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dont la création, dans " /'Empereur des Pauvreaj " que sort Pathé-ConsortiuilvCînéma
sera un nouveau triomphe.
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CONTE DE NOËL

D e la nuit opaque et sans lune, dans le coup de lumière des
vitres du cabaret, Maulubec surgit, hilare.

epuis sa plus tendre enfance, et il y a de ça quelque temps
— Maulubec se promène sur les routes du Chablais... C'est-

à-dire que les routes du Chablais étant en principe son domi¬
cile légal, et tout citoyen ayant le droit strict de circuler chez lui
comme il l'entend, Maulubec use sans réserve de ce droit, en

négligeant avec la plus douce obstination de se constituer un
autre logement. A dire vrai, il lui arrive quelquefois de séjourner
dans des locaux plus étroits, quinze jours, un mois, trois mois,
ou plus. Après quoi, ayant satisfait au désir du Gouverne¬
ment, qui s'obstine à vouloir faire naître des goûts sédentaires
chez les tempéraments nomades, il reprend ses promenades, ou
bien, comme il le dit lui-même, non sans snobisme, il retourne
at home.

Ayant cet avantage de n'avoir point connu ses parents, il ne
s'embarrasse d'aucune famille; de foyer il n'a cure. Toutes les
maisons et tous les habitants de la contrée lui sont également

hospitaliers. Que lui faut-il de plus ? Les montagnards sont
gens charitables; et s'il ne boit pas toujours du meilleur, du
moins boit-il toujours à sa soif. Voire un peu plus. L'Amour
lui-même lui dispense des glanes qui, pour n'être pas de grasses
gerbes opulentes, n'en sont peut-être que plus savoureuses.

Mais un être humain digne de ce nom ne peut pas être la
proie des seules jouissances matérielles, suffisantes à la médio¬
crité, et l'Idéal doit tenir une large place dans son âme.

Hélas, pourquoi les déceptions de la vie ont-elles empêché cet
Idéal de se développer chez Maulubec ? Les images des colpor¬
teurs collées aux murs des chambres paysannes ont créé dans
son cerveau une bibliothèque bizarre, mélange d'histoire et de
légende, où se combattent les bons et les mauvais principes sous
les formes humaines de Pyrame et de Thisbé, de Damon et
d'Henriette, de Judith et d'Holopherne, de Paul et de Virginie.

Quelques belles légendes mystiques, auxquelles il voudrait
bien croire, dominent en son cœur toutes les turpitudes inté¬
ressées : Mais le moyen de les admettre ? Maulubec est un mé¬
créant. Et il est malheureux de l'être. Mais il ne le fait pas voir.
C'est, en somme, un vieil enfant qui a des réserves de ten¬
dresse à dépenser et qui les dissimule sous un badigeon jacobin,
avec des pudeurs de timide.



u Cabaret des Trois Ampoules, Maulubec mène grand
train. On n'entend que son organe vocal, qui est bruyant

en diable et solide comme pas un. Il est six heures à peine et
déjà sur la table où s'accoude le braillard, s'alignent un nombre
respectable de cruchons.

A la manière dont commence la fête, les Timorés se deman¬
dent ce que ce sera à minuit. Les Indulgents répondent que ce
n'est pas Réveillon tous les jours et qu'il faut bien que jeunesse
se passe. Les Timorés rétorquent alors, 1° Que si ça n'est pas
Réveillon tous les jours, ça l'est au moins toutes les semaines
pour Maulubec. 2° Que cet estimable jeune homme frisant la
cinquantaine n'est
plus admis à faire
valoir son âge pour
excuser ses erre¬

ments. 3° Qu'il est
honteux pour la
contrée d'avoir cette

tache au front et
que béni sera le
jour où cet indé¬
sirable ira rejoindre
les mânes de ses

pères. Les Indul¬
gents rigolent, pen¬
dant que Maulubec
hurle encore plus
fort, si faire se peut.

Les Timorés lè¬
vent les mains au

ciel.

Mais voici que
s'ouvre la porte de
la rue pour l'entrée
d'un nouveau client.
C'est un homme de
haute allure, drapé
dans un vaste man¬

teau romantique, et
dont le visage sévère,
rasé et taciturne
porte un tel caractère de noblesse qu'on ne saurait dire si c'est
un grand seigneur, un ministre presbytérien ou un acteur. Il va
s'asseoir à une petite table ronde, derrière Maulubec, et
commande un vermouth grenadine.

L'orateur braille toujours. En ce moment d'horribles blas¬
phèmes s'échappent de sa bouche. Et les villageois commencent
à se jâcher. Non qu'ils soient des petits saints. Mais enfin, même
quand on est homme, même quand on a des idées avancées, même
quand on jure à ses heures, il y a néanmoins des choses qu'on
re pecte. Et Maulubec ne respecte plus rien. Il prend prétexte de
la fête de cette nuit pour déclarer « que toutes ces machines de
crèches, d'étoile et autres mages ne sont que du bourrage de crâne;
que ceusses qui coupent dedans sont des poires; que c'est qu'un
motif à ribouldingues et à cuites; que ya qu'à voir dans tes
villes, où pour cent qui va à la messe de minuit, yen a mille qui

va au cirque; que c'est bon pour les nenfants et les poules; que
ya beau jour qu'il ne marche plus pour son compte; qu'il est
l'ami du progrès, et qu'il vaut mieux vider des flacons que de
r'nifler des odeurs. » Oui ce sont là les propos de Maulubec en ce
soir de Nativité. Il faut reconnaître que leur distinction laisse
plutôt à désirer. Mais un chemineau, mi-vagabond, mi-mendigot,
ne peut pas s'exprimer comme M. Henri Bordeaux.

Les assistants couvrent d'injures Maulubec qui est enchanté
de son petit effet, crâne et ricane. Il continue à les appeler « trop
bêtes, betteraves et gobeurs. » Il exagère son scepticisme pour
faire le malin, (— parce qu'au fond, il se dit qu'on n'est jamais
sûr —) et il se vante d'être un fils de la libre pensée sans savoir
au juste ce que c'est. Il est le progrès qui s'asseoit sur la réaction.

Ayant dit l'hom¬
me rasé se drape
dans son manteau,
fait demi tour et sort.

A leur tour les

paysans se payent
la tête de Maulubec
qui est furieux.
« Qu'est-ce qui lui a
fichu un paroissien
pareil, un je-ne-

sais-qui, qui se permet de lui donner des conseils, à lui, l'enfant
de la province. En voilà un qui a du nez de ne pas rester là, avec
sa morale de bénitier! » A part soi, il rage et ne veut pas s'avouer
qu'il a eu le trac, et que le « paroissien » était un peu impres¬
sionnant. Mais il a beau crier maintenant, le mauvais effet a été
produit et les villageois ne prennent plus Maulubec au sérieux.
Il fait long feu.

Sept heures sonnent. La salle se vide. Chacun s'en retourne
chez soi pour dîner.

Maulubec sort quelques minutes plus tard. Il est l'heure pour
lui d'aller aider les serviteurs du vieux château à quelque basse
besogne pour laquelle ils l'ont embauché, à l'effet de travailler à
la préparation du sensationnel réveillon que 'M. le Comte offre à
ses invités de Paris.

Soudain il sent

un doigt se poser
sur son épaule. Il se
retourne. L'homme
rasé est debout der¬
rière lui. De sa

bouche à peine ou¬
verte s'échappent ces
mots que tous en¬
tendent dans le pro¬
fond silence qui s'est
fait. « Celui qui nie
« ce qu'il ne com-
« prend pas est
« comme l'animal.
« Mais parce qu'il
« n'est pas l'ani-
« mal,ilserapuni.»

Le Film

IV
.

M aulubec a fini son ouvrage. Il est dix heures. Fit-il quelques
efforts au cours de son travail, et souffrit-il de la chaleur?

C'est possible, car ses jambes flageollent un peu. Il prend congé.
« Faut-il te reconduire?» lui demande le palefrenier. Non, il

n'y tient pas. Il connaît le chemin. Le parc n'est pas si grand
qu'il ne s'y retrouve facilement. Comme il les a amusés avec sa

profession de foi réaliste, qui ce soir là tourne à l'idée fixe, les
domestiques lui donnent une bouteille de consolation à emporter.
Maulubec s'épanouit, remercie et s'en va.

La nuit est diablement noire, et quoiqu'il en dit, Maulubec
risquerait fort de se perdre, si une main amie quoique inconnue,
ne prenait soin de le guider jusqu'à un petit bâtiment où la
même providence le pousse à s'asseoir à terre sur des choses
molles et confortables, qui ont presque l'air d'avoir été mises là
exprès pour recevoir les bons buveurs mal équilibrés sur leurs
pattes. Maulubec accepte l'aide inconnue sans s'inquiéter d'autre
chose. Ici où là, qu importe! Le plus près valait le mieux. Mau¬
lubec s'allonge voluptueusement et caresse sa bouteille avec

l'énergie de la dernière tournée. Puis le sommeil le gagne. Une
réminiscence ultime de ses opinions libérales lui fait déclarer
« qu'il ne coupe pas dans le Jérusalem ». Et il s'endort.

Pendant combien de temps ?
Au milieu de son sommeil, il lui semble qu'un murmure de

voix se fait entendre. D'abord lointain puis plus rapproché. Le
murmure persiste, Maulubec fait des efforts pour se réveiller;
Une douce musique le berce mollement, et ce n'est pas sans
peine qu'il parvient à ouvrir les yeux. Maulubec écarquille les
paupières. Maulubec reste béant de stupéfaction.

Devant lui, dans la nuit devenue limpide, une étable montre
les détails pittoresques de son intérieur. Au râtelier, un bœuf et
un âne prennent leur repas. A gauche, une jeune femme est
étendue sur la paille; c'est Marie. En face d'elle et à genoux, se
tient son époux. Il porte un bébé daus ses mains, et une joie
surhumaine rayonne sur son visage. La tête de la Vierge, celle

du. petit -. Jésus -et celle de Joseph sont auréolées chacune d'un
nimbe phosphorescent. Des accords célestes accompagnent tous
leurs gestes. Un grand rayon lumineux venu d'en haut baigne
cette scène sublime d'une belle teinte bleue, ce qui permet ainsi
d'en voir tous les moindres détails. C'est l'Etoile! Aucun doute!
Maulubec peut se pincer le bras, il ne rêve pas! Il n'en peut
croire le témoignage de sa vue.

Et soudain, sur la route qui vient de la campagne, et qu'on
voit s'allonger à perte de vue à droite de la Crèche, voici qu'un
cortège somptueux s'avance. Il y a des soldats, des seigneurs,
des chameaux et des éléphants, tous richement harnachés. Il y
a des chevaux et des chariots et des tas d'autres choses étranges
mais admirables. Et tous ces gens marchent doucement, dans un
silence presque parfait. C'est à peine si leur déplacement fait un
peu plus de bruit que le petit cra-cra-cra-cra d'un moulin à café,
car l'Enfant s'est endormi et il ne faut pas le réveiller.

La foule des seigneurs et des animaux entoure respectueuse¬
ment la Crèche; et voici que sous une poussée légère elle s'écarte
et laisse venir jusque dans l'étable trois hommes habillés d'une
manière mirifique et qui sont les trois Rois. Voici Balthazar,
voici Gaspard, voici Melchior; tout noir celui-ci. Ils entrent, ils
s'agenouillent. L'Enfant qui s'est réveillé tout de même leur
sourit et leur tend les bras. Alors les Trois Rois font un signe et
des serviteurs s'avancent, qui tiennent des cassettes richement
ornées de laquelle ils sortent de l'or, de la myrrhe et de l'encens.
Et les Rois offrent ces mirifiques cadeaux au Nouveau-Né.

Et toujours la musique céleste enveloppe de ses harmonies
suaves, les différentes phases de ce drame.

Puis voici que les Rois se retirent, et derrière eux à tour de
rôle défilent devant la Crèche, les seigneurs, les officiers, les sol¬
dats, les serviteurs, le.populaire et les animaux. Chacun dans la
mesure de ses moyens, vient faire son compliment au Petit Jésus.
Et le somptueux cortège reprend la route menant dans la cam¬
pagne, et qu'on voit s'allonger à perte de vue à droite de la crèche.
Bientôt, le défilé est terminé. Les derniers adorateurs rejoignent
la queue de la colonne et tout ce monde disparaît dans le lointain.



Seuls restent en tête à tête l'Enfant et ses parents, immobiles
dans leur gloire et dans leur sublimité.

Alors à leur tour arrivent les bergers de Nazareth.
Comme un aveugle à qui la vue serait tout soudainement

rendue, Maulubecvoit se dessiller ses yeux. Le Seigneur, attristédu spectacle de cet endurci païen, a réalisé ce miracle de recom¬
mencer la scène de sa nativité, dans le seul but de confondre l'in¬
crédule. Maulubec haletant, angoissé d'émotion, sent la grâce letoucher. Des pleurs mouillent ses paupières. Lui aussi, a à
apporter au Divin Enfant l'hommage de son indigne adoration.

Maulubec se dresse. Il avance, tendant les bras, sanglotant de
joie, éperdu d'allégresse. Et voici qu'il pique une tête dans une
grande toile tendue devant lui; la vision évangélique se brouille
affreusement.. Des cris se font entendre : un brouhaha de pro¬
testations; un tollé d'indignation. Dans un éclair le nouveau

converti entrevoit une assistance ou des décolletés féminins alter¬
nent avec de blancs plastrons mondains. Il se sent happé par une
poigne solide; un grand coup de pied au derrière le projette
dehors, et une voix, la voix de l'homme au visage rasé, sévère et
taciturne crie en s'enrouant de colère : « Qu'est-ce que c'est que
«cette andouille qui prend mon écran pour un drap de lit? »
cependant que le vieil intendant du château se lamente : « En
« plein milieu du cinéma! Que va dire Monsieur le Comte?»

V

J^)ans la nuit opaque et sans lune, avec des gestes maudissant
une fois de plus la perte de ses illusions, Maulubec s'en¬

fonce, le cœur ulcéré.

Joseph HÉMARD.
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= LE DÉCOR —

CADRE DE LA FEMME

Il ne semble pas
qu'on se soit jus¬
qu'ici suffisam¬
ment préoccupé,
dans l'élaboration
et la mise en scène

cinématographi¬
ques, du décor en

■général, et parti¬
culièrement au

point de vue de
l'importance qu'il
peut avoir comme
«cadre de la

femme». Trop sou¬
vent encore, ainsi
que le remarquait,
pour en avoir été
victime, le distin¬
gué architecte et
décorateur Francis

DÉCOR DE DONATIEN

Jourdain, c'est à
la veille de tourner

unfilmqu'onpense
au décor. On se

précipite chez tel
ou tel j décorateur
qu'on croit suscep¬
tible d'avoir dans
ses ateliers les
meubles à peu près
convenables : « Al¬
lô ! Pouvez-vous

livrer demain au

Studio X..., à Cha
renton ■—• ou à

Saint-Nom-la-Bre-

tèche, une salle à
manger de million¬
naire brésilien, le
boudoir d'une ve¬

dette de music-haliDÉCOR DE R. MALLET STEVENS

•1



légèrement timbrée et la garçonnière d'un jeune homme à
fréquentations douteuses ? » Car il faut noter .que lorsqu'onfait un essai de décoration moderne dans un film, c'est neuf
fois sur dix

pour l'appli¬
quer à des êtres
anormaux, ex¬

travagants ou
désordonnés.
Les personnes
dites respecta¬
bles, les femmes
dont le mari

qu'elles trom¬
pent est ingé¬
nieur, banquier
ou riche indus¬

triel, ne se

meuvent encore

que dans le
Louis XV, le
Louis XVI et

l'Empire; le
style Renais¬
sance du fau¬

bourg Saint-
Antoine est en¬

core admis pour
quelques salles
à manger bour¬
geoises. Un essai
de cubisme a

été récemment
tenté par une
firme alleman¬
de, pour servir
de cadre aux

fous pension¬
naires du Doc¬
teur Calegari ;
mais alors, on
n'a pas été assez
loin dans l'in¬
sanité; on s'en
est tenu à des
cubes ou formes
s'assemblant
comme de bons
cubes bien

sages et équili¬
brés, alors que
le sujet aurait
permis et même
dicté des archi¬
tectures beau¬
coup plus hallucinantes et mouvantes, Entre le bric-à-brac
pompier et le futurisme, il y a place pour des créations
appropriées aux scènes imaginées et aux personnages àmettre en valeur, et nous avons actuellement une pléiade de

jeunes, décorateurs, des efforts desquels nos .successeurs déga¬
geront certainement un style représentatif de notre époque.

C'est eux qui sont capables de créer le cadre digne de nos
charmantes
contemporaines
de situer telle

jeune élégante
dans le luxe ap¬
proprié aux

exigences de la
vie d'aujour¬
d'hui,d'adapter
à des formes
harmonieuses
les inventions
qui font partie
intégrante de
son existence de
tous les jours,
les radiateurs,
les pianos, le
téléphone, l'é¬
clairage, 1' h y -

drotérapie ; ils
sauront, si vous
leur laissez, le
temps matériel
d'y penser et
leur fournissez
les moyens de
l'exécuter, pla¬
cer dans le dé¬
cor exactement
convenable à
leur caractère
aussi bien la
fille du multi¬
millionnaire
que la cjactylo
modeste, dési¬
reuse de s'en¬
tourer du maxi¬
mum de confort
et de beauté
que peuvent
procurer ses

modestes res¬

sources aux as-

piratious deson
goût affiné.

