acteurs ita¬
liens s'inspirent heureusement d'une sobriété qui leur man¬
quait souvent. On voit beaucoup moins de mimiques grima¬
çantes, d'attitudes exagérées. Le public remarquera ce
renouvellement si pirometteur. Les Italiens ont gardé cette
hardiesse financière qui fit d'eux les véritables précurseurs
du grand cinéma moderne.

Pour ne citer qu'un cas qui, vous m'en excuserez, m'in¬
téresse tout particulièrement, j'ai vu tourner Marie-Made¬
leine dont La réalisation a coûté près de deux millions et
dont je ramène les premières parties dans mes bagages. Eh
bien, c'est inouï de luxe et de figuration. J'ai eu le plaisir
d'y voir tourner auprès de Diane Karenne une jeune artiste
française Mlle Pépa Bonafé dont la fine beauté dans le rôle
de Salomé a conquis tous les suffrages italiens et qui va, par
le film reconquérir Paris qu'elle avait négligé.

Pour en revenir à ce film qui, vous le verrez par d'autres

grandioses productions que je me suis également assuré,
n'est pas un cas isolé, quelques précisions vous feront com¬
prendre l'ampleur de l'effort fourni. Quinze mille figurants
ont été réunis dans une seule scène. Une cavalerie énorme

qui comprend jusqu'à des chameaux, des dromadaires, y
évolue hardiment. Une véritable ville a été construite avec

un temple haut de vingt-six mètres. Le travail dure depuis
dix mois. Jérusalem a été reconstituée avec le concours des

archéologues les plus renommés. Le poème du reste est du
Professeur Fausto Salvatore, l'auteur de Christus, les décors
sont du célèbre peintre romain Innocenti et la mise en scène
est dirigée par Carminé Gallone. Vous pouvez juger de l'ef¬
fort fourni par le marquisBeugnano, président delà Chambre
des Députés, directeur-propriétaire de la Medusa à qui ce
splendide résultat est dû.

Uous assistons à une renaissance de l'art italien un

moment stationnaire mais qui compte tant de fervents. Du
reste, il y a de la place en Italie pour de bons films français
et je suis disposé à aider de toutes mes forces ceux de nos
compatriotes qui désirent, sans le pouvoir eux-mêmes, tou¬
cher les acheteurs italiens, généralement bien disposés à
notre égard. Il doit se créer naturellement entre la France et
l'Italie un courant d'échanges latins qui peut être d'un
grand secours à notre industrie. Mais nous savons trop
timidement profiter des sympathies qui s'offrent.

Quoiqu'il en soit, je suis heureux de rapporter à Paris
de la belle marchandise italienne dont le succès me paraît
assuré et serai encore plus heureux d'envoyer en Italie de
bons films français qui n'ont pas de raisons de ne pas plaire
grandement ».

A. 11.
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Une référence entre mille

NEW-YORK

SENTIMENTAL MOUVEMENTE

FAROUCHE NOUVEAU
Une scène de " LA BARRIÈRE DU SANÇ

'Prochainement :

Sera présenté le plus merveilleux drame
genre FAR-WEST paru à ce jour

<Uout,dans La Barrière du Sang contribue au succès :

[ action est Profondément prenante et dramatique.

L® * s *interprétation est f1013 É3'1' notamment avec le célèbre Mitchel Lewis.

La photographie splendide, met en valeur les admirables sites où se déroule l'action.

La mise en scène inédite, est aussi exacte que pittoresque.

.

Grand drame en 5 parties, d'après le célèbre roman de REX BEACH, un des auteurs les plus célèbres d'Amérique. Scénario de Rex Beacb et A. Gil Spear

sept mois consécutifs de superbes représentations

dans le même établissement à

LA BARRIÈRE DU SANG

est un film

ÉMOUVANT

GAI

PITTORESQUE

EXACT
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L'Ame du Bronze. La Dixième Symphonie. Chariot Pompier. Chariot, chef de rayon. Chariot, musicien
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En lisant le Journal d'Eugène Delacroix
EZSS3329CESC 3KKCD9XEE3CBQ3rSD

Je lisais dernièrement le journal où le grand peintre
romantique se plaisait à noter les menus faits de sa vie quo¬
tidienne. Philosophe d'occasion, il burinait sans y prendre
garde des eaux fortes sur son époque, ses amis et lui-même,
en dehors de toute idée pédante, simplement pour se sou¬
venir.

Ainsi écrivait-il le 27 janvier 184,7, après une entrevue
avec Garcia, frère de la Malihran et à propos d'une conver¬
sation sur la grande cantatrice :

Le talent de l'acteur a cela de fâcheux qu'il est impos¬
sible après sa mort d'établir aucune comparaison entre lui
et ses rivaux qui lui disputaient les applaudissements de
son vivant. La postérité ne connaît d'un acteur que la répu¬
tation que lui ont faite ses contenrporains .. Si le peintre ne
laissait rien dé lui-même et qu'on fût obligé de le juger
comme l'acteur, sur la foi des gens de son temps, combien
de réputations seraient différentes de ce que la postérité les
fait Heureusement que toute fragile qu'elle est, la pein¬
ture et à son défaut la gravure, conserve et met sous les
yeux de la postérité les pièces du procès et permet de
remettre à sa place l'homme éminent peu estimé du sot
public passager qui ne s'attache qu'au clinquant età l'écorce
du vrai ».

Delacroix, reconnu classique après sa mort, audacieux
discuté de son vivant pour les éléments même d'avenir con¬
tenus dans ses tableaux, compatissait, par là, au triste sort
de ses frères du théâtre qui, artistes et créateurs, comme

lui, ignoreraient cependant la gloire qui fructifie à travers
les âges j)arce qu'ils se consacrent uniquement à l'art éphé¬
mère du verbe et à la plastique mouvante de la pensée que
rien n'enregistre.

Ces artistes sont les seuls qui ne laissent rien d'eux-
mêmes. L'enseignement ou l'enchantement qu'ils apportent
est fugitif. Leur art s'anéantit à mesure qu'il s'exprime.
Image d'une époque il s'éteint avec elle, précurseur d'une
autre il ne peut en attendre le jugement. Rien n'en subsiste
qu'un nom dont on ignore l'âme.

Mme Ida Rubinstein, par exemple, décriée et révérée à
la fois, aura-t-elle parmi les générations futures une
renommée égale à celle que ces générations, qui ne la con¬
naîtront pas, lui auraient faite?... Cette science du geste,
expressif jusqu'à l'acuité, alliée à un débit monotone ennemi
des vains élans, mélopée vocale contenue se déroulant sur

une orchestration plastique aux modulations intenses, et
dont l'union fait songer à la dualité humaine, au convenu de
notre face dominant les vibrations de notre cœur, cette
science, synthèse admirable n'est-elle pas d'avant-garde?...

La renommée, c'est peu de chose, direz-vous... Pour l'ar¬

tiste, toutefois, savoir que la force tourmentée et trop sen¬
sible, qui le livre malgré lui à la nécessité de créer, se

déploiera au-delà d'elle-même dans toute sa signification,
aujourd'hui ou plus tard, c'est un équilibre nécessaire à l'ef¬
fort. Delacroix le comprenait.

Mais vous avez deviné ma pensée. La réflexion de Dela¬
croix est de 1847. Or depuis, l'acteur a, comme le peintre, le
musicien, l'écrivain, le sculpteur, un gardien fidèle de son
art : le cinéma. Grâce au cinéma, ses gestes, sa parole même
(non par la' voix, mais par les mouvements imperceptibles
qui se perdent à la scène et prennent toute leur ampleur à
l'écran), sa conception dramatique entière sont imprimés et
livrés à la compréhension des publics de l'avenir.

Que Mme Ida Rubinstein, puisque nous nous sommes

permis de la prendre pour exemple, veuille bien interpréter
quelques scènes de Phèdre devant un appareil cinématogra¬
phique. Ses attitudes plastiques seront fidèlement repro¬
duites, et toute sa physionomie commentera non moins fidè¬
lement, son débit par la mesure de ses mouvements. La qua¬
lité de sa voix seule fera défaut à l'ensemble, mais la presque
totalité de son génie dramatique sensible et hautain sera

gravée pour être livré au temps capable de le comprendre.
Cependant les acteurs, qui devraient envisager le cinéma

avec reconnaissance, puisque cet art leur offre la gloire pos¬

thume, ne l'ont considéré jusqu'ici que comme une industrie
indigne de leur attention, sinon pour les rénumérations
appréciables qu'elle procure. Pour une Suzanne Després,
une Eve Francis, une Emmy Lynn, une Kapierkovvska qui
envisagent le cinéma comme un moyen d'exprimer leur
pensée dramatique, combien d'acteur et de qualité, répètent
d'un air supérieur : « Nous faisons du cinéma. 11 faut bien en

vivre! » D'autres, comme Isadora Duncan, ne veulent à
aucun prix en entendre parler.

Ce mépris dans lequel les comédiens tiennent le cinéma
est très regrettable. Mais réfléchissons. Qu'a-t-on fait pour
leur prouver que ie cinéma est un art capable de rivaliser
avec les moyens les plus puissants par lesquels l'artiste se
révèle?... Leur a-t-011 proposé des scénarios intéressants,
avec un rôle écrit à leur taille?... Pour exprimer, il faut
avoir matière à expression. Les assure-1-011 de toutes les
garanties indispensables à leur mise en valeur? Leur
permet-on d'être eux-mêmes commeau théâtre?... Libère-t-on
leur personnalité?...

Si la pauvreté des scénarios et la méthode de travail
jugée suffisante par les entreprises de cinéma les rebutent,
est-ce que vraiment ils ont tort?...