C'est ces dé¬
corateurs qu'il
faut encourager
en leur confiant

1 ' ameublementet l'arrangement de nos appartements. Et c'est en portantsous les yeux du public, au moyen du théâtre et du cinéma,des œuvres soigneusement étudiées par eux, que l'on arriveraà en répandre la compréhension et le goût.

DEUX DECORS DE DONATIEN
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DÉCORiDE FRANCIS JOURDAIN

Pour cela, c'est une grosse
erreur que de suivre les
errements trop souvent en

usage; l'improvisation hâ¬
tive, la composition du
décor alors que les artistes
sont déjà maquillés et gre¬
lottent dans les courants
d'air en attendant d'entrer
en scène, ne peut donner
que des mécomptes. Et
lésiner sur le décor, alors
que le reste est somptueux,
est une lourde faute. Quand
on dépense les sommes né¬
cessaires à l'achèvement
d'un beau film, c'est un

calcul absurde et nuisible
que de liarder sur quoi que
ce soit qui concoure à la
perfection de l'ensemble. On a vu, pour éviter de couperdans une belle pièce d'étoffe, destinée à représenter unepaire de rideaux, laisser pendre les deux bouts de la piècepar-dessus une des feuilles du fond... et combien de semblableséconomies de bouts de chandelles, qui n'ont pour résultatsque des à-peu-près parfois choquants!

Un artiste de haute valeur, M. Donatien, qui consacre tout

Le Film

son talent à l'embellisse¬
ment de tant d'intérieurs
luxueux et qui contribue de
sa personne et par tous les
moyens en son pouvoir à
l'Art cinématographique,
estime, comme nous, que le
cinéma devant être la repro¬
duction la plus fidèle pos¬
sible de la vie, le décor doit
s'approcher le plus possible
de la réalité. Il pousse jus¬
qu'à l'extrême le souci de
ne négliger aucun détail, et
ne veut absolument pas se
contenter d'à-peu-près. Ses
décors, dans la mesure où
on lui en laisse la liberté,
sont faits de la matière même
qu'ils auraient chez les per¬sonnages qu'ils encadrent. Comme la photographie interprèteles couleurs de manière très peu fidèle, il se livre à de cons¬ciencieux essais préparatoires, et sait, lorsque son décor estdéfinitivement établi, quelles seront les valeurs à l'écran. Ilest évident que les gestes d'une femme n'auront pas la mêmegrâce, la même souplesse, s'ils se drapent dans des étoffes develours ou de satin que s'ils chiffonnent des étoffes grossières.

DÉCOR DE R. MALLE'T STEVENS

On a bien vite dit que le rouge vient noir, en photo, et que
le bleu n'impressionne pas la plaque, c'est-à-dire donne des
blancs. C'est superficiellement juger, et l'expérience montre
qu'une silhouette fémine se détachera différemment à l'écran,
sur un fond rouge et sur un fond noir, sur du bleu et sur du
blanc. II faut seulement savoir fait le dosage des couleurs,
dans des expériences préalables. C'est ce qui a permis à
M. Donatien des réalisations souvent fort heureuses (Li-Hang-
le-Cruel. Papillons, etc., pour ne citer que dç ses décorations
cinématographiques).

Le décor doit être prévu, et mûrement étudié. M. Robert
Mallet-Stevens, dont on a vu au cinéma de très heureuses
compositions, (Le Secret de Rosette Lambert, Jettattura, Le
Jockey disparu, et, dans un autre ordre d'idées, les reconsti¬
tutions pour Les Trois Mousquetaires, et dont on a pu admirer
l'an dernier les décors cinématographiques en blanc et noir
exposés au Salon d'automne, M. Mallet-Stevens a bien voulu
nous donner des explications sur la technique spéciale à
employer dans le cas qui nous intéresse. Bien entendu, il ne
prétend pas formuler un dogme; avec beaucoup de bonne
grâce, il a résumé pour nous les observations que lui suggère
son expérience particulière.

Selon lui, « si un décor de théâtre se peint comme un
tableau, un décor de cinéma se dessine comme une épure.

« L'absence de relief sur l'écran crée l'obligation d'exagérer
le relief réel des objets.

« La lumière électrique des studios distribuée de tous les
côtés à la fois, supprime l'impression de relief que donne

l'opposition des plans dans l'ombre et des plans dans la
lumière.

« On doit découper par terre le plan des décors et faire la
prise de vue assez haut pour que l'observateur voie le dessin
du plan sur le sol.

« Placer des éléments de premier plan qui éloignent les
fonds (colonnes, poteaux, arbustes, lustres, etc.).

« Le format des pellicules étant rectangulaire, placer la
décoration assez bas.

« La perspective étant exagérée sur l'écran, éviter déplacer
les meubles dans les fonds, ils paraissent extrêmement petits
et d'une échelle différente de ceux placés au premier plan.

« Les valeurs des couleurs n'étant pas respectées par la
pellicule, peindre les décors en gris pour avoir les valeurs
exactes que l'on veut obtenir.

« Disposer le minimum de meubles qui par leur abondance
cachent le plan du décor sur le sol.

« Chercher toujours des lignes simples et assez rigides qui,
par leur calme, permettent le jeu des artistes.

« Eviter les tableaux et sculptures représentant trop la
nature; photographiés, ils comptent comme ligne et comme
couleur, autant que les acteurs.

« Ne pas exagérer la prise de vue des gros plans sur des
fonds noirs qu'on ne retrouve pas dans le décor pris dans un
champ plus grand.

« Le metteur enscèneetle décorateur doivent collaborer étroi¬
tement. Le premier crée la vie; le second, le cadre de la vie.

« Rechercher des extérieurs qui correspondent aux inté-

DÉCOR DE DONATIEN
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rieurs; on ne devrait pas sentir le passage du studio au plein air.
« Les acteurs devraient se maquiller suivant la couleur du

décor; ils sont en général trop pâles à l'intérieur, ce sont des
nègres à l'extérieur.

« Etudier et construire avec soin les coins du décor où
doivent être pris les gros plans, négliger le détail des ensembles
pris en grand champ.

« A la seule vue du décor, le spectateur doit comprendre
chez lequel des personnages il se trouve. »

C'est à l'observation particulièrement soignée de ce dernier
principe que l'on devra un décor qui soit véritablement le
cadre de la femme. 11 y a un problème psychologique très
important et très intéressant à résoudre pour celui qui veut
faire concorder l'ambiance avec le héros du drame. Dans la
vie réelle, il est incontestable qu'une femme marque de sa per¬
sonnalité l'appartement où elle vit... et quand elle n'a pas de
personnalité définie, et laisse chaque meuble à l'endroit où l'a
posé le tapissier ou le déménageur, c'est encore une indica¬
tion de son caractère — ou de son manque de caractère.
L'idéal serait donc que l'on pût tourner les scènes où se meu¬
vent nos héroïnes dans des appartements réellement habités
par des femmes dans les situations de celles que nous voulons
représenter. Beaucoup deconditionss'opposentàcette manière
de procéder, parmi lesquelles une condition matérielle est à
elle seule prohibitive : l'impossibilité presque absolue de se

procurer dans un appartement la lumière suffisante à la prise
de vues.

Il faut donc reconstituer dans le studio, selon la technique
indispensable, un intérieur se rapprochant le plus possible de
celui qui serait dans la vie celui de l'héroïne. Le décorateur
aura donc à s'entendre de façon très étroite avec le metteur
en scène sur la psychologie qu'il prête à son héroïne, et il
devra s'efforcer de l'encadrer dans des lignes appropriées, dans
des proportions justes, et de l'encadrer si intimement, que nul
des détails formant l'ensemble ne soit inutile, que tous
concourent au contraire à la mise en valeur du caractère de
leur animatrice, et qu'ils y concourent à tel point qu'ils fas¬
sent comme partie d'elle-même et qu'aucun ne se puisse
remarquer pour lui-même au détriment de la figure principale.
Il faut qu'on ait l'impression qu'elle vit réellement dans ce
milieu, qu'on oublie complètement que c'est une artiste qui
sort d'une conversation quelconque en attendant son tour de
venir se placer entre trois feuilles de paravent, dans un champ
limité par quelques traits de craie sur le plancher. Une
harmonie absolue est nécessaire entre le décor, le costume, le
physique et la pensée du personnage. Le décor doit donc être
conçu pour la femme au cinéma, avec le même souci d'ajus¬
tement que la robe qu'exécute pour accentuer sa grâce, le
couturier au goût fin et avisé.

Lyonel ROBERT.

INTÉRIEUR DE MARTINE, exécuté pour le " Film d'Art

Yvonne Printemps, l'exquise interprète de Sacha. Guitry, habillée par Lanvin

SOURIRES ET MODES D'ARTISTES

Décembre et Janvier sont les mois ou la variété des

spectacles, leur nouveauté et leur attrait ruettent davan¬
tage en vedette nos artistes. Le théâtre et le cinéma
offrent au public avide leurs meilleures comédies et leurs
meilleurs films cependant qu'à la scène ou sur l'écran,
nos étoiles nous offrent leurs plus jolies toilettes.

Autrefois, la mode se lançait au théâtre. Cécile Sorel,
Granier ou Janè Hading faisaient la fortune d'une robe,
d'un manteau, voire d'un chapeau ou d'une manche.
Maintenant, nos modernes artistes n'ont plus cet apa¬

nage. Cela ne veut point dire qu'elles ne fassent valoir
avec grâce ou avec éclat les plus récentes productions
des couturiers les plus osés. Les femmes—et les hommes
donc ! — qui sont dans la salle admirent comme ilj
convient les toilettes de la scène, mais elles ne sont guère
des révélations, pour les femmes du moins, puisqu'elles
portent déjà les mêmes. Mais du moins, les robes de nos
artistes sont le reflet le plus fidèle de ce qui se

fait, de ce qui se porte et, surtout, de ce qui plaît.
Voici Mlle Jane Danjou qui entretient M. Codomat.

M. Codomat, c'est Tristan Bernard lui-même avec sa
vraie barbe et cette petite femme brune aux cheveux
coupés et frisés, amusante avec son accroche cœur sur le
front a laissé accrocher son cœur par le brave homme
de Codomat. Notre héroïne est vêtue d'un petit paletot
court en drap satin rouge vif à col montant et rabattu,
fermé par un ruban noir. Les fronces du paletot sont
retenues dans le dos par une ceinture. La robe est un

simple fourreau en satin noir aux larges manches de mous¬
seline rouge, resserrées aux poignets. Et cette robe, très
jeune, créée par Martial et Armand est bien la plus
originale et la plus seyante que l'on puisse imaginer.

A l'Athénéje, le Paradis fermé est prétexte, pour Made¬
leine Soria, à nous montrer de bien jolies robes. Elle a
une patience d'ange, un sourire charmeur et un tailleur
qui l'habille à ravir. Décidément, les tailleurs sont à la



Le Film

Jane Danjou qui joue, avec Tristan Bernard,
M. Codomat, est habillée par Martial et Armand

Madeleine Soria, l'interprète de Romain Coolus et Hennequin
à l'Athénée, est habillée par Martial et Armand

mode! Celui-ci est en lainage blanc. La veste blousante
est. resserrée par une ceinture soulignée de singe noir et le
col, montant, est également bordé d'une frange de
singe, noire. L'ensemble est charmant et il faut vraiment
que Rosenberg-Fougerol n'ait pas pour deux sols de bon
sens en voulant tromper coûte que coûte une femme
jolie d'abord, bien habillée ensuite. Vous vous doutez
bien, d'ailleurs, qu'il n'y réussit pas et que Madeleine
Soria sort de l'épreuve que lui ont imposé Romain
Coolus et son compère Hennequin avec tous les honneurs
dus à son charme et à sa toilette.

Quels miracles peuvent réaliser le sourire e t le vêtement
d'une femme! Voyez Spinelh. Gamine, tendre, enjouée,
émouvante, son talent de grande artiste lui vaut tous ses

succès. Et ses robes donc! Car il ne lui manque même pas

l'originalité dans le costume, puisqu'elles'en estremiseaux
mains du plus parisien et du plus osé de nos couturiers.

Voyez Yvonne Printemps. Émouvante, spirituelle et
fine, toujours admirablement coiffée, elle sait l'art de
revêtir une toilette parisienne. Dans Jacqueline, dans
Faisons un rêve, elle paraît dans des robes droites, sou¬
ples, à taille basse, à larges manches. Admirez-là dans
son délicieux fourreau en satin noir sur lequel est posé
un simple - ~"+eau en drap blanc garni de découpures
de tissus. Si les robes parisiennes lui vont à la perfection,
«elle porte avec autant de charme les robes de style.

Celle-ci en taffetas, au decollete Second Empire enca¬
dré d'un tulle illusion qui donne même l'illusion...
des manches, à la jupe bouffante- et parsemée de
fleurs est certes d'un autre âge. Mais combien est char¬

Le Film

Madeleine Lambert dans une robe de Jenny

mante, cette robe signée Lanvin, et l'artiste qui la porte!
Voici maintenant un amusant contraste Madeleine

Lambert, une des plus jolies femmes de Paris et l'une
des plus élégantes fait valoir une très jolie robe de Jenny.
Elle est en crêpe Majunga noir avec de longues manches
légèrement serrées au poignet. La jupe est complètement
garnie d'une série de bandes transversales en agnella
gris. La taille est soulignée par une ceinture en tissu

brodé gris. C'est d'un effet heureux et lorsque l'artiste
la revêt d'un petit paletot d'agnella gris clair, l'ensemble
est d'une très heureuse fantaisie.

Depuis longtemps, les jolies toilettes franchissent le
théâtre et se font admirer au Music-hall où nos plus
jolies artistes les font valoir. Peggy Vere qui obtint des
succès sur les scènes les plus diverses aime à s'habiller
très jeune et cette robe souple en satin lui va à ravir.
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Peggy Vere porte une robe très caractéristique de la mode d hiver

Corsage plat, jupe montée à fronces, grand décolleté
légèrement carré et souligné d'une bande en tulle brodéo

o

qui fait les manches pagode font valoir devantage, s'il
est possible, des attitudes très scéniques.

Si la saison est le règne des jolies robes, c'est aussi le
règne des jolis tissus, variés, riches, somptueux mêmes.
Faut-il citer les perllaines qui sont de souples lainages

épais de toutes couleurs et qu'on préfère surtout dans
les tons havane ou gris si distingués. On les fait aussi
en fantaisie. C'est aussi les kashas, douillets et confor¬
tables dont on fait des robes souples et floues. 11 en est
de toute plasticité comme les kashas duvetine, les
kashadraps, la serge kasha.

Les soies sont aussi à la mode que les lainages. Les

Photo G.-L. Manuel frères, rue Dumont-d Vrville Tissus Rodier

Soies chatoyantes, soie cloky aux motifs chinois, soie cloquelle de Delhi,
voilà un choix qui semble embarrasser Mlle Ginevra du Casino de Paris

crêpes de couleur, les crêpes Majunga, les crêpes de
Kioto permettent, par leur variété, une profusion de
robes du soir et, pour les manteaux, rien n'est aussi joli que
les soies cloquelles comme le cloky chinois et le cloquelle

de Delhi qui sortent, comme tous les précédents, de chez
Rodier et qui ont inspiré tant de grands couturiers.

MARCY-CAMILLE DUCRAY
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LE CINEMA, ECOLE DE LA BONNE MENAGERE

ET DE LA BONNE MÈRE DE FAMILLE

De quel film s'agissait-il? Je l'ai complè¬
tement oublié. Elle, celle qui était assise dans
un fauteuil, à côté de moi, je la revois encore
parfaitement et j'en ai conservé le souvenir,
bien que je n'aime ni les yeux trop bleus, ni
les cheveux trop blonds.

C'était une banale comédie sentimentale
dont elle semblait suivre le long développement
avec la plus vive attention. Elle ne bougeait
pas et son regard ne quittait pas l'écran...

Et tout à coup, pourtant, elle se mit à
remuer imperceptiblement. Sa main se levait
lentement, allant de ses genoux à sa bouche...
Elle répétait exactementles gestes que l'héroïne
faisait sur la toile tendue...

C'était une scène, chez un quelconque Vignon
d'Amérique, en cabinet particulier. La « Star»,
en tête-à-tête avec un financier de haute
élégance, soupait de bisque, de cailles sur

canapé et de mille autres choses encore!
La scène finit bientôt et ma voisine se leva

immédiatement, prête à partir. Comme c'était
un moyen simple d'engager la conversation,
je crus bon de lui faire remarquer que le film
était loin d'être terminé, qu'on venait de
quitter le restaurant mais qu'on se trouvait
déjà Dix ans après! comme l'indiquait lumi¬
neusement un sous-titre...