Regardons d'un peu près.
L'artiste, à neuf heures, doit être sur le plateau. Installé

Chariot rentre tard Le Retour aux Champs. Les Loups. Richesse maudite. Tourmente d'Amour.
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dans une loge le plus souvent inconfortable, il doit subir,
pour se maquiller, s'habiller, le froid, le chaud, l'obscurité,
la trop grande lumière. Après avoir souffert d'un nombre
incalculable d'incommodités, il est prêt au travail, il songe
à la scène « à tourner », il répète mentalement ses effets, se
monte... Un accroc survient : une lampe mal placée, un court-
circuit, un meuble qu'il faut attendre... Les heures s'écou¬
lent, une rumeur d'impatience passe dans le théâtre. L'ar¬
tiste perd son état d'esprit, les réalités énervantes se substi¬
tuent à l'art... Quand il faut jouer enfin, l'acteur fatigué
n'a qu'une pensée « en finir ».

Les artistes qu'on le comprenne, sont des êtres vibrants,
personnels, inspirés et point des « machines » que l'on peut
manier au gré des circonstances. 11 faut compter avec eux,
connaître les défauts et les qualités qu'offre leur nature, et
éviter de les violenter, — au contraire, en tirer parti.

Le metteur en scène, quand il a réglé l'arrangement de
son décor, la place de ses lampes, délimité, le « champ »,
tout préparé enfin, a une autre besogne. C'est de mettre ses
artistes dans l'état favorable à l'interprétation, de telle
manière que chacun apporte dans un élan enthousiaste le
meilleur de soi. Pour cette tâche, il faut être psychologue
et avoir étudié individuellement les caractères que l'on doit
diriger. En général, tous les artistes aiment le confort. Evi-
tons-lcur donc les contacts ou les incommodités qui les ren¬
dent de mauvaise humeur, les longues attentes inutiles qui
les fatiguent, abîment leurs traits. Puis étudions-les en

particulier. .. Les uns, en écoutant un peu de musique, en
disant des vers s'exaltent; d'autres demandent à un verre de
porto, à une tasse de café le « montant » qui les mettra en

de favorables dispositions. L^n tel doit répéter plusieurs fois
avant de livrer à l'appareil son interprétation définitive, son
partenaire, au contraire, se lasse et n'est lui-même que spon¬
tanément. Le metteur en scène doit tenir compte de ces par¬

ticularités, même les plus frivoles et régler le travail selon
les facultés de chacun pour les utiliser au maximum. L'ar¬
tiste n'est pas un instrument duquel on doit jouer, mais que
l'on doit faire jouer selon son propre son. Quand le metteur
en scène de cinéma n'imposera plus sa conception à l'artiste
(bien entendu je parle de l'artiste digne de ce nom et qui
possède une personnalité forte), mais collaborera avec cet
artiste en mettant sa technique au service d'une expression
dramatique qu'il contrôlera plus qu'il n'inspirera, bien des
acteurs considéreront l'écran d'un œil différent. Le metteur

en scène libre de ses engagements doit faire confiance à l'in¬
terprétation lorsqu'il a décidé de son choix. Bien entendu,
c'est à lui de diriger, de coordonner. Sa tâche reste immense
puisqu'il est l'animateur et aussi, dans les moindres détails,
le créateur scénique. Mais dans la réalisation de'son œuvre,
il faut qu'il sache que l'art de gouverner est pour beaucoup.
Comme l'entraîneur qui ne songe qu'à la course à gagner,

c'est à lui de faire aimer son travail pour qu'en y mettant le
meilleur de lui ses collaborateurs l'imitent.

Le cinéma offre aux acteurs qui la méritent, non seule¬
ment la renommée présente mais, pour certains, la gloire
posthume. C'est l'évidence même. Mais ces grands artistes
dont je parle, si nous voulons qu'ils viennent au cinéma, il
faut que nous rendions le cinéma digne d'eux. Alors, ils
seront fiers d'y créer œuvre belle. Et à leur tour, ils nous
aideront à atteindre notre niveau, c'est-à-dire le dépasser.

UN METTEUR EN SCÈNE FRANÇAIS

E publiera des articles de Séverin Mars,
Lucien ^Vozenberg, Nelly Cormon,
Musidora, Un metteur en scène fran=
çais, la Femme de nulle part, etc.; des

fD
Y y çais, la r emme de nulle part, etc. ; des
' ' dessins de Don, Petitjean, Henri Debain, 1J

Jacques Lux; des scénarios nouveaux N"*®
de Jacques de Baroncelli, Armand

r— J Bour, Germaine Dulac, etc., etc.

et

un grand numéro
extraordinaire
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Grand Drame du Far =West

interprété par Miss DOROTHY PHILLIPS
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Comédie pathétique
interprétée par Miss ELLA HALL
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Grand Drame d'Aventures

interprété par FRANCIS FORD
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Les Prochains Films Italiens
Sua IVIaestra il Danaro et Sua altezza l'amore,

d'après Xavier de Montépin, avec Fabienne Fa-
brèges (Fabrèges Filin).

Primerose, d'après de Fiers et Oaillavet, avec Tliea
et Ugo Piperno (Cinès),

L'Incantesimo, d'après Henri Bataille, avec Gio-
vanna Terribili Gonzalès (Médusa).

Chi non crede all'amore, avec Luciano Molinari
et Ilaydée, mise en scène de Alberto Sannia (Tir-
vena Film).

Girotondo d'undici lancieri, par Lucio d'Ambfa,
avec Maria Corvin et Eomano Galo (Lucio d'Am¬
bra Film).

Passa la Ruina, avec Linda Pina (Elecia Film).
Lolita, de Jean Carrère, avec Bianca Stagno Bellin-

cioni (Tespi Film).
I nostri buoni vilIici, d'après Victorien Sardou

(Cœsar Film).
Nellina, d'après Roberto Bracco (Cœsar Film).
L'Idiota, de Luciano Doria, avec Fernande Negri-

Pouget (Cuccari Films).
II diritto all'more, avec Maria Jacobini, André

Ilabay et Alberto Collo (Tiber Film).
Il giardino délia volutta, avec Pina Meniclielli

(Itala Film).
Il matrimonio di Olympia, d'après Emile Augier,

avec Italia Almirante Mailzini (Ilala Film).
Addio Giovinezza, |mise en scène d'Augusto Gen-

nina, avec Maria Jacobini et Elena Makowska
(Itala Film).

La Moglie di Claudio, d'après Alexandre Dumas
fils, avec Pina Meniclielli (Ilala Film).

Reginetta Isota, avec Tliea (Cinès).
Chonchette, d'après Marcel Prévost (Ambrosio).
Vertigine, de Luciano Doria, avep Hespéria et Tullio

Carminatti (Film d'Arte).
I sette peccati capitali, avec Francesca Bertini

(Bertini Films).
Eroole, par Felio Mario (Stefano Pittalug-a).
Femmina, avec Italia Manzini (Itala Film).
Le Détour (La via piu lunga), d'après Henri Berns-

tein, aVec Maria Jacobini (Tiber).
Principessa di Bagdad, d'après A. Dumas fils,

avec Ilesperia (Tiber) .

IVIaman Colibri, d'après Henri Bataille (Cœsar Film).
La Storia di un peccato, avec Soava Gallone.
Madonna Grazia, avec Soava Gallone.

I bassifondi di IVIarsiglia (Italo-Eg-iziana Film).
Stradivarius, avec Ileana Leonidoff (Olympus Film).
II perfetto amore, de Roberto Bracco avec Mer-

cédès Brignone et Armando Falconi (Gladiator).
IVlimi e gIi straccioni, de Giuseppe Adami, avec

Margot Pellegrinetti (Silentium).
La Félicita, d'Alfredo Testoni, avec Linda Pini

(Silentium).
Scampolo, de Dario Nicodemi, avec Margot Pelle¬

grinetti (Silentium).
Caccia al lupo, de Giovanni Verga, avec Elisa etTJgo

Gracci. (Silentium).
La Nemica, de Dario Nicodemi, avec Linda Pini

(Silentium).
Baruffa, de Luciano Zuccoli, avec Margot Pellegri¬

netti (Silentium).
Maciste médium, Maciste atleta, Maciste poli -

ziotto (Ilala Film).
Maria di Magdala, de Jean Carrère et EmilioCalvi,

mise en scène de Enrico Guazzoni (Guazzoni Film).
Maria di Magdala, de Fausto Sal.vatori, l'auteur

de Chris tus et de Fabiola avec Diana Karenne

(Médusa Films).
Turbine, de Gastone Costa, avec Diana Karenne

(Karenne Film).
Cenere e vampe, avec Bianca Stagno-Bellincionni

(Tespi Film).
Frou-frou, avec Francesca Bertini (Cœsar Film).
La passeggière, d'après Guy Cliantepleure, avec
Pina Meniclielli (Itala Film).
L'incubo, avec Thèa, Aurèle Sydney et Giovanni

Grasso Junior, mise en scène de Amleto Palermi
(Cinès).

Il capitan. Fracassa, d'après Tliéopliile Gautier
(Palatino Films).

Le Figlie del mare, de Sem Benelli, avec Lia Formia,
Carmen Disan Giusto, Isabella Savory.

Il drama di una notte, avec Lyda Borelli (Cinès).
La Tosca, d'après Sardou, avec Francesca Bertini

(Cœsar Film).
Le pupille nell'ombra. avec Mario Bonnard (Elecia

Film).
Le Détour, d'après Bernstein, avec Maria Jacobini et

Alberto Collo (Tiber Film).
La pVincesse de Bagdad, d'après Dumas fils, avec

Hespéria et André ilabay .

Ténèbre et Fiamme, avec Lionella, Enna Saredo,
Raffaelo Mariani, etc...