« Je sais bien, » me répondit-elle, « mais je
l'ai déjà vu trois jours de suite, alors... » et sans ajouter un
mot, elle sortit.

Jamais deux sans trois, affirme-t-on... Pourquoi ne serait-
ce pas jamais trois sans quatre? Le lendemain, à la même
heure, je me trouvai au même cinéma, ayant pour voisine
la même jeune fille qui suivait, avec la même attention, la
même comédie sentimentale. Pas plus qu'hier, son regard ne
quittait l'écran, et quand vint la scène du cabinet particulier,
sa main alla de ses genoux à sa bouche et elle répéta exac¬
tement, comme je l'avais vu faire la veille, les gestes de
l'héroïne.

Des lettres lumineuses se mirent à danser sur l'écran :
Dix ans après... Sans mot dire, comme hier, ma voisine se leva
et partit.

Pourquoi l'idée me vint-elle de regarder l'heure à cet instant
précis ? — Quatre heures cinq. — Il est probable que si je
n'avais pas tiré machinalement ma montre de men gousset ce
jour-là, je ne me serais pas trouvé le lendemain à quatre heures
cinq à la porte du cinéma pour voir et savoir si ma jeune fille
en sortirait.

Elle en sortit et c'est à ce moment-là seulement, en pleine

lumière, que je m'aperçus qu'elle avait les
yeux trop bleus et les cheveux trop blonds
pour mon goût.

Cette bien simple histoire se termine là ;
aussi ne l'ai-je contée que pour avoir le plaisir
d'en raconter une autre qui servira de fin à la
première.

Il n'y a pas bien longtemps de cela, une
\V jeune fille —dix-sept ans à peine — vint me

iJr jÉl' trouver à midi moins le quart pour m'affirmer
«J&L; qu'elle avait beaucoup de talent et qu'elle

désirait faire du cinéma. Elle avait décidé de
débuter sans retard, comptant bien sur moi pour
lui trouver un engagement dans le plus bref
délai.

« Oh ! le cinéma, me confia-t-elle, quelle belle
chose ! Quel art ! quel art !... Et puis, aussi, ça
permet de mener la grande vie : promenades en
auto, déjeuners dans des restaurants chics... »

Ses yeux n'étaient pas trop bleus, ses cheveux
n'étaient pas trop blonds ; nous sortîmes en¬
semble. Je hélai bientôt un taxi qui nous con¬
duisit rapidement dans une maison réputée
pour l'excellence de sa cuisine, le bouquet de ses
vins et l'écrasante supériorité de ses additions.

Il y a des jours où l'on est trop riche!
Nous nous mîmes à table. J'ai la prétention

de savoir composer un menu : le nôtre était
remarquable.

La petite était jolie ; on nous regardait... J'étais fier.
Elle commença par casser un verre en nouant d'un geste

maladroit sa serviette autour de son cou.

L'on nous,regardait... J'étais moins fier.
Le garçon vint, portant un plateau chargé de hors-d'œuvre

les plus variés... Elle se leva et lui dit «Bonjour Monsieur»
le plus gentiment du monde.

L'on nous regardait de plus en plus... J'étais de moins en
moins fier.

Enfin, quand ne laissant pas au préposé le temps de placer
son plateau sur la table, elle commença de prendre chaque
petit plat, un à un, en demandant : « Permettez que je vous
donne un coup de main », j'aurais voulu être à cent pieds sous
terre.

Tous les yeux étaient braqués sur nous.
Ma Beauté se mit à manger comme un porcelet, tenant sa

fourchette à pleine main et se servant plus souvent de ses

doigts que du léger instrument qui valut à une Dogaresse de
mourir, en 1005, de la peste !

Elle était au septième ciel.
J'étais au tréfonds des Enfers.
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Est-ce parce qu'elle
était au septième Ciel que

j'eus, tout à coup, la vi¬
sion d'un ange aux yeux
trop bleus et aux cheveux
trop blonds ? La chère
petite,l'autre, ma voisine
du cinéma, celle qui, sur
l'écran, suivait avec tant
d'attention, la scène du
Restaurant... Eh bien! je
venais de comprendre.
La pauvre! Elle appre¬
nait, tout simplement,
dans l'ombre, l'art de se
bien tenir à table.

Le Cinémaquienseigne
l'art de se bien tenir à
table enseigne aussi celui
d'être une ménagère par¬
faite. Mille filins en sont

la preuve et je connais
plus d'un mari qui, sans
s'en douter, doit à l'écran
tout le confort de son

« home ».

Qui balaye mieux que
Bessie Love, Lilian Gish,
Mary, Pickford, Mme
Drew, June Caprice ou
Maë Marsh? Qui, mieux
que ces délicieuses artis¬
tes, sait donner, d'une
pichenette, du chic à
ce qui en a le moins?

Les voilà qui vaquent aux soins du ménage. Regardez-les
aller et venir sur l'écran. Les voici ici, les voila là... On dirait
de gracieux oiseaux qui volettent de branche en branche.
Dans l'intérieur modeste, nous n'avions même pas remarqué
le vase de .fleurs que l'une d'elles vient de prendre dans sa
main, et qu'elle dépose avec mille précautions sur un meuble.
D'un doigt léger, elle redresse la mourante verveine, l'écarté,
en fait une touffe que nous devinons odorante et colorée. Là
où quelques instants auparavant il n'y avait que de l'ombre
vient tout à coup de naître du soleil...

Monsieur rentrera tout à l'heure. Conrprendra-t-il pour¬
quoi son humble chez soi, est plus gai et lui plaît mieux ce
soir? Non, sans doute... Mais il saura quand même que de
jolies mains de fée sont passées par là. Quand Madame
s'approchera de lui, il la prendra amoureusement dans ses
bras et la serrera tendrement sur sa poitrine tandis que sa

figure s'éclairera d'un bon, bon sourire. Il serait peut-être
sorti après dîner. Maintenant, soyons tranquilles, il ne sortira
pas.

Ce n'est rien, cela, dira-t-on. C'est pourtant ce qui frappe
le plus au cinéma, et je parierais que bien des épouses qui se
plaignent d'être un peu délaissées par leur mari n'ont pas
hésité, rentrées chez elles, après avoir été spectatrices d'une
scène comme celle-là, à déplacemn vase de fleurs, à le garnir

avecsoins en réfléchissant

qu'après tout il suffit
souvent de bien peu de
choses pour retenir un
homme à la maison.

« Ah! le pauvre garçon,
que n'a-t-il une femme! »
direz-vous, en voyant
l'excellent artiste Bryant
Washburn s'efforcer mal-
habilement de réparer
sur une machine à coudre
un accroc fait par un
clou à son veston.

Cette photographie là
a fait rater un mariage.

?????
Parfaitement!!! !!

D'ailleurs, voici l'his¬
toire; elle est aussi vraie
que deux et deux font
quatre et je vous prie,
jeunes filles, si ces lignes
vous tombent sous les

yeux, d'en prendre bonne
note.

André Dupont, petite
situation, mais grand
avenir, aimait Adélaïde
Dupuis, maigre dot mais
joli minois. Ils s'étaient
fiancés au printemps, on
devaitlesmarierau début
de l'hiver. En octobre,
André Dupont déchira

bêtement son pardessus au moment où, un bouquet de roses
à la main, il entrait chez Adélaïde Dupuis.

— Soyez gentille, dit-il, à l'aimée, faites rapidement un
point à mon vêtement.

— Oh! non, lui répondit-elle, car je déteste coudre.
Le déjeuner était servi, l'on se mit à table. La chair fut

exquise, les vins capiteux, Adélaïde charmante, les futurs
beaux-parents prévenants. André Dupont oublia totalement



l'accroc fait à son paletot et passa une journée délicieuse.
Le soir vint, le jeune homme se retira. Comme il ne faisait

pas froid, il garda son pardessus sur le bras.
Et voilà ce que fit le hasard : Il conduisit tout simplement

André Dupont devant un cinéma dans le hall duquel se
trouvait précisément la' photographie — extraite d'un film
probablement — de Bryant Washburn assis devant sa machine
à coudre. André Dupont fixa longtemps le portrait du talen¬
tueux artiste.

Vous savez tous ce cpie c'est qu'une surimpression ?
Eh ! bien, il y eut surimpression et, tout à coup, André

Dupont se vit à ia place de Bryant Washburn...
Recoudre ses vêtements lui-même, comme un malheureux,

n'était-ce pas là ce qui l'attendait quand il serait marié ?
Adélaïde le lui avait bien dit : « Elle détestait coudre »...

La nuit porte conseil. André réfléchit longuement. Entre
son cœur et son esprit, il y eut une longue lutte. L'un disait :
« Adélaïde » et l'autre répétait inlassablement : « Machine à
coudre ».

Ce fut la machine à coudre qui l'emporta et, le lendemain,
André écrivait à Adélaïde la plus charmante lettre de rupture
qu'on puisse imaginer.

J'ai écrit, tout à l'heure, que les femmes pouvaient se
rendre compte, grâce au cinéma, qu'il suffisait souvent de
bien peu de choses pour retenir un homme à la maison. C'est
encore le cinéma qui leur prouvera une fois de plus que si
tous les hommes ne sont pas des hussards d'Augereau, elles
en font quand même, comme l'affirme la chanson, tout ce
qu'elles veulent. Vieilles mamans, jeunes épouses, jeunes
filles ou demoiselles déjà mûres, ne suffit-il pas d'un
regard ou d'un sourire pour nous livrer pieds et poings liés à
leur volonté, leur fantaisie ou leurs caprices ? Tel qui ne
songeait qu'à sortir restera bien gentiment à la maison et,
connue l'indique notre photographie tirée du film The lottery
mari, n'hésitera pas plus que Wallace Reid à se transformer
en auxiliaire précieux de la bonne ménagère, si l'on sait le lui
demander de la bonne manière. Au fond, le sexe faible est
toujours le plus fort quand il veut bien s'en donner la peine.

0 blondes, ô brunes, ô rousses, ô châtaines qui n'êtes
pas mes sœurs, mais dont je pourrais être le frère, per¬
mettez-moi de vous donner un conseil : soyez toujours
gaies, toujours avenantes si vous voulez que votre époux
soit heureux, si vous désirez qu'il ne souhaite qu'une
chose : être près de vous.

Vous n'avez pas été sans vous plaindre, Madame, de
l'habitude fâcheuse qu'a prise Monsieur d'aller chaque
soir au café, à la même heure, boire son thé ou son

apéritif. Etes-vous bien certaine que ce n'est pas un peu
de votre faute s'il passe dehors quelques heures dont il
savourerait bien davantage le charme, confortablement
assis au coin de son feu? Réfléchissez une seconde ! Là,
encore, l'écran vous donne une bonne leçon.

Les garçons de café ne sont pas agréables à regarder...
pour un homme, du moins.

Eh ! bien, en toute sincérité, croyez-vous que Mon¬
sieur n'accourrait pas chez lui aussi rapidement que
possible s'il était certain que vous lui préparerez, avec
un sourire aussi charmant que celui de miss Agnès
Ayres, des toasts appétissants, dûssent-ils être coupés

avec un instrument moins compliqué que celui dont se sert
la délicieuse artiste ?

Oui, n'est-ce pas ?
Alors, il ne tient qu'à vous.
Mais si voulez être une excellente maîtresse de maison, il ne

faut pas que votre mari puisse s'imaginer une seconde que ce
n'est pas lui le maître. N'allez pas, surtout, après quelques
semaines de lune de miel, vous poser en réformatrice, en
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petite femme qui va tout changer, tout
chambarder en un tournemain. Pas de

principes arrêtés, bonté Divine ! Il faut
toujours savoir faire la part du feu, en
l'occurrence le caractère de votre con¬

joint et arrondir les angles. Parlez le
moins possible de vos droits et ne les
faites valoir qu'à bon escient. En tous
cas, n'en abusez pas et souvenez-vous
de ce qui va suivre :

Une femme insupportable — il y en a
comme cela — avait fait de son intérieur
un enfer dont son mari était le pauvre
diable. Un jour, le malheureux homme
osa lui avouer qu'un de ses amis vien¬
drait le chercher le lendemain pour faire
une promenade en auto.

— J'irai avec toi.
— Il n'y a que deux places.
— J'irai quand même.
:— Mais...
— J'irai, te dis-je. D'ailleurs, monsieur

le Maire te l'a dit : la femme doit suivre
son mari partout; donc, c'est mon droit.

— Pardon ! c'est le mien...
— C'est le mien aussi, (etc., etc.)
Las de discuter, le pauvre mari se

résigna ; on se serrerait un peu plus,
voilà tout.

Le lendemain, l'auto et l'ami arri¬
vèrent devant la porte des deux époux.

La dame fit une fois de plus valoir son droit pour monter la
première et l'on partit joyeusement, serrés comme des sardines.

Etait-ce son droit ?... La femme partit la première la tête
contre un arbre, lorsque l'auto capota; quant aux hommes,
ils allèrent directement s'échouer sur un talus en bordure de
la route.

L'arbre était un chêne solide.
Le talus était recouvert d'une herbe épaisse et tendre.
La femme fut tuée sur le coup.
Les hommes en sortirent indemnes.
« Elle aimait trop son droit, c'est ce qui l'a tuée », dit philo¬

sophiquement son mari qui, joyeux, disparut bientôt dans la
campagne en fredonnant gaiement la« Marche funèbre».

Nous voilà loin de l'excellent conseil : Ne pas se poser en
réformatrice. Voyez la triste mine que fait Bryant Washburn
en écoutant sa femme — qui est bien jolie pourtant — mais
qui lui recommande de ne pas faire ceci, de ne pas faire cela,
de ne pas se tenir comme ceci, de ne pas se tenir comme cela.

Elle a des principes arrêtés; elle a aussi sous le bras un Guide
de la parfaite ménagère auquel elle a juré d'obéir et auquel
elle veut obliger son mari à obéir. Hum ! Hum ! ça se gâtera,
ça se gâtera... Mauvais ménage, mauvais ménage!... à moins
que Madame ne change totalement de méthode.

Mais voici l'Enfant.
Madame est triste, Monsieur s'ennuie; ils s'aiment pour¬

tant. Que manque-t-il à leur bonheur? Ils sont riches. Elle,
est jeune et jolie, lui, plein d'énergie et de santé. Tout leur
sourit dans la vie, tout, excepté un enfant.

C'est elle qui n'en veut pas.
Mais voilà qu'un jour, elle s'en va au cinéma, voilà qu'un
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Oh ! oui, c'est bien cela.
Et tout à coup, les voilà tous les deux, lui et

le petit, seuls, très seuls et sans gaité... très seuls...
Des larmes coulent sur ses joues. Sa place, elle

la voit en face d'elle, entre eux deux. C'est là
qu'elle devrait être, chez elle où ils l'attendent,
elle le devine, elle le sent. Elle part ; son sot
orgueil est vaincu... Que lui importe ce que dira
le monde, les conseils qu'on lui donnera, les
reproches qu'on lui fera... Elle les aime... Dans
quelques instants, elle sera près d'eux, dans
leurs bras.

Et maintenant, ô lectrices à qui toutes ces lignes
s'adressent plus particulièrement, j'espère que
vous saurez tirer mille enseignements des bons
films que vous ne manquerez pas de voir.

Un dernier conseil encore, pour terminer.
N'affichez ni idées religieuses, ni opinions

politiques... à moins que vous ne suiviez l'exemple
de Lilian-Hall dont je vous livre le délicieux
portrait.

Voyez la croix sur la poitrine et la fleur de lys
sur le sein droit.

Il est impossible de se dire chrétien et royaliste
avec plus d'élégance... et en si peu de mots.

Maurice KÉROUL.

jour, elle voit des scènes charmantes, que traversent de déli¬
cieux bambins. L'héroïne du film tient avec amour sa fille
dans ses bras; quelle expression de béatitude reflète son beau
visage! Elle est heureuse, heureuse et, tout à coup, Madame
se prend à envier ce bonheur qu'elle ne connaît pas. Elle
sent vibrer en elle la fibre maternelle; elle est émue... Elle
veut, elle aura, elle aussi, des enfants.

Plus triste.
Un jour, la femme est partie abandonnant le mari et

l'enfant. Pourquoi ? Pour peu de chose, au fond. L'amour
qu'il avait pour elle était très grand, elle le sait, elle en
est certaine. Elle-même, elle l'aimait... Quant au petit, c'était
de l'adoration qu'elle avait pour lui! Elle est partie pourtant,
par fierté et parce qu'on lui adonné des conseils...

Ce soir, elle est entrée dans un Ciné-Palace, pour tuer le
temps, pour essayer de dissiper un peu la tristesse qui s'est
emparée d'elle depuis que...

Ah! si elle osait, si elle osait reprendre sa place au foyer
conjugal, entre eux deux.

Elle est sûre de son pardon mais elle ne veut pas
s'abaisser et c'est son orgueil qui la tiendra toujours éloignée...

Mais soudain l'écran devient lumineux. Sur la toile tendue,
un drame se déroule; c'est elle, s'est sa vie...