La Colère des Dieux. Nuages et Rayons de Soleil. David Garrick. Les Corsaires. La Mauvaise Étoile
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Lundi 12 Août, au Qaumont-Théâtre à 10 heures du matin

COMPTOIR-CINÉ-LOCATION GAUMONT

Livrable le 6 Septembre

Une pauvre petite riche, « Film Artcraft, exclusivité
Gaumont», comédie dramatique, i.5oomètres.

Paysages suisses : Zermatt à Cornergrat, « Gau¬
mont », plein air, 95 mètres.

Gaumont Actualités n° 33, 200 mètres.

s «•

Lundi 12 Août, à Majestic

ETABLISSEMENTS L. AUBERT, 2 h.

Livrable le 13 Septembre

L'Ambition, « Yvan », drame interprété par LéaBairtli,
affiche et photos, 1.800 mètres environ.

Aubert Magazine n° 15, « Transatlantic », documen¬
taire, i53 mètres environ.

MaSCamor, « Aubert », 5e épisode: La petite botte de
pâte dentifrice, 65o mètres.

Livrable le 3o Août

La Bataille du Piave n° 3, « A. Cari », Section ciné¬
matographique de l'armée italienne, 25o mètres.

L'Honneur, drame, mise en scène de M. A. Capellani.
Clara Loive liabite avec sa famille une petite ville de

province. Son père, fonctionnaire, a été élevé et élève sa
famille dans le respect de principes étroits qui excluent
toute liberté, et qui pour lui se résument en un seul mot :
l'honneur.

Clara douée d'un beau talent de musicienne, veut vivre
selon ses aspirations artistiques. Mais son père manifeste
pour les arts une répulsion irréfléchie.

Elle refuse d'épouser Thomas Verne, le pasteur, carac¬
tère large, généreux et bon, mais x>our lequel elle ne ressent
aucun amour. Clara épousera seulement l'homme qu'elle
aimera. Son père chasse Clara du foyer familial.

Grâce à la protection d'une dame aisée, la jeune fille suit
dans un centre universitaire les cours du Conservatoire.

Elle se lie avec des étudiantes, fait la connaissance de
Julien Ganno, écoute les.serments du jeune homme et s'aban¬
donne.

Puis un jour, Julien quitte l'Université sans souci de la
jeune femme qui lui a donné tout son amour et de l'enfant,
fruit de leur libre union.

Clara utilise son talent. Elle obtient un engagement dans
un modeste concert.

Le hasard la met en présence d'un compositeur célèbre
qui fut autrefois son professeur de chant, qui la fait engager
au nouveau Théâtre lyrique.

Sous le pseudonyme de Rose Dallini elle devient une des
cantatrices les plus admirées.

Un jour elle reçoit une invitation à prêter son concours
aux fêtes musicales qui doivent avoir lieu dans sa ville
natale. Elle hésite, puis elle accepte enfin.

Sa jeune sœur Marie, sa mère, reconnaissent en cette
Dallini triomphante, leur Clara partie depuis si longtemps.
Elles sollicitent près du père son retour au foyer familial.

Julien Ganno, avocat, est aussi conseiller près le Comité
de la ville. Il vient au nom du Comité des fêtes saluer la can¬

tatrice dont le talent illustra les réjouissances musicales. Il
s'étonne de se trouver en présence de la femme qui lui fît
autrefois le don de sa beauté et de sa candeur. Clara lui

rappelle que son enfant est le sien, qu'il a commis la double
faute d'oublier la mère et son fils.

Le père de Clara apprend le passé de sa fille. Cet illégi¬
time amour et cet enfant sans xière lui apjiaraissent comme
autant de crimes monstrueux. L'honneur de son nom est en

jeu. 11 veut que sa fille éxiouse Julien Ganno. La Dallini est
riche et l'avocat accexiterait volontiers, à la condition qu'elle
se séx»are de leur enfant qu'il se refuse à reconnaître afin de
11e point nuire à son avenir.

Clara refuse le mariage projeté. Son père exaspéré de la
voir désobéir encore à ses volontés, menace dans une scène
violente,puissamment émotive de tuer Clara. Puis, emporté
X»ar son irascible fureur, il meurt brusquement. Clara sentit
sur son bras la main du x»asteur qui l'aime encore, qui sait
toute la vie de la malheureuse Clara.

Et la jeune femme éprouvée par tant de souffrances don¬
nera sa foi à cet ami de toujours, au doux xiasteur Thomas
Verne.

Percy épouse la Somnambule, comique américain.
Suzie revient chez ses parents la tête bourrée par la lec¬

ture d'un livre sur l'homme préhistorique. Le lendemain
matin, prise d'un accès de somnambulisme, elle parcourt
les routes vêtue d'une peau de bête et armée d'une massue.
Elle épouvante notamment la belle Adèle qui,d'effroi,xdante
là le sémillant Percy dont elle s'obstine à faire la conquête.
Percy trouvant la somnambule charmante, la dirige vers la
maison de ses parents où elle axuiorte un certain trouble.

Soudain, réveillée de son accès de somnambulisme, Suzie
X>our éviter d'être compiromise demande à Percy de l'épouser,
ce que ce dernier accex>te avec enthousiasme. Mais il y a
Adèle qui n'entend pas de cette oreille et qui se met, en com¬

pagnie des x»arents de Percy, à la xioursuite de son volage
amoureux. Poursuite mouvementée qui, apirès des périxiéties
abracadabrantes, se termine par un mariage.

Lundi 12 Août, à Majestic

CINÉ-LOCATION-ECLIPSE, 3 h. 55

Livrable le i3 Septembre

Montagnes, ravins et lacs de la Suisse, « C. L. E. »,
documentaire, i5o mètres.

Tragique dilemne, « Laemle », drame, 535 mètres.
La vengeance de Jim, « Triangle », drame, i.35o m.

Ambroise séducteur, « Triangle-Keystone », comédie
comique, 6o5 mètres.
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Lundi 12 Août, à Majestic

AGENCE GÉNÉRALE CINÉMATOGRAPHIQUE, 5 h. 4o
Livrable le i3 Septembre

Le Mater Gap, « Askala », plein air, i55 mètres.
La Dette, « Jetvel », drame du Far West, interprété par

Miss Dorothy Phillips, i.tioo mètres.
Chariot et le comte, « Mutual », comique, 675 mètres.
Le gage du père Aaron, # A. G. 0. ».
Mme Martin s'était mariée contre la volonté de son père,

John Daue, homme au cœur dur et aux mœurs sévères, qui,
depuis ce jour, n'avait plus revu sa fille.

Les années s'étaient écoulées; de ce mariage une fille,
Nora, était née, le mari étant mort, la mère était tombée
dans la misèie, elle habitait maintenant un quartier popu¬
laire de la grande ville.

Sa fille étant à la fois sa consolation et son souci. La

jeune Nora passait son temps au milieu des enfants du
quartier ; sa joie était de jouer avec eux au professeur et de
leur apprendre à lire dans des classes familières improvisées
sur le trottoir. Jimsy, un jeune crieur de journaux, nour¬
rissait pour elle une sorte de vénération et la défendait
contre les brimades des gamins de la rue.

Pressée par la misère, la mère de Nora en était venue à
ne plus voir d'issue à son malheureux sort que dans l'inter¬
vention de son vieux père, et elle se décida à aller faire
appel à son cœur.

Pour obtenir l'argent du voyage, elle s'en fut chez le
vieil Aaron engager son anneau de fiançailles. Frappé de
l'intelligence et de la grâce de la jeune fille qu'il connaissait
pour l'avoir déjà vue au milieu des bambins du quartier,
Aaron fit l'avance qu'on lui demandait, ajoutant quinze
dollars gagés sur la personne de Nora, qui travaillerait chez
lui pour le logement et l'entretien jusqu'au jour où sa mère
viendrait la réclamer.

John Dane, le grand-père au cœur dur, n'habitait plus
la vieille maison paternelle. Quand elle arriva, sa fille ne
trouva que les vieux domestiques de son enfance qui lui
apprirent que le vieil homme s'était retiré à la ville. Epuisée
de fatigue, do privations et d'émotions, la pauvre femme
n'avait retrouvé les choses de son jeune âge que pour venir
mourio au milieu d'elles. Prévenu par un télégramme, le
père ne put même pas arriver à temps pour fermer les yeux
de sa fille mourante. Ainsi il ne restait plus personne qui
put venir dégager l'enfant laissée chez le vieil Aaron.

Des mois passèrent. Un jour, Jimsy, le petit vendeur de
journaux fit irruption dans la boutique du père Aaron, suivi
de près par un policemen. 11 était accusé de vol : les appa¬
rences étaient contre lui. 11 fut amené devant le tribunal
d'enfants. Sur l'intervention d'un journaliste, M. Hendrick,
rédacteur judiciaire au journal le Sun. le juge le relâcha, le
mettant sous la surveillance d'Aaron. S'intéressant à son

petit protégé, M. Hendrick apprit l'histoire de Nora laissée
en gage par sa mère. Le lendemain, une information insérée
dans le journal tombait sous les yeux de John Dane qui,
tout de suite, se mit en route pour aller chercher sa petite-
fille, qui lui était inconnue. Nora retrouvait ainsi le rang

auquel lui donnait droit sa naissance. Trois ans après, elle

avait terminé son éducation et faisait son entrée dans le
monde. Mais elle n'avait pas oublié ses vieux amis et son
premier souci fut de les revoir.