■■HP



m On a beaucoup
reproché aux
films documen-

tairesdemanquer
de vie et ce re¬

proche ne doitpas
être sans valeur
car nombreux
sont ceux qui ne

prennent pas, à la
projection des
films documen¬
taires ou des films
de tourisme, un

plaisir complet.
Ayant entendu

formuler maintes
fois ce reproche
autour de lui,
notre excellent

D'UN GENRE TOUT NOUVEAUUN FILM

confrèreBoisyvon
décida un beau
matin de donner aux documentaires ce qui leur man¬
quait jusqu'alors, c'est-à-dire la vie. 11 exposa son
projet à M. Chaillot, l'actif directeur de la Natura-films
et, après quelques semaines de conversations, de prome¬
nades et de labeur, de cette collaboration naquit un film
qui vient d'être présenté avec un très vif succès qu'il ne

manquera pas de
retrouver lors de
sa très prochaine
projection publi¬
que. Ce film a
pour titre : le Rô¬
deur de quais, mais
il pourrait tout
aussi bien s'inti¬
tuler : Sous les

ponts de Paris si
ce n'était déjà là
le titre d'une
chanson qni eut
son heure de suc¬

cès.
MM. Boisyvon

et Chaillot, étant
décidés à réaliser
toute une série de
documentaires vi¬

vants, ne pou¬

vaient faire autrement que de commencer cette série par
Paris.

Paris! Y a-t-il en effet au monde une ville aussi
diverse, aussi multiple, aussi colorée, aussi vivante, aussi
riche de souvenirs de toutes sortes : artistiques, histo¬
riques ou simplement pittoresques et qui soit aussi mal



connue que Paris, non seulement des provinciaux et des
étrangers, mais même et souvent des Parisiens!

MM. Boisyvon et Chaillot n'hésitèrent donc pas long¬
temps avant de choisir Paris comme sujet de leur pre¬
mier plan.

Mais n'y a-t-il pas dans Paris de quoi emplir 10 films,
100 films, 1.000 films! Alors que choisir dans Paris?

La logique n'est pas indispensable pour faire un bon
film, ni même pour faire une excellente série de films!
Pourtant, lorsque l'occasion se présente d'être logique,
pourquoi se refuser ce luxe? La logique commandait de
prendre, pour sujet d'un pre¬
mier film sur Paris, ce qu'il
y a de plus vieux dans Paris :
c'est-à-dire la Seine. MM. Boi¬

syvon et Chaillot décidèrent
donc que ce serait la Seine
qui constituerait le but mo¬

tivé de leur premier docu¬
mentaire vi¬
vant et la

logique fai¬
sait la part
belle à nos

cinégra-
phistes, car
la Seine, si
elle est ce

qu'il y a de
plus vieux
à Paris, en
est aussi l'élément le plus jeune, le plus
varié, le plus vivant.

Que de tableaux pittoresques il y a à
enregistrer de Bercy au Point-du-Jour!
Jean Lorrain qui aimait, comprenait et
sentait Paris n'avait pas de promenade
plus chère que celle que l'on peut faire
sur les berges de la Seine, parmi les
débardeurs, les mariniers, les filles, les

gagne-petit : matelassières et tondeurs de chiens, les
pêcheurs, les éclusiers. François Coppée qui n'avait rien
de commun avec Jean Lorrain n'aimait pas moins les
bords de la Seine que l'auteur de M. de Phocas. Mais ce

qu'il y venait chercher, lui,
c'était des paysages, ceux
que forment les deux bras
du fleuve encadrant la pointe
du « Vert Galant », la ligne
harmonieuse du Louvre se
reflétant dans l'eau pâle, l'ar¬
mature frêle du Pont des
Arts unis¬
sant la cou¬

pole de
l'Institut à
la colon¬

nade de

Charles IX,
et là-bas la
Tour Eiffel
et le Troca-
déro jalon¬
nant la

route que l'eau doit suivre pour se glisser
aux pieds des coteaux de Meudon et de
Saint-Cloud ! Anatole France et son doux
ami M. Bergeret, lorsqu'ils n'avaient pas
encore complètement renoncé à l'agita¬
tion du monde, venaient s'y promener,
eux aussi, sur les bords de la Seine. Mais
c'était les boîtes des bouquinistes, en¬
tassées sur les parapets, qui les y atti¬

raient. Que d'autres, on rencontre en se promenant sur
les rives de la Seine, que d'autres qui s'offrent à vous
pour vous servir de guides... C'est l'autre de Jean Lorrain
que MM. Boisyvon et Chaillot suivirent et c'est sur les
berges seulement que leur premier documentaire vivant
nous mène, parmi « les rôdeurs de quais ».

M. Boisyvon lui-même se décida à jouer le rôle du rôdeur,
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pavés. Et cela dure jusqu'à ce que le barbier, seul maître de ce
domaine qu'il gouverne comme le Roi des Truands y commandait au
Moyen Age, arrive et conseille poliment un rôdeur de se faire raser
pour plaire davantage à sa conquête! Mais lorsque rajeuni de dix ans
par l'acier un peu ébréché, le vagabond revient près de son amie d'une
heure, celle-ci a disparu. Elle s'est intéressée à la taille fine d'un jeune
homme élégant qui passait et le rôdeur de quais, qui dort vingt
heures par jour, s'allonge près d'un tas de pavés pour chercher
dans le sommeil l'oubli de ses maux et rêver de la passante qui,
une heure durant, le baigna d'illusions.

Ce film va révéler a bien des gens tout un coin inconnu de la
vie de la grande ville. 11 faut que le cinéma enregistre, avant qu'ils
ne disparaissent, tous les types qui sont dans la plus pure tradition
parisienne, dont les écrivains et caricaturistes du siècle passé nous

ont laissé d'amu¬
santes physiolo-
gies, qui donnent
à Paris et qui lui
donneront encore

pendant quelques
années cet accent

qui fait qu'il n'y
a au monde qu'un
Paris!

rôle principal et
pour ainsi dire
unique d'une pe¬
tite histoire toute

simple qui n'a
d'autre but que
de faire dérouler
des paysages.

Voici notre rô¬
deur. La sirène
d'un remorqueur
l'a réveillé en sursaut. Il se frotte les yeux et suppose qu'après tout, il
ne serait pas mauvais de faire un brin de toilette. La Seine est là,
mais elle semble bien froide, bien peu attirante; notre homme
pourtant se décide. Il se dirige à pas lents vers la rampe, tâte l'eau
du bout des doigts, se baisse, se frotte le bout du nez de trois gouttes,
mais soudain reculé avec un air épouvanté ! L'eau froide vient
de lui atteindre les pieds. Il n'avait pas prévu cela. Il se sauve.
Mais fout à coup, il s'arrête. Il vient d'apercevoir deux hommes
armés de pelles qui travaillent, la sueur au front. Quel fâcheux
exemple! Travailler quand il fait si bon dormir! Et puis son œil vient
d'être attiré par une petite silhouette qui s'avance : une jeune fille,
cheveux en broussailles, jupe déchirée, bas retombant sur un soulier
d'homme. Elle approche en se dandinant, flânant, jetant des cailloux
dans la Seine, agaçant les chevaux paisibles des lourds tombereaux.
II n'en faut pas plus pour séduire le cœur du rôdeur; il s'approche,
il parle galamment, offrant tout de suite à déjeuner et c'est le repas
qu'on partage sur un tas de sable suivi d'une sieste sur le lit dur des

P. LANDRY.
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R. PAOLI

LETTRE OUVERTE A VOUS TOUTES, MESDAMES,
QUI ALLEZ AU CINÉMA POUR CHERCHER QUELQUE
CHOSE QUE VOUS NE DITES PAS A VOS MARIS

C'està vous, Madame, qui, chaque vendredi, quittez votre
appartement de l'avenue du Bois-de-Boulogne ou votre hôtel
de la Plaine Monceau, pour aller passer deux heures au
Colisée de l'avenue des Champs-Elysée en compagnie d'amis
et d'amies avec qui, une heure plus tôt, vous preniez le thé
et fox-trottiez au Claridge ou au Sans-Souci, c'est à vous
encore, Madame, qui, le dimanche, vos domestiques étant
de sortie, après un dîner au restaurant, finissez bourgeoise¬
ment votre journée de repos dominical dans l'immense vais¬
seau du Gaumont-Palace, et à vous aussi, Madame, qui le
samedi soir, « après votre turbin » de bureaucrate, de ven¬
deuse de grand magasin ou d'ouvrière d'usine, couronnez
votre semaine de labeur par l'absorption d'un ou deux épi¬
sodes de ciné-roman au Ciné Saint-Paul ou au Tivoli, c'est à
vous toutes, Mesdames, qui, chaque jour de la semaine, allez
rire, sourire ou frémir au spectacle multiple et divers qui
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se forme, se brise et se reforme sans fin sur l'écran; c'est à
vous toutes, Mesdames, que ces quelques lignes s'adressent.

Je ne vous connais pas, car je n'ai pas l'outrecuidance de
penser que c'est vous connaître que d'avoir passé, une fois
par hasard, une heure ou deux à côté de l'une de vous dans
l'ombre d'une salle de projection cinématographique, je ne
vous connais pas et je vous écris, ce qui serait d'une incorrec¬
tion suprême pour tout autre que pour un journaliste, celui-
ci ayant, par consentement tacite et général, le privilège de
laisser sa plume courir sur le papier suivant un mode que les
manuels de civilité puérile et honnête n'ont, jamais envisagé.

<c Où veut-il en venir ? » devez-vous déjà vous demander, et
cette question n'a rien qui puisse me surprendre, mais il ne
suffit pas que l'on conçoive bien une chose pour qu'on
l'énonce clairement et il arrive que ce que l'on conçoit bien,
on l'énonce trop clairement, et c'est cela, que par dessus
tout, je veux éviter. Ne m'en veuillez donc pas trop, Mes¬
dames, si je patauge encore un peu afin de trouver le détour
qui me permettra de vous dire, sans vous faire rougir (ce dont
j'en suis sûr vous ne me tiendriez pas longtemps rancune) et
surtout sans vous faire, dans un beau mouvement d'indigna¬
tion, jeter au feu ce papier avant d'en avoir achevé la lecture,
ce que vous regretteriez, dès que votre amie la plus intime vous
aurait dit dans le creux de l'oreille quel est le sens de cette
lettre.

Allons, voyons, Mesdames, rentrez un instant en vous-
même — rassurez-vous, cette expression, empruntée aux plus
classiques de nos tragiques, n'a rien qui puisse effaroucher la
plus susceptible des vertus — rentrez en vous-même et dites-
moi pourquoi si vite le cinéma vous est devenu si cher ? Est-
ce parce que vous y voyez s'animer devant vous de belles
histoires d'amour? Celles dont votre imagination vous offre,
sans repos ni répit, la primeur et l'exclusivité sont certes bien
plus belles, étant plus folles et correspondant plus par¬
faitement à vos goûts et à vos exigences personnels, puisque
faites sur commande ! Est-ce parce que vous y pouvez, sans

quitter votre fauteuil, accomplir des voyages merveilleux que
les caprices du change vous interdiront encore durant quel¬
ques années ? Vous n'aimez pas les voyages et le seul dont
vous vous souciiez est celui que vous faites au lendemain de
votre mariage, non pas pour les cieux nouveaux qu'il vous
fait découvrir mais pour les yeux inconnus sur lesquels vous
vous penchez* pour y trouver le reflet de ces cieux soudain
révélés! Est-ce parce que vous pouvez y admirer des robes et
des chapeaux tentants qui flattent l'Eve coquette qui dort en
vous, des décors de boudoirs, des modèles de tentures, de
divans et de coussins parmi lesquels vous vous voyez déjà,
Shéhérazade imprévue ou reine de Saba modernisée, recevoir
le tribut d'admirations que vous estimez en toute bonne foi
vous être dû ? Quoiqu'il fasse le Cinéma ne vous donnera
jamais les tentations que vous offre un pèlerinage rue de la
Paix ou une excursion aux Galeries Lafayette...

Alors, alors ? Pourquoi, Mesdames, pourquoi prenez-vous
au cinéma un plaisir aussi grand que s'il vous était défendu ?
Pourquoi aimeriez-vous mieux être privées de votre thé — et
quelques-unes d'entre vous de votre shimmy quotidien — que
de votre cinéma hebdomadaire? Pourquoi? Oh! c'est bien
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simple! Parce que vous avez besoin de Beauté. Entendons-
nous bien dès l'abord, voulez-vous? Quand je dis que vous
avez besoin de beauté, Mesdames, ce n'est pas de beauté
féminine que je veux dire : pour cela vous avez votre miroir...
mais de beauté masculine. Ça y est le grand mot est lâché !

Or donc où pourriez-vous, dans la vie moderne, voulez-vous
bien me le dire, offrir à vos yeux et, par eux, à vos esprits une
aussi généreuse contemplation de beauté masculine que celle
que tient en réserve pour vous le dieu Cinéma! Est-ce dans la
rue? Les hommes s'y dépêchent et bousculent, courant à
leurs affaires, ou à leurs plaisirs, sans se soucier de ressembler
à l'Apollon du Belvédère ou au Discobole et quand par hasard
un d'eux jette en passant un regard dans une glace, ce souci
d'un instant, parmi l'agitation qui l'entoure, le rend si ridicule
que vous ne pourriez plus le regarder sans rire ! Est-ce au
dancing ? Cela serait possible si les éclats stridents, contondants,
vrombissants et vrillants du jazz-band ne venaient, comme
autant de coups de poing, de pinçons, de griffures ou de brû¬
lures, transformer en contorsions les gestes et en grimaces des
sourires que leurs auteurs voulaient aimables et imaginent
séducteurs, et si la cohue ne désarticulait les enlacements,
faisant d'une étreinte une cangue et d'un visage épanoui,
passionné ou charmant un masque congestionné, ruisselant et
grotesque !

Est-ce au théâtre ? Depuis que l'école réaliste a convaincu
auteurs, directeurs et spectateurs que l'œuvre dramatique ne
devait prétendre qu'a être le reflet de la vie, il n'est plus
besoin pour un comédien d'être beau. Oreste lui-même a le
physique de Clopin-Trouillefou et Antony, lorsqu'il sera
dégoûté de voir Adèle lui résister, pourra, le plus naturellement
du monde, tenir l'emploi des queues-rouges à la porte de la
dernière baraque foraine!

Le cinéma, lui, ne fait pas fi de la beauté! Quand il donne
un partenaire à Francesca Bertini et à Maë Murray, il entend-
que ce partenaire soit beau : Wallace Reid, Thomas Meighan,
William ITart, Douglas Fairbanks sont beaux. Mis côte à côte,
ils fourniraient une merveilleuse carte d'échantillonnage de la
beauté virile telle qu'on la conçoit au pays des dollars et il n'y
a pas de raison pour supposer que cette carte d'échantillon¬
nage ne soit pas d'un placement mondial! N'êtes-vous pas de
cet avis, Mesdames, qui blotties dans l'ombre, détaillez en
gourmandes ravies les exploits de Douglas, les chevauchées
de William, l'expression sombre et passionnée de Thomas et
l'étonnante aisance de Wallace! Quels regrets 11e sentez-vous
pas se former en vous parce que ces quatre hommes que vous
voyez vivre, souffrir, aimer, toujours souples et beaux, ne sont
pas de ceux avec qui il vous est donné de danser et quel
regard de pitié vous allez avoir en rentrant chez vous pour
votre mari, chétif, malingre et mal habillé qui somnolera dans
le coin du taxi en bougonnant : « Alors, ça t'amuse le cinéma ?
Vraiment je ne te comprends pas! ...» Et cette remarque bien
simple vous fera sourire sans répondre !

Jusqu'à présent l'Amérique détient le record de la beauté
masculine au cinéma, mais la France à pas de géant
s'approche et déjà G. Carpentier, R. Paoli, de Rochefort
et de Guingànd, harmonieux, fort, impassible et charmant
composent sur un écran des tableaux qui vont de la nudité
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grecque à la somptuosité de Velasquez et qui trouvent de
beaux yeux capables de les apprécier.

Le Cinéma donne un visage au rêve bleu que les plus
honnêtes d'entre vous, Mesdames, abritent en leur jardin
secret. Et c'est pour cela que vous aimez tant aller au Cinéma !

En terminant cette lettre, il me vient un remords. Pourvu
que le plaisir que vous prenez, Mesdames, au Cinéma, ne soit
pas diminué d'être découvert! Si cela était, je m'en voudrais
à mort; mais cela ne sera pas, car presque autant que le
plaisir de faire une chose ignorée, il est un plaisir que vous
appréciez : c'est celui de faire une chose qui exige un confi¬
dent... Oui, mais alors pourvu que vous ne m'en veuilliez pas
de vous avoir imposé un confident que vous n'avez pas
choisi, celui-là même qui signe :

René JEANNE.
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JEAN DEHELLY

LES FILMS DU MOIS

Parmi les rares metteurs en scène

qui ont vraiment compris ce qu'est
le cinéma, nous devons citer Jean
Kemm qui après le succès retentis¬
sant de Micheline, vient de remporter
un nouveau succès retentissant avec

la Ferme du Choquard.
Personne mieux que ce véritable

artiste ne sait créer l'ambiance si né¬
cessaire à la compréhension totale
d'un drame, personne mieux que lui
ne sait camper et typer les individus,
personne mieux que lui, enfin, ne
sait choisir les sites qui devront
encadrer une action rendu toujours
prodigieusement vivante.