Jimsy était maintenant un beau gafçon, plein d'instruc¬
tion, devenu reporter dans un grand quotidien. Aaron lui
servait toujours de père. 11 avait toujours été décidé dans
l'esprit de Nora qu'elle épouserait son camarade d'enfance.
Ainsi on fut-il, malgré quelques velléités de résistance de la
part du grand-père.
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Mardi 3o Août, à 9 h. 1/2, au Palais de la Mutualité

Programme n° 37

Livrable le i3 Septembre

La Barrière du Sang, « Consortium », drame, affi¬
ches, 1.845 mètres.

Médard est rentré saoul, « Consortium », comique,
scène de Courtoline, 400 mètres.

Le Cheval (Haute Ecole), « Pathécolor », plein-air,
140 mètres.

Hors programme :

Le Mystère de la Double Croix, grand roman cinéma
adapté par Guy de Téramond, Ier épisode : L'Inconnue du
11" 7, affiches, photos, 640 mètres.

André Cornélis, de Paul Bourget, mise en scène de
M. Ivemm.

Justin Cornélis, impatient de conquérir une grande for¬
tune, non pour lui mais pour celle qu'il adore, et pour le fils
qui leur est né, André, a quitté le barreau et a fondé un

important cabinet d'affaires qui l'absorbe presque entière¬
ment. Ah! si Mme Cornélis n'était pas l'honnêteté même,
quel terrain bien préparé pour assurer une victoire complète
à Jacques Termonde un ami de Cornélis, devenu bien vite
un familier de la maison. La situation est horriblement dan¬

gereuse, car d'une part Termonde adore la jeune femme, la
chose est évidente et d'autre part leurs deux natures sont si
bien faites pour sympathiser. Elégant, distingué, toujours
présent, il prend bientôt une large place dans la vie de
Mme Cornélis, devient l'arbitre qu'elle consulte chaque jour
sur un détail de toilette, sur la musique à la mode, sur mille
riens qui sont tout. Cornélis souffre de cette situation. Elle
va s'aggravant, mais il n'ose pas la faire cesser parce qu'il
adore sa femme, qu'il tremble de lui faire de la peine, que
l'amour lui enlève toute l'énergie, qti'il est sûr de son hon¬
nêteté. Parfois, cependant, exaspéré par la souffrance, il
s'écrie dans son cabinet solitaire : « Si pourtant ils me trom¬
paient! ...» Mais il a honte de ses soupçons, mentalement il
en demande pardon à sa femme, et tandis que les choses vont
leur train, tandis qu'André grandit, sa vie devient un véri¬
table martyre. Brusquement, il meurt; il meurt assassiné

M. Bonnard. M. Mariaud. Mario Caserini. Charles Burguet. Pierre Decourcelle. Cecil.
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L'Invasion des Etats-Unis. Le Cyole des Ames. L'Outrage. La Femme aux Yeux Verts. Lilian Gray

par un certain Rochdale, dans un rendez-vous mystérieux.
Le criminel échappe à toutes les poursuites de la justice, on
ne sait ce qu'il est devenu, on se perd en conjectures sur le
mobile qui l'a guidé : ce n'est pas le vol, malgré certaines
précautions prises pour le faire croire, et le plus profond
mystère planera toujours sur ce drame.

- La mort de M. Cornélis frappe d'un coup terrible le petit
André, enfant à l'âme aimante, à l'intelligence vive, adorant
son père et sa mère. Le premier disparu, il reporte sur la
seconde toute soit affection, toute sa tendresse aiguë et
jalouse. Jalouse de M. Termonde, l'ami de sa mère qui, sem-
ble-t-il, lui vole quelque chose. Aussi est-ce avec une véri¬
table douleur qu'il voit, d'eux ans/.Après, s'accomplir le
mariage de Jacques et de sa mère. De ce jour, d'ailleurs, sa
vie change. 11 est certain que son beau-père ne l'aime pas;
on l'éloigné, on l'envoie dans un lycée (le prq'vincel Lui-même
éprouve pour cet homme une antipathie difficilement expli¬
cable, que tout contribue à augmenter, même la correction
avec laquelle M. Termonde remplit ses devoirs de tuteur.
L'enfant grandit et avec lui, sa haine. Une pensée qui ne le
quitte jamais, et qui n'est pas faite pour le calmer, c'est
celle de la mort de son père ; mort demeurée mystérieuse et
non vengée. Le jeune homme se jure de tirer la chose au
clair et de donner satisfaction à la victime bien-aimée. Il

reprend donc l'affaire dès son origine, se met en relation avec
le juge qui fut chargé de l'instruire, fouille le dossier, en
scrute chaque pièce, ne néglige aucun détail, et cependant,
n'arrive à rien. Mais un jour, un événement imprévu jette
dans son esprit une première et terrible lueur. Une sœur de
son père survivait, une sœur aînée qui avait été de tout
temps la grande amie, la protectrice, la confidente du pauvre
mort. Sentant sa fin prochaine, elle appelle auprès d elle son
neveu, et de son lit d'agonie, où la paralysie la cloue, elle
lui indique un paquet de lettres qu'il devra brûler. A peine
a-t elle les yeux fermés qu'André se met à les parcourir, et
à mesure qu'il avance dans sa lecture, il sent comme un voile
qui se déchire devant ses yeux, en même temps qu'une
oppression l'accable. C'est que, dans ses lettres,M. Cornélis
détaillait à sa sœur le drame intime qui se jouait à son
foyer, disant l'amour de Termonde, ses assiduités, l'empire
pris par lui dans la maison, les craintes qui déchiraient
l'âme du pauvre mari, sa jalousie, ses soupçons, dont il
avait honte et qui renaissaient cependant aussitôt qu'é¬
touffés. Placé ainsi sur une piste nouvelle et douloureuse,
André, qui est un observateur, un psychologue, analyse les
sentiments qui ont dû agiter autrefois les divers personnages
du drame, et il arrive à cette première donnée, terrible mais
irréfutable d'après lui : un homme aimait passionnément
une femme mariée; celle-ci, inconsciemment lui rendait son

amour, mais, honnête et droite, elle ne lui eût jamais rien
accordé du vivant de son mari ; alors l'amant a supprimé
celui qui le gênait; Termonde est l'assassin.de Cornélis! La
voilà donc expliquée, la haine instinctive qu'éprouvait pour
son beau-père le fils de la victime ! C'est bien; il vengera son
père. Mais... qu'elle horrible pensée subitement l'étreint! et
sa mère, sa mère bien-aimée, quel rôle a-t-elle joué dans
cette tragédie moderne. Si elle était la complice de l'assassin?

On devine, sans qu'il soit besoin d'y insister, les tortures de
ce fils qui adore sa mère, et qui se demande si elle n'est pas
un monstre. Bientôt, cependant, il acquiert la preuve qu'elle
est restée pure et innocente. Seul, Termonde est coupable,
seul, il arma le bras de l'assassin; car ce n'est pas lui-même
qui a frappé : il se trouvait auprès de la mère et de l'enfant
au moment où on supprimait Cornélis, André est morale¬
ment convaincu de tout cela, mais il n'a pas de preuves ; en
trouver une sera désormais l'unique but de sa vie. 11 entame
alors avec son beau-père une lutte épouvantable. Se l'appro¬
chant de Termonde, qui est très gravement malade d'une
affection du foie, il le soumet à de continuelles épreuves psy-
cologiques, il cherche à l'ébranler par des allusions terri¬
bles, il le fait passer par des combinaisons infernales.
11 espère ainsi arracher au coupable un cri de douleur, Un
tressaillement du moins, comme lorsqu'un opérateur, explo¬
rant un malade, arrive à toucher du doigt le point doulou¬
reux. Mais Termonde, malgré les souffrances physiques qui
le minent, demeure impénétrable, et André n'arriverait à
rien, si le hasard ne venait encore une fois à son aide. C'est
Mme Termonde, la pauvre femme qui, inconsciemment, livre
à André le secret destiné à perdre le mari qu'elle adore. Elle
lui révèle que Termonde a un frère, Edouard, un misérable
que tout le monde croit mort, mais qui vivait en Amérique,
extorquant à Jacques de grosses sommes d'argent, et qui
vient d'arriver à Paris. C'est un trait de lumière pour André.
Par une suite de déductions inflexibles,,il acquiert la convie^
tion que cet Edouard Termonde et l'ancien Rochdale ne font
qu'un; puis il s'en procure la preuve matérielle eu achetant
à cet homme des lettres accablantes pour Termonde, et
alors, sûr de son fait, il revient trouver celui ci pour accom¬
plir son rôle de justicier. Il le frappe d'un coup mortel. Ter-
monde, qui n'a qu'un seul grand sentiment dans le cœur,
son amour pour sa femme, trouve avant d'expirer la force
de tracer deux lignes qui lui épargneront une suprême
douleur en rendant impossible la révélation des deux meur¬
tres : « Pardon, Marie; je souffrais trop, j'ai voulu en finir. »

• *

Mardi i3 Août, à 14 heures, au Crystai-Palace

FIARRY

14e Episode du Sous-Marin.
La Puissance maritime de la Grande-Bretagne.
Le Roi George visite la Flotte.
Ketty et l'aimant de Shaleck Holmock.
Les Apparences, comédie sentmentale interprétée par

Miss Gail Kane.

Incessamment : Ames de Fous, jciné-roman français,
en six épisodes.

La Conquête de l'Or. Fedora. Mon Gentilhomme Batailleur. Le Mauvais Garnement.

Imprimerie L'HOIR. 26, Rue du Delta. Paris. Le Gérant : A. Paty.
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Le plus grand succèsde Vannée

CIVILISATION
GRAND FILM DE PROPAGANDE

Impression d'art et d'humanité patriotique que nul n'a le droit de laisser perdre
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10, rue Saint»Lazare, Paris
Téléphone : Trudaine 53-75
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ILS Y VIENNENT TOUS AU CINÉMA