Dieu sait si je déteste les adapta¬
tions qui prouvent que l'on n a pas
encore saisi que le Roman, le Théâtre
et le Cinéma sont trois choses abso¬
lument différentes.

Pourtant, il serait puéril de nier
que certains sujets dellivres ou de
pièces peuvent convenir à I écran.

Il s'agit seulement de savoir en
tirer parti.

La Ferme du Choquard, de Cher-
buliez n'est donc pas, comme c'est
le cas quatre-vingt-dix-neuf fois sur

cent, quand il est question d'adap¬
tation, une longue suite de sous-

titres ornés de photographies, mais
une œuvre sobre, poignante, émou¬
vante, qui fait le plus grand honneur
à celui qui l'anima.

Mme Marie Maquet est une Alette Guépie
remarquable et Mme Jane Even, une MmePaluel
froide et sobre autant que l'exigeait son rôle.

Quant à Geneviève Fé.ix, elle est au-dessus
de tous éloges et mérite le titre de « première
vedette française » que lui a décerné le public.

M. Mevisto étonnant de naturel, M. Escande
gentilhomme de haute tenue, M. Varennes,
paysan dégrossi tirant sur le gentlemen farmer
et M Aldebert ont très largement contribué au

très gros succès de La Ferme du Choquard.
Rédemptrice est un de ces mauvais films

comme en faisait il y a une dizaine d'années.
Il bénéficie pourtant des progrès réalisés dans
l'art de la prise de vues et au point de vue tech¬
nique ne manque pas d'une certaine valeur.
Pearl White, héroïne de ce méli-mélo, fait du
mieux qu'elle peut pour nous intéresser et nous
émouvoir, ce à quoi elle ne parvient pas tant est
faible et enfantine la malheureuse intrigue dans
laquelle elle se débat.

Le Jockey disparu, présenté par les Cinéma¬
tographes Harry, mis en scène par Jacques
Riven, interprété par Mile Colhney, MM. An-
gely, Constant Rémy et Georges Lanr.es, ne

l'émouvante interprète de la " Ferme du Choquard

mérite pas de gagner le Grand Prix. C'est du
déjà vu une centaine de fois et c'est tourné
dans le super goût américain. Bravo! pour le
gentilhomme qui dit à son fils : « Tu épouseras
celle que tu aimes si ton cheval arrive au

poteau.» Et dire qu'aucun des ancêtres de ce
mufle là n'est descendu de son cadre pour lui
fiche sa botte au derrière !

Les excellents artistes qui tenaient un rô.e
dans ce drame des course, méritaient un autre
scénario que celui-là.

L'Admirable Crichton que nous avions déjà
applaudi au théâtre Antoine, vient de faire son
apparition sur l'écran. Le succès très vif rem¬
porté par ce film Paramount est très justifié.
Mis en scène avec énormément de goût par

Cécile Bde Mille, il est interprété dans la per¬

fection par Thomas Meighanet GloriaSwanson.
Les amateurs de bons films ne manqueront

pas d'aller voir l'Admirable Crichton et d'applau¬
dir consciencieusement cette œuvre, qui leur
aura fait passer, ce qui est si rare au cinéma,
une excellente soirée.

Avec sa troupe habituelle M. Feuillade a été
tourner au Portugal les principales scènes de

Parisette. Avec son talent habituel, il
a su nous intéresser, nous émouvoir
et nous amuser

Que tous ceux qui parlent toujours
de l'Art cinématographique avec un

grand A, aillent donc voir de quelle
magistrale façon M. Feuillade a traité
une prise de vode dans son ciné-
roman. Ils prendront là une réelle
leçon d'art et comprendront, peut-
être qu'on peut faire très beau et très
grand tout en restant accessible au

public.
Est-il utile d'ajouter que le succès

de Biscot a été énorme et que tous et
toutes Mathé, Sandra, Milovanoff,
Rollette, etc., ont été très, très cha¬
leureusement applaudis.

Le Roi delà Camargue, d'après Jean
Aicard, adapté et mis en scène par
M. André Hugon, présenté par Pathé
Consortium, a enthousiasmé le public
nombreux qui se pressait dans la
salle du Palais de la Mutualité, le
jour de la présentation.

Ce beau film qui a su rester es¬
sentiellement français, bien qu'il
nous montre des « guardians » dont
les mœurs et coutumes semblent
très près de celles des cow-boys,
connaîtra partout le plus grand et
le plus mérité des succès.

Tandis que belle et étrange, Claude
Mérelle dans un rôle de bohémienne
affirmait la diversité de son talent,

Elmire Vautier, dans celui d'une douce fille
de Provence, se montrait une artiste accomplie.
|[M.Toulout ayant composé un personnage
vraiment impressionnant de vérité fut très
applaudi ainsi que M. de Rochefort, qui, en
plus d'un artiste excellent, — ce que nous
savions déjà — nous prouve qu'il est aussi

un cavalier de tout premier ordre, ce que

nous savions moins. En un mot ce fut une

matinée triomphale pour Pathé Consortium-
Cinéma, pour Hugon et ses interprètes.

M. de La Fouchardière nous a spirituellement
présenté le Bouif en salle éclairée; Pouctal nous
l'a présenté non moins spirituellement en salle
obscure.

Le~] Crime du Bouif a fait rire d'un bout à
l'autre, d'un rire dont .a qualité était encore
inconnue hier au cinéma. Bravo ! La Fouchar¬
dière, Bravo! Pouctal, Bravo! Tramel, inou¬
bliable Bicard dit Le Bouif, Bravo ! Lamy,
Bravo Mme Kolb, Bravo ! toutes et tous qui

avez contribué au magnifique succès d'un
film enfin vraiment comique et vraiment
français.

Maurice KËROUL.
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LES PROCHAINS FILMS
La Maison Pathé poursuit

l'exécution méthodique du
vaste programme qu'elle s est
fixé au début de la saison
C'est ainsi que, à peine ces
beaux films « Les Contes des
Mille et une Nuits », « La
Ferme du Choquart », '< Roi de
Camargue », « Le Crime du
Bouif», «L'Agonie des Aigles »
sont-ils présentés que Ion
nous annonce la présentation
prochaine de « L'Empereur des
Pauvres » l'immense fresque
en six époques que M. René
Leprince a tiré? du roman de
Félicien Champsaur et dont
MM. L. Mathot et Henry
Krauss et Mlle Gina Relly
sont les principaux interprètes,
et aussi de « TArlésienne »

de « La Baillonne'e » et de
« l'Empire du Diamant » que
LéoncePerret a réaliséd'après
un scénario de M. V. Man-
delstamm, du « Crime de Lord
Arthur Savil » que M. R.
Hervil a adapté d'après le
roman fameux d'Oscar Wilde
et de « La Terre du Diable »

que MM. Luitz-Morat et
Pierre Régnier ont réalisée
d'après un scénario de
MM. Luitz-Morat et A. Ver-
court.

Ce dernier film promet tout
particulièrement de faire sen¬

sation, tant à cause de son

scénario que des clous accu¬

mulés dans sa mise en scène.
On se souvient du succès de curiosité que
remporta le premier film que MM. Luitz-
Morat et Pierre Régnier réalisèrent en commun :
« Les Cinq Gentlemen maudits ». Les énigmes
qui se posaient d'un bout à l'autre de ce film et
que le dénouement deva t expliquer le plus
naturellement du monde, l'atmosphère de
mystère dans laquelle se déroulait l'action,
tout cela dont les éléments avaient été fournis
par le scénariste M. A. Reuze et dont la mise
en scène avait tiré un remarquab.e parti, fut la
raison première du grand succès remporté par
« les Cinq Gentlemen maudits ». L'année der¬
nière le succès de « Petit Ange » dont le scénario
était dû à MM. Alfred Vercourt et Luitz Morat
fut provoqué non plus par l'originalité du scé¬
nario ni par les coups de théâtre qui se succé¬
daient d un bout à l'autre du film, mais par le
soin qui avait présidé à la mise en scène, par la
perfection de l'interprétation, par l'incompara¬
ble qualité de la photographie. Ces deux élé-

Film de Luitz-Morat et Pierre Régnier

ments de réussite si différents : originalité de
l'action, perfection de la réalisation, nous allons
les trouver réunis dans « La Terre du Diable »,
c'est en effet dans une atmosphère de mystère
plus accentuée encore que celle qui enveloppait
« les Cinq Gentlemen maudits » que se déroule
l'action de « La Terre du Diable » dont le prin¬
cipal personnage, invisible et toujours présent,
n'est autre que Satan à qui, jadis, on rendait
culte dans cette terre à laquelle il a laissé son

nom, culte dont on retrouve les traces à cha¬
que coin du pays et dont les effets se font
sentir sur tous les habitants que possède une
sorte de fièvre. Mais il ne convient pas encore
de dévoiler les péripéties imaginées par
MM. Luitz Morat et Vercourt pour tenir en

haleine leurs spectateurs jusqu'au dénouement
qui ne manquera pas de satisfaire tout le monde.
Il vaut mieux relater les difficultés dans les¬
quelles se sont débattus pour mener à bien
l'exécution de cette bande MM. Luitz Morat et

Pierre Régnier et leur troupe;
« La Terre du Diable »,

quoiqu'en puissent prétendre
les géographies possède un

volcan. MM. Luitz Morat et

Régnier ont donc, afin de
réaliser un volcan digne de
Satan, emprunté aux trois plus
célébrés volcans européens :

l'Etna, le Vésuve et le Strom-
boli ce que chacun d'eux a

de mieux. Le culte de Satan
a laissé dans « La Terre du
Diable » des ruines de temple
imposantes. MM. Luitz Mo¬
rat et Pierre Régnier sont
donc allés tourner leur film,
là où il subsiste des ruines
antiques dont Satan ne pour¬
rait avoir honte, et c'est
Naples, Tadrurina, Solento,
Poesto, Pompéï qu'ils ont
choisies.

Mais on ne rit pas sur les
flancs de l'Etna ou dans les
ruines de Pompéï comme

dans les studios de Joinville
et d'Epinay. Les mésaven¬
tures n'ont donc pas manqué
à nos deux metteurs en scène
et à leurs camarades. C est

un jour l'un d'eux qui reçoit
un coup de couteau d'un
napolitain trop naturaliste.
C'est un autre jour, ou plutôt
une autre nuit, des malfai¬
teurs qui,, au risque de pro¬

voquer une catastrophe, bou¬
leversent un dispositif mi-

nutieeusement agencé pour
faire écrouler un pan de montagne sur une
maison, si bien que, jusqu'à ce que cette
scène capitale fut tournée, MM. Luitz Morat et

Régnier furent obligés de faire garder militai¬
rement le coin de pays où ils travaillaient. Une
autre fois encore ayant loué un troupeau de
chèvres dont ils avaient besoin de midi à cinq
heures, MM. Luitz Morat et Pierre Régnier
virent arriver à cinq heures moins cinq, trois
hommes armés de carabines qui leur firent
savoir que si à cinq heures, les chèvres n'étaient
pas disponibles, c'est à coups de carabines qu'ils
les reprendraient...

Rien de tout cela, pas plus qu'un accident
qui les obligea à recommencer complètement
tout le travail de trois mois, ne découragea nos
metteurs en scène, ni ne les empêcha de des¬
cendre à deux cents mètres de profondeur dans
le cratère du Vésuve pour y cinématographier
au milieu de la fumée et des émanations
de soufre et de phosphore quelques scènes

La Terre du Diable
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Une scène de
" LaTerre du Diable '
Film de Luitz-Morat

et P. Régnier.

De son côté, M. P. Colombier qui vient de
remporter un très grand succès avec « Soirée
de Réveillon » interprêté par Mlles Maddys et
Suzanne Bianchetti avec M. Cairius, commence

un film du même genre léger, spirituel et
sentimental qui aura pour titre « Villa à louer »

M- Desfontaines qui lui aussi a connu la

René JEANNE.

dont ils avaient besoin. Aujourd'hui que ce film
est terminé, MM. Luitz Morat et P. Régnier
poussent un «ouf» de soulagement et MM. Mo-
dot, P. Scott, Ribert, qui, pour interpréter
ce film accomplirent des'' tours de force les
imitent, et les toutes charmantes Yvonne Aurel
et Hermosase demandent si elles auraientle cou¬

rage de recommencer.

Quant au Baron San
Giorgio qui vint s'of¬
frir à nos compatriotes,
lorsque ceux-ci arri¬
vèrent à Naples et qui

va faire dans ce film des
débuts remarqués, il
ne se doutait pas avant
de travailler avec

MM. Luitz Morat et

P. Régnier de ce qu'est
vraiment le cinéma.
Maintenant.il lésait...
Il le sait et il trouve

avec un sourire d'a¬
mour-propre satisfait
que ce n'est pas tous
les jours drôle d'être
artiste cinématogra¬
phique.

La Maison Gau-
mont ne reste pas
non plus inactive. A
peine vient-elle de
présenter « Parisette »

que M. L Feuillade
entreprend un nou¬

veau film à épisodes
dont on ne connaît

pas encore le titre

joie du succès avec « Chichinette » vient de
mettre en scène les premiers tableaux d'une
nouvelle œuvre.

De leur côté, MM. Léon Poirier et
Marcel Lherbier travaillent à « Jocelyn »
dont "M. Tallier, Mlles Myrga et Suzanne
Bianchetti tournent les principaux rôles

et à « Don Juan »
dont MM. Vanni,
Marcoux et Jacques
Catelain et Mlle Mar¬
celle Pradot sont les
interprètes.

Il y a certes-là, un
recommencement

d'activité, mais cette
activité sera - t - elle
suffisante pour assu¬

rer des programmes

complets à tous les
établissements de pro¬

jection cinématogra¬
phique de France, si
la taxe de 20 % ad
valorem est appliquée
à tous les films étran¬

gers, restreignant con¬
sidérablement les im¬
portations.

Pourvu mon Dieu !

que tout cela n'abou¬
tisse pas à des réé¬
ditions de films amé¬
ricains ou italiens
périmés depuis un
lustre ou deux!



UN NOUVEL APPAREIL DE PRISE DE VUES

II nous paraît intéressant et de notre devoir de signaler
tout progrès réalisé tendant à reconstruire l'édifice industriel
de notre corporation.

Il est indéniable, et serait puéril dé le nier, que nous,
Français, du fait de la Grande Guerre, sommes passés au
second plan des producteurs de la cinématographie. Cette
industrie qui ne trouvait pas une utilisation intensive dans
notre production pour la défense nationale, a été nettement
sacrifiée. Nous ne saurions avoir trop de reconnaissance pour
ceux qui, malgré le marasme de leur industrie, se sont coura¬
geusement remis au travail, sont restés insensibles au décou¬
ragement provoqué par la fortune des autres et ont mis leur
intelligence, leur activité au service de cette besogne ingrate
([n'est la reconstruction.

La jeune Société CINÉMA-TIRAGE L. MAURICE a d'abord
établi une usine de tirage à l'instar des grandes usines amé¬
ricaines, indépendante de toute production personnelle en
vertu de ce vieil adage : « À chacun son métier, etc... »,
et tout en restant strictement dans le domaine industriel,
elle s'est rendue acquéreur de tous les brevets Gillon, relatifs
aux appareils à prises de vues, et s'est attaché la personne
précieuse de ce vieil ingénieur, celui à qui nous devons les
premiers appareils.

Un appareil, un seul — toujours la spécialisation — a été
étudié par MM. L. Maurice et Gillon, pour la prise de vues;
il a été construit dans les ateliers de la Société, et livré enfin
à notre curiosité éveillée.

C'est donc en connaissance de cause maintenant que nous
en parlons, n'accomplissant que notre devoir professionnel.
La perfection de cet appareil est digne de l'effort accompli,
digne aussi des grands sacrifices, et des sommes considéra¬
bles consacrées à l'édification des scénarios; il esta la hau¬
teur des progrès immenses de la mise en scène. Sous un

volume restreint, toutes les possibilités sont concentrées dans
cette élégante petite boite rectangulaire. Que d'ingéniosité
dans la solution des multiples problèmes mécaniques; cela
tient de l'œuvre d'art et fait penser à ces ingénieuses petites
boites japonaises du dix-huitième à multiples combinaisons
secrètes, qu'aucune apparence extérieure ne fait deviner.

M. L. Maurice n'a-t-il pas l'air lui-même d'un prestidigi¬
tateur en nous faisant la démonstration du maniement? Seule
la formule consacrée manque « Rien dans les mains, rien
dans les poches » et les manœuvres se succèdent sans que
Ton cesse cle faire tourner la manivelle. Le fondu ? Rien de
plus simple : il suffit d'appuyer sur un bouton et à la fin du
fondu, l'appareil se bloque à la 64e image, à moins que ce ne
soit à la 32e au gré de l'opérateur. Trois objectifs, 3 foyers
différents à votre disposition; la seule pression d'un levier,
et successivement les trois objectifs occupent la place assi¬
gnée, mathématiquement centrée,

La mise au point ? Alors, c'est le grand luxe : deux combi¬
naisons entièrement indépendantes Tune de l'autre, avec des
avantages différents et s'adaptant aux cent cas qui peuvent
se produire dans l'exécution d'une scène. Jamais, il n'est
besoin d'ouvrir la boîte mystérieuse. Tout se commande de
l'extérieur avec la plus grande facilité. Faut-il ouvrir, fermer
l'obturateur, mettre au point, faire toute la gamme des fondus
successifs, de multiples surimpressions, utiliser des objectifs
différents : rien que des touches règlent avec une précision
mathématique le fonctionnement du mécanisme.

Ah! Spectateurs, mes frères, vous qui riez aux larmes des
farces de Chariot, ou suivez avec angoisses les péripéties d'un
drame où finalement tout s'arrange, saurez-vous jamais
quels trésors d'ingéniosité ont été dépensés sur l'appareil qui
a servi à enregistrer le film qui passe devant vos yeux émer¬
veillés ?

NOS ÉTOILES
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L'ATLANTIDE DANS L'HISTOIRE

Rien plus que le merveilleux n'a d'attrait pour l'homme
qui regrette, toujours que la fable ne.puisse être une réalité
et que les héros dont les exploits l'ont enthousiasmé ne
soient que des êtres de rêve, sortis tout armés du cerveau
d'un poète.

Un romancier peut de toutes pièces bâtir un monde, et
nous intéresser aux fails et gestes d'individus qui n'existè¬
rent jamais. Il nous intéressera bien davantage encore si
nous savons qu'au fond de l'histoire qu'il nous conte avec
talent, il y a une parcelle de vérité et que son imagination n'a
pris son vol qu'après s'être longuement reposée sur la réalité.

I/Atlantide a-t-elle existée ? Nombreux sont ceux qui, ayant
lu l'admirable roman de Pierre Benoit, ou vu le non moins
admirable film qu'en a tiré Feyder, se sont posé cetLe
question, ignorants que depuis des siècles et des siècles, des
savants de tous les, pays ont interrogé le passé pour
tâcher de lui arracher bribes par bribes le secret de
l'Atlantide.

Oui, l'Atlantide a existé et les plus récentes recherches
ont prouvé qu'il ne s'agissait pas d'une simple allégorie se rap¬
portant à des faits mythologiques, mais d'un fait que mille
preuves ont rendu authentique.

C'est Platon qui, le premier a

parlé de l'Atlantide dans le Critias.
Voici ce qu'on y lit :
Solon racontait qu'il avait prié

les prêtres égyptiens de lui racon¬
ter l'histoire de ses ancêtres.

Très volontiers, Solon répondit
le prêtre. C'est donc de tes conci-
Love ns d'il y a 9.000 ans, que je
vais te faire connaître les institu¬
tions et, entre leurs exploits, le -

plus glorieux de tous!
Nos livres racontent comment

Athènes détruisit une puissante
armée qui, partie de l'Océan Atlan¬
tique, envahissait insolemment
l'Europe et l'Asie. Car, alors, on

pouvait traverser cet Océan. 11 s'y trouvait, en
effet, une île située en face des colonnes [d'Her¬
cule..Cette île était plus grande que la Lybie et
l'Asie réunies.

Or, dans cette Atlantide, des rois avaient formé
une grande et merveilleuse puissance qui dominait
sur l'île entière, sur beaucoup d'autres îles et sur
plusieurs parties du Continent. De pius, dans nos
contrées, en deçà du détroit, ils étaient maîtres
delà Lybie jusqu'à l'Egypte, et de l'Europe jus¬
qu'à la Tyrrhénie. Ce tte vaste puissance réunissant
toutes ses forces, entreprit un jour d'asservir d'un
seul coup, notre pays, le vôtre et tous les peuples
situés de ce côté du détroit. Athènes triompha de
ses envahisseurs, Mais dans les temps.qui suivirent,

eurent lieu de grands tremblements de lerre., des inondations
et, en un jour et une nuit, tout ce qu'il y avait de guerriers
atlantes fut englouti à la fois dans la terre cntr'ouverte et
l'île Atlantide disparut sous la mer.

Voilà le récit du vieux Critias qui le tenait de Solon,
Comme on le voit, Critias d'après le récit rapporté par Pla¬

ton, situait l'Atlantide dans l'Océan auquel elle aurait donné
son nom.

D'aucuns, en assistant à la projection du magnifique film
des Etablissements Aubert,se demanderontpourquoileroman¬
cier a situé son action au centre du plateau d'Ahaggar, et com¬

prendront mal comment les descendants des Allants, habitants
d'une île engloutie, peuvent se retrouver en plein Sahara.

Avant d'expliquer ce choix très judicieux, il convient, pen¬
sons-nous, d'exposer les différentes hypothèses émises au

sujet de cette immense contrée engloutie par 1111 effroyable
cataclysme, il y a plus de douze mille ans.

Alors que Rudbek croit reconnaître, dans l'Atlantide, la
Scandinavie, Bailly la place en Mongolie et Latreille en Perse.
De Baer y voit douze tribus juives — l'anéantissement de l'île
se rapportant à la destruction de Sodome et Gomorrhe •— et

■ -
. : . Oviedo, Buffon, de Pavo, une

grande partie de l'Amérique.
Comme 011 peut en juger, les

savants ne sont pas d'accord
quant à l'emplacement d'Atlantis.

Après avoir lu ce qu'en a dit
PlaLon, l'on est surpris que l'on
ail pu la prendre pour la Suède, la
Mongolie ou la Perse.

Les Arabes semblent être beau¬

coup plus près de la vérité quand
ils parlent d'une île sèche qu'ils

5



AUBERT édite le plus éclat,it succès du Film FRANÇAIS

tiré du célèbre romai de Pierre BENOIT
réalisé par Ja:ques FEYDER

GRANDIOSE SPECTACLE

Le seul Film Français

tenant l'affiche depuis
- - plusieurs mois au - -

MADELEINE - CINÉMA
- - en réalisant les - -

- plus fortes recettes -

après un succès triomphal
- - de 15 jours au - -

GAUMONT - PALACE

L'ATLANTIDE

a MARSEILLE

ALGER - - -

ROUEN - - -

NANCY- - -

TOURS - - -

BORDEAUX

LYON

TOULOUSE

Et ce n'est que

le commencement

de la belle carrière

de ce super-film français
est un spectacle complet
et l'annonce de ce film au

nom magique attire les foules



alors, on pouvait traverser cet Océan et quand nous admettrons,
d'accord avec les géologues les plus réputés, qu'une plaine
s'étendaitautrefois de l'Espagneau Maroc. Mais remplacement
attribué à l'île par Platon, la Gezirat Khefcht des Arabes, la
certitude que 1 Atlantide était réunie au continent africain par
des bancs de sable accessibles et praticables seulement peut-
être à marée basse, ne paraîtront sans doute pas des argu¬
ments sullisants pour justifier la présence de descendants
d'Atlantes dans le Hoggar inexploré et mystérieux.

Nons voulons donner, ici, des preuves qui permettront au
lecteur de se faire une opinion et de conclure que l'écrivain
eut raison en situant l'action de son roman au centre du désert.

La chai ne de montagne qui longe le Maroc, l'Algérie et la
Tunisie, s'appelle justement Allas, (Il est facile de faire un

rapprochement entre les deux noms Atlas et Atlantes).
11 existe une tribu de

Touaregs portant le nom de
Azkar, que l'on rencontre le
plus souvent dans les envi¬
rons du Hoggar, dont la peau
est aussi blanche que celle
des Européens et qui se pré-
tendentles descendants d'un

peuple qui fut maître de
presque toute la terre et que,
seule, la Nature parvint à
vaincre (anéantissement
d'Atlantis par un tremble¬
ment de terre).

De plus, dans l'Oasis de
Ghadamès, des tribus por¬
taient le nom d'Atarantes, ce

qui décèle assez leur origine.
Antinéa, descendante du

premier roi d'Antlantis qui

se prétendait fils de Neptune, Antinéa légataire d'une fierté et
d'une ambition qui avait conduit ses aïeux à la conquête du
monde," Antinéa existe, peut-être, dans ce Hoggar ou jamais
personne n'a pénétré.

En tous les cas, elle pourrait exister
Est-ce que cette possibilité seule ne suffit pas à enfiévrer

notre imagination et à la rendre plus accessible à la compré¬
hension de l'œuvre qu'a vécue intérieurement celui qui
l'écrivit ?

Succès de librairie retentissant, l'Atlantide connaît un

succès non moins grand sous sa forme cinématographique.
Rien n'a été épargné par le metteur en scène pour animer

splendidement le roman de Pierre Benoit. Rien non plus n'a
été épargné par M. L. Aubert qui sachant reconnaître l'effort
déployé n'a pas hésité à le récompenser magnifiquement.

Des millions, dit-on, ont été dépensés pour la réalisation
de l'Atlantide. Cette dépense plus que justifiée a doté l'art
muet d'un chef-d'œuvre immortel.

Fait sans précèdent dans les annales cinématographiques:
après avoir été projetée
quinze jours durant au Gau-
mont-Palace, l'Atlantide
lient l'affiche depuis plus de
deux mois dans un même
établissement : le Madeleine
Palace.

Quel encouragement pour
le film français ! Quel triom¬
phe aussi pour les établisse¬
ments L. Aubert qui avec un
souci d'art vraiment remar¬

quable, ont confié à des
dessinateurs réputés et de
grand talent, le soin d'illus¬
trer une œuvre qui, de par
sa qualité, méritait d'être
parée comme châsse.

AMÉNIC..

nomment Gezirat Khefcht ou Agirib al makhloucat
les merveilles de la nature, et qu'ils situent au-delà
du monl Atlas.

Nous leur donnerons raison bien davantage encore,
quand nous reprendrons cette phrase du Crilias : Car

Le Banquet de " Pathé-Consortium-Cinéma

LA 1000" LOCATION DES "TROIS MOUSQUETAIRES"

Vous connaissez, Mes¬
dames, Messieurs, mes
chers collaborateurs et

amis, le but de notre
réunion de ce soir.

Pathé

Je me lève, étreint
par une émotion profonde
et une joie que je n'es¬
saierai pas de dissimuler :
émotion et joie justifiée
par l'atmosphère de cordiale sympathie qui entoure
Consortium Cinéma ".

Qu'il me soit permis, avant tout, d'adresser un chaleureux
merci à toutes celles et à tous ceux qui ont bien voulu répondre
à mon appel.

D'abord, merci aux membres de la Presse française et étran¬

.4 l'occasion de la projection des Trois Mousquetaires dans
la 1.000e salle, la direction de Pathé-Consortium-Cinéma avait
réuni, autour du metteur en scène, les interprêtes du film et les
personnalités de la presse cinématographique dans un banquet
plein de cordialité. Au cours de ce dîner, M. Denis Ricaud
prononça, après MM. Brézillon, Coissac et Diamant-Berger le
discours suivant, que nous croyons devoir, en raison de son

intérêt, reproduire intégralement.

gère,dont l'influence sera
de plus en plus grande,
de plus en plus nécessaire
pour favoriser le dévelop-
penrentdenotre industrie
et sur l'action de laquelle
nous devons pouvoir
compter.

Merci à tous les artistes

de talent et aux chefs de
service qui ont permis la réalisation des TroisMousquetaires■

Merci à Diamant-Berger, prestigieux metteur en scène, merci,
enfin, à notre directeur artistique, M. Louis Fourel, qui pré¬
sida de main de maître à l'adaptation à l'écran de cette admi¬
rable épopée française.

Maintenant qu'est accompli ce devoir de gratitude, laissez-



moi exprimer le sentiment de légitime fierté avec lequel je
jette un regard en arrière, depuis que la confiance de mes amis
m'a placé à la tête de " Pathé Consortium Cinéma

Pendant qu'à l'étranger, malgré la guerre, le cinémato¬
graphe prenait un développement prodigieux, qu'en Alle¬
magne, notamment, dès 1917, sous le patronage du Gouver¬
nement Impérial, avec l'appui des Municipalités, des Chambres
de Commerce et des Banques, se préparait, en faveur de cet
art, une mobilisation de plusieurs centaines de millions de
marks, qu'aux Etats-Unis, cette mobilisation se chiffrait par
milliards ; en France, où toutes les forces vives de la nation
étaient consacrées à la défense nationale et au service des

alliés, l'essor du Cinéma, si riche de promesses avant 1914,
semblait arrêté et son avenir gravement compromis.

Depuis dix-huit mois, tous nos efforts, toutes nos pensées,
toute notre énergie ont été tendus pour que notre collabora¬
tion à l'œuvre commune de relèvement national rendît à la

Cinématographie française la première place qui lui est légi¬
timement dûe.

Nous pouvons regarder aujourd'hui l'œuvre à peine ébau¬
chée ; le blé semé a germé et la récolte s'annonce belle et
féconde, mais il reste encore beaucoup à faire.

Nous avons la volonté et l'énergie d'aboutir, nous avons la
foi, mais pour atteindre le couronnement de nos efforts, tous
les concours nous sont nécessaires.

Voici le moment venu de déployer notre drapeau, d'exposer
notre programme : programme essentiellement national.

La France, grandie par la guerre, en territoire, en autorité
mondiale, en influence intellectuelle et artistique, a besoin
d'un art d'éducation et d'expansion qui corresponde à cet
agrandissement. Cet art, le Cinématographe peut le lui donner
si un plan d'ensemble lui montre la place qu'il doit prendre
dans notre éducation.

Pour s'en rendre compte, il suffit de sentir les qualités de
génie de notre race, les richesses de notre fonds national, les
hienfaits que nous devons en recueillir.

Notre culture française a une base sur laquelle se sont éle¬
vées des générations : ce sont les antiquités bibliques, grecques
et romaines ; des films prestigieux peuvent en être tirés.

Nous ne connaissons pas notre histoire; elle est ignorée ou
méconnue à l'étranger.

Trop souvent notre roman, notre théâtre l'ont dénaturée
ou amoindrie ; le Cinéma doit la rétablir dans sa vérité, il en
a la possibilité. Son but doit être de nous la faire aimer et de
nous en rendre fiers. Un grand peuple est celui qui connaît
son passé et qui s'en glorifie.

Par l'image, les Français apprendront à mieux connaître
la France et le monde, la diversité des cieux et des climats,
l'admirable variété des sites et des monuments. Les étrangers,
en voyant la France représentée sous ses aspects innom¬
brables, voudront la mieux connaître, pour mieux l'aimer :
ils viendront la visiter. Nous saurons les recevoir.

Dans les lettres, notre domaine est sans limite : nos chefs-
d'œuvres des chansons de geste, de théâtre, du roman peuvent

être représentés depuis la chanson de Roland jusqu'à Cyrano,
en choisissant, entre tous les sujets, ceux qui fortifient notre
santé morale.

Les auteurs ne manquent pas en France : ils représentent
l'ensemble de nos écrivains. Les sujets abondent dans le patri¬
moine si riche de notre histoire et de notre littérature : nous

nous devons à nous-mêmes ; nous devons au monde de la
publier dans sa forme la plus vivante : l'image cinématogra¬
phique, langue universelle.

Dans le domaine des Sciences, le Cinématographe, seul,
peut rendre intelligible aux yeux les moins avertis, les mou¬
vements les plus complexes par le procédé du ralenti.

Les idées économiques, celles d'autrefois : les corporations,
les maîtrises qui garantissaient la qualité du travail, celles
d'aujourd'hui, la taylorisation, qui assure le rendement Indus¬
triel et Commercial, seront bien mieux comprises par l'image
appuyée de la parole.

Pour les adaptations au Cinématographe de tous ces do¬
maines de l'intelligence, de grands efforts ont été faits à
l'étranger; la France suit avec attention le développement de
ces manifestations et doit profiter de l'expérience acquise.

Pour la diffusion de ces idées, l'organisation de la librairie
cinématographique, en l'espèce, les théâtres, est à compléter
chez nous. Le nombre actuel de salles de projection est nota¬
blement trop faible. En les multipliant, il est possible d'at¬
teindre les masses mieux qu'aucun journal ne peut le faire,
de les instruire et de les distraire.

Il n'est plus possible aux dirigeants de négliger cet instru¬
ment incomparable de formation et d'éducation intellectuelles
et sociales, qu'est la Cinématographie.

Il faut donner la vie à ce joyau en le sortant de la gangue
des taxes redoutables dont le fisc se plaît à voiler ses éclats,
taxes qui pèsent si fortement sur l'exploitant, sur l'éditeur
et plus lourdement encore sur le producteur dont la force
créatrice pourrait un jour sombrer sous le poids des charges
grandissantes.

Aux Etats-Unis, où l'on compte plus de vingt mille théâtres,
l'amortissement d'un film, si coûteux qu'en soit l'établisse¬
ment, n'est qu'un jeu de quelques semaines, ces films pénè¬
trent alors abondamment dans notre pays.

Le public a déjà compris, semble-t-il, qu'un certain genre ne
peut indéfiniment se répéter et aspire à autre chose ; si, dès
maintenant, nous nous organisons pour produire en commun
des films répondant à notre goût, à notre culture, nous pou¬
vons espérer dans un avenir prochain, faire pénétrer notre
production aux Etats-Unis. Cette opinion est confirmée par
des faits.

L'Amérique s'organise pour venir tourner en France des
films nouveaux, fixer nos paysages et puiser ainsi dans le
merveilleux répertoire qu'est le passé de notre vieille race
latine.

Ce mouvement est de bon augure. Je crois fermement à
l'exportation de nos œuvres, mais il faut que l'amélioration
de notre production continue; nous devons profiter de l'expé¬
rience réelle et pratique des Etats-Unis, fortifier nos concep¬

Le Film

tions au contact de l'élite de nos auteurs, en recueillant pré¬
cieusement leurs avis et en nous inspirant de leurs judicieuses
critiques.

Y a-t-il intérêt, pour aider à la vulgarisation et à la diffu¬
sion des œuvres cinématographiques, d'établir des barrrièes
douanières par trop protectionnistes? Je ne le crois pas.

Réjouissons-nous donc de la présentation de ces œuvres
étrangères, si elle a pour but de stimuler le zèle et la con¬
science de nos producteurs.

Le champ est vaste et à peine défriché.
La merveilleuse carrière des Trois Mousquetaires est symp-

tômatique et nos Diamant-Berger peuvent puiser abondam¬
ment dans l'admirable trésor de notre littérature et de notre
histoire.

Pour réaliser, des moyens matériels puissants sont néces¬
saires, on l'a admirablement compris ailleurs. Pourquoi faut-il
que, dans notre pays, les pouvoirs publics se soient, jusqu'ici,
désintéressés de cet admirable propagateur du progrès social
et moral qu'est le Cinématographe?

Les concours financiers, nous les trouverons, grâce à l'excel¬
lence de nos films. Et puis, convenons-en, il faudrait beau¬
coup moins d'argent si, au lieu de nous diviser, nous nous
unissions-. Je regarde les éditeurs et les producteurs de films
et je leur dis à tous : « Quand vous voudrez. »

Vous tenez à votre nom, à votre création, c'est votre entre¬
prise : elle doit subsister, mais sans que les autres branches
de l'arbre commun risquent de périr. 11 est possible, il faut
qu'il soit possible de former une Union Française de la Ciné¬
matographie.

Nous avons de remarquables metteurs en scène dont l'édu¬
cation technique a été, pour certains, longuement acquise au
cours de plusieurs années d'efforts couronnés de succès.

Quelle magnifique moisson nous eussions faite si leur art
et leur feu sacré au travail pouvaient être accompagnés d'un
sens plus aigu des exigences matérielles de l'art cinématogra¬
phique français.

L'essor de celui-ci, qui veut vivre et dont la matûrité né
peut être atteinte d'un seul coup, dépend de l'économie rigou¬
reuse qui présidera à son développement.

Nos artistes peuvent rivaliser avec les meilleurs du monde,
d'autres se forment, se formeront et consacreront les années
d'éducation nécessaire à l'art cinématographique.

Existe-t-il, enfin, pour les décors, un pays aussi varié que

la France, qui puisse offrir de plus beaux cadres naturels aux
metteurs en scène les plus difficiles?

Nous avons aussi nos studios. Sans vouloir encore prétendre
à la perfection de ceux du Nouveau-Monde, nous saurons
mettre nos théâtres de prise de vues sur le pied des plus
fameux d'entre eux.

Avant de chercher à étendre notre action au delà des fron¬

tières, travaillons d'abord dans notre propre pays.

Quelle admirable forme d'enseignement pour l'enfance et
la jeunesse que la leçon visuelle !

Nos yeux d'enfants n'ont rien oublié ; quel enchantement
pour nous, s'il nous avait été permis d'apprendre notre his¬
toire cinématographiquement, retenant ainsi, de chaque
époque, son architecture, ses costumes et ses mœurs, en même
temps que les merveilleuses phases de la constitution de notre
Unité nationale.

Nous disions tout à l'heure et voulons revenir sur ce point,
en terminant ce trop long discours, dont je m'excuse : nous
nous ignorons nous-mêmes.

Qui nous aurait fait croire que nous avions en nous une

patience, une ténacité, une telle foi dans nos destinées glo¬
rieuses?

11 a fallu l'épreuve terrible que nous venons de vivre, pour
que nous puissions nous rendre compte de la profondeur des
racines qui nous relient au passé.

Toute la saveur de l'enseignement de notre enfance nous
est remontée au cœur, au cerveau, nos énergies se sont ré¬
veillées.

Cet enseignement il faut en décupler la force de pénétration.
Pour bien travailler, Messieurs, il faut nous unir.
Ma volonté, mon énergie, celle de mes collaborateurs et

amis, sont grandes, je vous demande de nous aider à réaliser
l'union féconde pour la prospérité de l'Art cinétique.

Je bois à l'avenir de la Cinématographie française, à nos
impérissables destinées nationales, à la diffusion, en France
et dans le monde, de toutes les idées qui ont placé notre grande
nation à l'avant-garde du progrès et de la civilisation.

Je bois à vous tous, qui participez à cette œuvre grandiose,
à la Presse, guide éclairé de l'opinion dont le concours nous
est indispensable et nous est tout acquis.

Je bois à l'union des efforts de tous ceux qui, comme nous,
travaillent pour une France toujours plus grande, toujours
plus forte, toujours plus respectée.



M. HENRI DIAMANT-BERGER

sur sa ROLLAND-PILAIN
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Terre Cuite de Tanagra
Collection Jauzé Bibliothèque Nationale

MYRINE, — Scène Bachique

LES IMAGES DE LA DANSE

Les magazines et les grandes revues illustrées ont coutume
de faire paraître, depuis quelques années, à l'occasion de Noël,
des numéros spéciaux que le public recherche. Cette faveur est
une cause d'émulation entre les éditeurs et c'est à qui présen¬
tera l'exemplaire le plus abondant, le plus varié, le plus curieux.
Le FILM s'est mis sur les rangs avec honneur.

A dire vrai ces numéros de Noël sont avant tout des albums.

Pour conserver le caractère de sa publication, le FILM offre
aujourd'hui à ses lecteurs, amis fidèles du ciné et des artistes du
spectacle, des images de la Danse.

Nous n'avons pas entendu, par la courte évocation de quelques
représentations plastiques, résumer l'histoire ou l'iconographie
du plus ancien des arts. Il faudrait dépasser de beaucoup le



cadre de cette présentation pour traiter une telle matière. Nous
reviendrons sur le sujet dont ces pages veulent seulement mar¬

quer une préface. Il nous intéresse à plus d'un point de vue.

D'une manière générale, les artistes, interprètes ou met¬
teurs en scène, qui s'efforcent à progresser et à faire prendre au
cinématographe la belle place de ses destinées, doivent tirer un

grand profit dans l'étude des chefs-d'oeuvres de l'image. Lors¬
qu'une scène est réussie, lorsque ses acteurs, dans un décor

Musée du Prado Scene Bachique Madrid
Bas-relief

approprié, ont trouvé les gestes vrais, l'expression juste, que leurs
sentiments actuels, passant de l'écran dans la salle ont ému les
spectateurs d'une illusion harmonieusement réalisée, n'avez-vous
pas entendu dire près de vous : « On dirait un tableau »? Et
c'est toujours la scène qui est un tableau qui touche le public et
qui emporte le succès du film avec son souvenir. Le cinémato¬
graphe c'est un tableau qui vit et c'est en cela que ses œuvres
sont des manifestations complètes et que les sensibilités qui tra¬
duisent la pensée du scénario peuvent en faire un grand art.
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Depuis l'antiquité les peintres et les sculpteurs ont été
inspirés par la Danse. Ils ont cherché à fixer la grâce des atti¬
tudes, le mouvement, les évolutions des danseurs. Chaque pays
a ses danses particulières qui font partie de son patrimoine
d'art national et de tout temps les sentiments populaires se sont
traduits par des danses, danses religieuses pour honorer les
dieux, danses guerrières pour célébrer les combats héroïques,
danses joyeuses des fêtes profanes. Chez les peuplades encore
sauvages, de nos jours, on retrouve toujours les pyrrhiques ou
les bachiques des grecs. Dans nos vieilles provinces françaises,
la farandole provençale, la bourrée berrichonne, la dérobée
bretonne, accompagnent depuis plusieurs siècles les réjouissances
locales. Que de modèles ont fourni les gestes et les rythmes
des danses, depuis les hébreux et les égyptiens jusqu'aux ballets
modernes, véritables symphonies écrites avec les cinq positions
aux trois hauteurs, comme une partition avec les notes de la
musique, en passant par les danses charmantes qui s'appelaient,
la sarabande, la pavane, la gavotte, le menuet, la gaillarde, la
courante, le passe-pied, le rigaudon, le tambourin, la chaconne,
le branle, la guimbarde et combien d'autres encore !

Vous qui faites du spectacle avec des gestes regardez
chaque fois que vous en aurez l'occasion comment les maîtres
d'autrefois et de maintenant ont vu les attitudes et les mouve¬

ments dont nous parlions, comment ils ont composé les groupes
et placé les personnages. Ils ont travaillé pour vous et vous
donnent une admirable leçon d'harmonie.

Georges Tellier.

GUILIO ROMANO. — Danse d'Apollon et des , Muses
Galérie Petti, Florence



RUBENS. — Danse Champêtre Musée du Prado, Madrid

i.

TENIERS. — Kermesse Flamande Musée de Bruxelles



Danse. Xavier Roussel



NICOLAS LANCRET. — La Camargo dansant Collection Wallace, Londres
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Dans la salle en rumeur un silence a passé...

Pannyre aux talons d'or s'avance pour danser.
Un voile aux mille plis la cache tout entière.
D'un long trille d'argent la flûte, la première,
L'invite ; elle s'élance, entre-croise ses pas,

Et, du lent mouvement imprimé par ses bras,
Donne un rythme bizarre à l'étoffe nombreuse,
Qui s'élargit, ondule, et se gonfle et se creuse,
Et se déploie enfin en large tourbillon...
Et Pannyre devient fleur, femme, papillon !

aux

Tous se taisent ; les yeux la suivent en extase.
Peu à peu la fureur de la danse l'embrase.
Elle tourne toujours, vite! plus vite encor!
La flamme éperdûment vacille aux flambeaux d'or !...
Puis, brusque, elle s'arrête au milieu de la salle ;

El le voile qui tourne autour d'elle en spirale,
Suspendu dans sa course apaise ses long plis,
Et, se collant aux seins aigus, aux flancs polis,
Comme au travers d'une eau soyeuse et continue,
Dans un divin éclair, montre Pannyre nue.

Albert SAMA1N

talons d'orPannype



JVIenuet

Marquise, vous souvenez-vous

Du menuet que nous dansâmes?
Il était discret, noble et doux
Comme l'accord de nos deux âmes.

Aux bocages le chalumeau
A ces notes pures et lentes ;

C'était un air du grand Rameau,
Un vieil air des Indes Galantes.

Triomphante, vous surpreniez
Tous les cœurs et tous les hommages,
Dans votre robe â grands paniers.
Dans votre robe â grands ramages.

Vous leviez de vos doigs gantés
Et selon la cadence douce,
Votre jupe des deux côtés
Prise entre l'index et le pouce.

Plus d'une belle â Trianon,
Enviait, parmi vos émules,
Le manège exquis et mignon
De vos deux petits pieds â mules ;

Et, distraite par le bonheur
De leur causer cette souffrance,
A la reprise en la mineur,
Vous manquâtes la révérenee.

François COPPÉE.

Les donneurs de sérénades

Et les belles écouteuses

Echangent des propos fades

Sous les ramures chanteuses.

C'est Tircis et c'est Aminte,

Et c'est l'éternel Clitandre,

Et c'est Damis qui pour mainte

Cruelle fait maint vers tendre.

Leurs courtes vestes de soie,

Leurs longues robes â queues,

Leur élégance, leur joie

Et leurs molles ombres bleues.

Tourbillonnent dans l'extase

D'une lune rose et grise,

Et la mandoline jase

Parmi les frissons de brise.

Mandoline

Paul VERLAINE.



Lia Valse
Tant que régna chez nous le menuet gothique,
D'observer la mesure on se souvint encor.

Nos pères la gardaient aux jours de Thermidor,
Lorsqu'au bruit du canon dansait la République,
Lorsque la Tallien, soulevant sa tunique,
Faisait de ses pieds nus craquer ses anneaux d or.

Autres temps, autres mœurs; le rythme et la cadence
Ont suivi les hasards de la commune loi.
Pendant que l'univers, ligué contre la France,
S'épuisait de fatigue à lui donner un roi,
La valse d un coup d aile a détrôné la danse.
Si quelqu'un s'en est plaint, certes ce n'est pas moi.

Je voudrais seulement, puisqu'elle est notre hôtesse,
Qu'on sut mieux honorer cette jeune déesse,
Je voudrais qu'à sa voix on put régler nos pas,
Ne pas voir profaner une si douce ivresse,
Froisser d'un si beau sein les contours, délicats,
Et le premier venu l'emporter dans ses bras.

C'est notre barbarie et notre indifférence
Qu il nous faut accuser ; notre esprit inconstant
Se prend de fantaisie et vit de changement;
Mais le désordre, même a besoin d'élégance ;
Et ie voudrais du moins qu'une duchesse, en France,
Sut valser aussi bien qu un bouvier allemand.

(Mars 1838) Alfred de MUSSET.

LA FEMME ET LE THÉÂTRE

Mme Grumbach, la créatrice du " Sursaut

Un vieux conteur arabe dit dans un de ses poèmes que
Dieu, ayant commencé le chef-d'œuvre de sa création et se
trouvant très fatigué, voulut goûter aux douceurs du som¬
meil. Le fait est fort plausible si l'on songe que les fameuses
sept journées représentent quelques milliers d'années ! Dr,
Dieu s'endormit, tandis qu'Eve, encore dans les limbes, at ten¬
dait le soufflé générateur qui devait animer son beau corps
dont la blancheur neigeuse étendait sa splendeur sous l'écla¬
tant soleil de l'Eden. Satan rôdait par là. Ja-loux'de l'Œuvre
divin, il laissa tomber une étincelle de l'enfer dans cette âme
encore inexistante et, lorqsue Dieu s'éveilla et donna la vie à
Eve, pour l'éternité la femme emportait une parcelle infernale
avec elle.

Mon vieux poète oriental ajoute malicieusement ; « ('.et
atome démoniaque est l'art de la complication » et le fait est,
qu'opposée à la rude simplicité de son compagnon, la femme
apparaît multiple, versatile, mystérieuse au point de rester
presque toujours pour ceux qui l'entourent, l'Inconnue ; et
ces caractéristiques, jointes à son incontestable suprématie
au point de vue de la grâce et de la beauté, la désignent pour
être le mobile de tous les arts et, plus particulièrement, du
Théâtre.

Ici même, Le Film, en une série d'art icles, nous a dit ce que
le cinématographe doit à la femme et ce qu'en revanche, il
lui apporte pour la charmer ; je n'exagérerai pas beaucoup en
disant que le théâtre lui doit tout, et c'est pourquoi je suis
quelque peu confus en constatant quel emploi l'ingrat, a fait
de « la Plus Belle »,

La femme est fort malmenée au théâtre et, plus particuliè¬
rement, dans notre théâtre contemporain ; il semble, à la
minute même où le féminisme clame les droits de la femme,
que les auteurs dramatiques se complaisent à la dépouiller de
tout son prestige et à la ramener uniquement au rôle d'animal
de luxe et de bête à passion.

Quand je me rappelle le courroux d'une de nos beautés en

voyant son visage un peu cruellement parodié par un peintre
satirique, je me demande comment nos gracieuses compagnes

peuvent si stoïquement supporter la caricature de leur âme
offerte chaque jour par la dramaturgie moderne. Je sais bien
(jue la dominante de notre littérature est l'exception, car de
plus en plus l'analyse psychologique tend à rétrécir son champ
d'action et ce ne sont plus des cataclères que l'on étudie mais
des individus. Des individus, soit ! Mais pourquoi faut-il que
ces unités soient presque uniquement prises dans leur mauvais
côté ? L'exception vice existe, je le concède, mais il me semble
préférable de rechercher l'exception vertu.

La vertu et, j'entends d'ici rire tous les sceptiques issus de
nos philosophies décadentes, la vertu ! mais vous retardez,
mon brave, 111e dira-L-on. Foin des vieux conseils de radoteurs ;
nous savons que notre plus grand bien humain est la Vie et
nous désirons l'employer le plus heureusement possible ! Nous
voulons vivre notre vie, voilà l'adage qui caractérise l'époque
de l'égoïsme et, vivre sa vie, c'est piétiner les doctrines et les
dogmes de la masse pour satisfaire à l'appétit d'un seul.

La dominante du « Moi », vivre sa vie, le droit au bonheur,
vous savez d'où viennent ces formules. Elles ont passé le Rhin,
bien avant les troupes vert-de-gris ; elles se sont infiltrées chez
nous, dissimulées dans les vastes ballots de camelote, de ver¬
roterie et de clinquant qui nous infestaient avant la guerre et
notre littérature a été contaminée comme nos marchés. A quoi
bon nier la vérité ? Malgré des réactions semblables à la IuLte
des gothiques et des Italiens au xvie siècle, nous sommes

dotpinés par les néfastes théories de Nietzsche et le malheur
pour nous est d'avoir pu connaître ses œuvres.

Ah ! comme elle pèse sur nous cette influence de Nietzsche!
Elle n'a pas réussi à nous écraser car, au fond de nous, vivaient
encore tous les vieux préceptes français d'autrefois, mais,
malgré tout, elle nous a affaiblis pareeque, redoutable, elle
s'est présentée aimable, obséquieuse, agréable, dissimulant
hypocritement son maléfice et nous l'avons accueillie avec

joie puisque nous sommes, en vérité, le peuple le plus hospi¬
talier de la terre.

J'entends d'ici les cris d'indignation sincères de nos litté¬
rateurs, pareeque je dirai que rien ne fut plus néfaste à notre
peuple que la littérature du xxe siècle et surtout son théâtre
rien ne fut plus démoralisant que cette lente immission de
principes tendant à la destruction de la famille et de la sociétéj
cette opposition perpétuelle des droits aux devoirs qui ont jeté
les uns contre les autres les enfants et les parents, les rfères et
les sœurs, le mari et la femme au nom de la sainle liberté de

4



*

Mme Dermoz,
qui vient de créer au Vaudeville " Le Chemin de Damas "

vivre. Liberté ! Liberté ! Que de crimes commet-on en ton
nom !

Tout naturellement, puisque l'amour est et restera long¬
temps le principal fondement du théâtre, c'est à lui surtout

que Ton s'est attaqué en le dégageant de sa fonction sociale,
en ridiculisant l'union conjugale et en faisant l'apologie de
l'adultère et de l'amour libre. De là à diminuer le rôle de la
femme il n'y a qu'un pas. A la jeune fille, à l'épouse, à la mère,
on a opposé la maîtresse et c'est autour de la femme coupable
que tournent en devises de mirliton la plupart des intrigues
théâtrales. Jésus avait pardonné à la femme adultère, notre
théâtre a haussé celle-ci jusqu'au principe.

Toujours la loi de l'exception ! On ne me fera pas admettre
que sur dix femmes, infailliblement neuf vivent comme des
gourgandines et, cependant, c'est la proportion de l'adultère
dans le théâtre contemporain. Quel que soit le talent apporté
à la narration d'un tel sujet, l'impression que j'en emporte est
la I risetsse toujours et souvent la nausée, et mon dégoût serait
le même pour un grand peintre dont le pinceau serait unique¬
ment consacré à la répétition des difformités de bossus, de
bancals et de culs-de-jatle !

Le vice est semblable à la maladie, la seule raison que l'on
ait de s'en occuper c'est de chercher à le vaincre. Or, ce n'est
pas l'œuvre poursuivie par l'auteur dramatique, il ne s'agit
pas de nous montrer les déboires des déserteurs du foyer con¬
jugal, mais leur droit à cette désertion et le mal est là.

Toutes les excuses cherchées et trouvées ne diminuent pas
le malaise et la trinité des fantoches de l'adultère mériterait

qu'on s'y attardât un peu moins.
Un instant nous avions pu croire, car le péril date de long¬

temps, que le grand orage nous rendrait un terrain salubre et
nous débarrasserait des amours coupables, il n'en a rien été.
Installé sur notre scène avant la guerre, l'adultère a résisté
au trouble et nous le retrouvons, la paix revenue, plus puissant
que jamais !

Eh ! bien, je ne cesserai de le répéter, il est regrettable de
constater avec quelle facilité la femme française accepte ce
rôle qu'on lui fait jouer au théâtre, car elle n'est pas plus sym¬
bolisée par cette créature aux sentiments trop bas placés et à
l'instinct de chienne qu'elle ne le fut par la poignée de furies
dont la guerre nous a laissé le souvenir, ce ramassis de noceuses

appartenant à toutes les classes de la société et sur lesquelles
se portent tout d'abord la mémoire.

Infirmières dévergondées, prostituées oubliées par le police,
profiteuses spéciales, aventurières : des exceptions tout cela,
des exceptions qu'il est regrettable d'avoir fixées pour l'avenir
et qui ne feront pas oublier toutes les mères douloureuses,
toutes les épouses acharnées à garder au foyer l'aisance qui
menaçait de s'enfuir, toutes les héroïnes obscures, véritables,
sœurs de ceux qui luttaient dans les tranchées et auxquelles
on aurait pu, ce me semble, apporter un peu plus d'intérêt.

Malgré toute mon admiration pour son talent et pour son
œuvre, M. Abel Hermant commet une lourde injustice en inti¬
tulant l'histoire de cette jolie petite poupée aventureuse qui
domine son dernier roman : La Dame de guerre. Quand, à mon
esprit, je dis la Dame de guerre, il passe devant mes yeux la
silhouette grave d'une femme en deuil à la démarche lassée,
par un travail auquel elle ne fut pas habituée : le personnage,
est moins brillant et moins bruyant, il est plus- général, j'en
suis, hélas ! certain. On m'accusera, je n'en doute pas, d'être
un disciple de M. Binet-Valmer et je m'en réjouis jà l'avance •
j'ai toujours préféré Don Quichotte à Sancho Pança, l'enthou¬
siasme, même démesuré, n'a jamais ravalé l'âme, ce que fait
trop souvent le scepticisme.

Cette saison, pour n'en pas perdre l'habitude, a connu, natu¬
rellement, quelques nouvelles péripéties de l'adultère ; suivant
le cadre et le goût de l'auteur, l'aventure s'est terminée plus
ou moins bien, plus ou moins mal, voulais-je dire, car je ne.
sais pas si au Tue-là, de Dumas, nous devons préférer le mé¬
nage à trois plus moderne.

Le sujet fut celui du Divan noir, de M. Edmond Guirand ,

c'est celui de Jacqueline, drame tiré par M. Sacha Guitry d'une
nouvelle de M. Duvernois et de La Tendresse, de M. Henri
Bataille.

Dans les trois pièces, une fqmme trompe son mari et elle a

pour excuse la non satisfaction de ses désirs moraux ou phy¬
siques. Homme trop peu empressé, trop brutal ou trop vieux,
dans chaque cas, la coupable est parée par l'auteur contre un

jugement trop sévère ; il apparaît, même, je dois l'avouer
que le mari a tous les torts mais je réfléchis, et je critique non



pas l'œuvre, là n'est point la ques tion en ce moment,
mais le dénouement. Il me semble que M. Henri
Bataille me fournit lui-même la réponse avec le
dernier acte de Maman Colibri. Si notre indulgence
est accordée à la brebis égarée, c'est lors de son
retour au bercail, et ce qui ramène Maman Colibri
au foyer, c'est l'amour maternel. Voilà! il n'en
fallait pas plus pour distraire ces épouses malheu¬
reuses et incomprises, mais la maternité devient de
plus en plus rare dans notre théâtre : cela ne se

porte pas !
Je ferai le même reproche à 1V1M. Wachlliausen

et Gabriel Reuillard, dont le début fut éclatant avec
Notre Passion. Impitoyablement ce .sont encore des
épouses coupables qu'ils nous présentent et, malgré
la sympathie qu'ils accordent à leurs deux person¬

nages féminins, il me semble qu'ils,n'en sont pas
moins hors le droit chemin et sans raison cette fois,
si j'ai bien compris le caractère des deux maris.

Je sais bien que la femme n'aime pas beaucoup
à être délaissée pour de hautes préoccupations,
mais il ne faudrait pas tout de même conclure
qu'elle es t l'ennemie acharnée du travail de l'homme
ou même, comme le déclare dans son titre un jeune
auteur d'avenir, M. Fauré-Frémiet : L'Ennemie
de l'Homme, tout simplement.

Certes, l'incompatibilité d'humeur, la divergeance
des sentiments, sont de graves écueils à la bonne
entente des époux,.mais puisque la vie conjugale
est bâsée sur le principe des concessions, l'homme
et la femme ne doivent pas d'avance se considérer
comme des ennemis irréconciliables ou nous arri¬
verons bien vile au triste ménage que nous présente
Strindberg, dans la Danse de Mort. Là, encore,
nous sommes en pleine exception el les deux types
d'humanité que dessine ce redoutable misanthrope,
poussent l'exception jusqu'à la monstruosité.

Oui, ce sont bien deux monstres, ces deux dégé¬
nérés, ces deux ratés : l'homme, alcoolique, brutal
et à demi-fou, la femme, fausse artiste dont l'avenir fut
trop vite fermé à ses aspirations, malgré le génie de Strind¬
berg, ne m'intéressent nullement. Elle surtout, porte, pour
moi, une empreinte bestiale dont, la conclusion est tout
naturellement sa liaison sans amour avec le premier venu.

D'ailleurs, Strindberg ne traite pas plus délicatement la
femme que l'amour, et le souvenir d'une autre pièce de lui,
Mlle Julie, nous montre une jeune fille de bonne famille
s'abandonnant dans les bras du plus bas des goujats, un do¬
mestique ivrogne et voleur, dont elle devient la complice
d'abord, la victime ensuite.

Pourquoi faut-il que de telles laideurs inspirent seules un

pareil génie. Malgré la beauté de ce style âpre, coloré, violent,
je veux espérer que Strindberg, révélé depuis peu en France,
n'influencera pas nos auteurs, cela serait regrettable : l'huma¬
nité n'est pas très belle, mais tout de même !...

M. Albert Jean, moins douloureusement que Strindberg,
nous peint, lui aussi, sous des couleurs peu avantageuse,
1 union régulière dans Le Sursaut et l'épouse qu'il nous décrit,
bien que restant une fort honnête femme, ne me parait pas

Mme Colette, l'auteur de " Chéri "

très engageante. Une mari I orne, doublée d'une virago qui
domine son mari, voilà l'héroïne. Une telle perspective n'est
pas très rassurante pour le jeune fils de la maison et l'on com¬

prend fort bien qu'ils se tourne vers l'irrégulière. liaison qui
s'offre à lui.

L'irrégulière ! C'est Elle encore qui triomphe dans Alain,
sa mère et sa maîtresse, de MM. Armont et Gerbidont-, opposée
à la femme légitime, la petite grue obtint tous les suffrages,
grâce à la complicité des auteurs, et, d'ailleurs,le mariage ré¬
compense cette vertu ignorée et dont l'éducation fut un peu
spéciale.

Je ne pense pas que ce soit un portrait flatteur de femme
celui que M. Francis Carco campe dans Mon Homme. Cette
ancienne fille de barrière devenue princesse et qui retourne à
sa fange première, j'ose l'espérer, n'esl pas commune.

Elle n'est guère, intéressante cette, amazone des bas-fonds,
pas plus que la sensible et héroïque Cœur de Lilas ; malgré
toutes les qualités que lui prêtent MM. Tristan Bernard et
Charles-Henri ITirsch, cette pierreuse à l'âme noble a tout de
même commis la peçadille de tuer un homme,

M. Crommelynck qui nous raconte dans les Amants Puérils
les amours de deux enfants et celles d'une vieille dame, n'est
pas tendre non plus pour l'humanité. Les types de femmes
qu'il réunit ne sont pas très séduisants : une princesse fanée
qui ne sait pas se résigner à quitter la carrière amoureuse, une
enfant précoce et à demi-vicieuse, une mère égoïste, une ser¬
vante idiote et une autre libertine et méchante, voilà les spé¬
cimens du beau sexe opposés, par M. Crommelynck, à clés
hommes qui ne valent pas mieux.

Il est vrai cjue dans, les pièces féminines, je dois l'avouer,
le choix n'est guère meilleur, témoins la série de femmes,
anciennes demi-mondaines sur le retour depuis longtemps,
cjue Mme Colette fait défiler dans Chéri.

J'ai pris au hasard et, bien entendu, sans me soucier de la
valeur littéraire des œuvres choisies, à titre d'exemple, quel¬
ques pièces jouées cette saison et je constate avec tristesse que-
dans bien peu la femme a le beau.rôle; égarées par la passion
ou par le vice, toutes ces héroïnes ne me semblent pas des
exemples à donner et il faut louer les très rares auteurs qui
ont réussi à nous découvrir d'autres côtés plus aimables du
caractère féminin. .

M. Kistmackers a pensé au dévouement et à la reconnais ■

sanee, qualités dont il anime le personnage principal de La,
Passante. M. Pierre Wolff, nous montre la droiture et la dou¬
ceur d'une femme réussissant à convertir un méchant homme,,
dans le Chemin de Damas et M. Géraldy exhalte au dénoue¬
ment cl'Aimer, l'attachement au foyer, le respect: du souvenir
et aussi la pitié de la femme.

Quant aux poètes joués cette année, les sujets qu'ils ont
choisis ne prêtent guère à la description d'une âme féminine.
La Gloire, de M. Maurice Rostand, relègue au second plan les
questions passionnelles.et si une figure de femme domine toute

la pièce, c'est la matérialisation de la Gloire que la légende a
faite femme sans doute parce qu'elle est capricieuse et belle.

Dans la magnifique tragédie cle M. Paul Fort, Louis XI,
curieux homme, les personnages féminins ne sont également
que des silhouettes, car l'intrigue cle la pièce est toute poli¬
tique et le héros, Louis XI, d'autre part, ne prêtait, paraît-il,
qu'une attention modérée aux femmes et à l'amour.

Dans lalDauphine, c'est une enfant que M. François Porche
étudie et le personnage est trop jeune pour avoir des senti¬
ments nettement établis ; enfin, clans Sin, M. Maurice Magre
nous conte quelle est la récompense accordée par le ciel à une
humble petite fille dont le seul trésor est la vertu.

De véritable héroïne et, je prends ici le terme dans son sens

exact, je n'en découvre pas; pourtant, si j'en' crois mon
vieux conteur arabe, Satan n'a réussi qu'à glisser une minus¬
cule étincelle infernale dans le cœur cle la femme, tout le reste

appartient au ciel. Pourquoi ne voir de la femme cjue ses ruses,
ses faiblesses, ses tromperies, sa tendance à se laisser gouverner

par la jjassion plus que par la raison? A côté de ces défauts,
cjue cle qualités ne sont jsas moins ajtjtarentes et dont l'ajno-
logie fournirait de forts beaux sujets de pièces.

Le sacrifice, le dévouement, la pitié, la charité, l'amour
aussi, pourquoi pas, et dans toutes ses formes, de l'amour
conjugal à l'amour maternel, sont autant de sentiments qui
mériteraient un peu plus cjue notre dédain. A tous les contes
cruels, à toutes les tranches cle vie découpées dans l'insanité
morale, qu'un auteur ose opjDOser simplement l'humble his¬
toire d'une véritable mère cle famille, il célébrera beaucoujî
mieux la femme et jdus véridiquement qu'en nous présentant
une créature se traînant, les bras tordus, aux piecjs de son
amant et, croyez-moi, cela ne sera pas si ridicu je.

Léon UHL.



CROQUIS D'ARTISTES

LA DANSEUSE JASMINE

Un concours ouvert à Marigny me fournit
d'abord l'occasion d'admirer la danseuse
Jasmine. Elle parut et ses rivales n'eurent
qu'à s'effacer ; la souplesse de son corps, la
grâce de ses attitudes fixaient sur elle tous
les regards, de la revis ensuite à l'Olympia,
ayant tour à tour comme partenaires le mime
Farina et le grand Séverin. Son talent se

présentait à moi sous un aspect radieux. Avec
joie, je répétais : une étoile va briller au

firmament des arts.
Cette étoile, je l'attendais depuis le tempsde mon adolescence. La pantomime, je l'ai

souvent écrit, charma mes premières années.
Sous le ciel bleu démon pays, des jouvenceaux
ardents suscitaient alors l'enthousiasme des
foules ; l'ombre illustre de Rouffe, planant sur
eux, inspirait leurs mouvements et leur don¬
nait de la beauté. Cependant les femmes,
dans leurs troupes, montraient moins de dons
et d'enthousiasme ; que n'eurent-ils dans leurs
rangs celle que nous admirons maintenant !
Ses yeux n'étaient sans doute point ouverts à
la lumière. Elle a pour elle la jeunesse, tout
espoir lui reste permis. L'avenir appartient
aux laborieux ; elle le sait et travaille.

Le succès la suivit à Gaumont-Palace, où
elle va revenir. L'immensité de cette salle me

paraît peu propice aux manifestations de l'art
mimique ; les gestes des acteurs, leurs jeux
de physionomie sont observés de trop loin
pour être pleinement apjoréciés, mais son suc¬
cès de danseuse y fut considérable dans les
Valses de l'Amour et de la Mort et Une Nuit
à Thèbes, deux œuvres de Jean Nouquès.

Au théâtre des Champs - Élysées, dans
Chaud' d'habits, Jasmine put donner sa vraie
mesure. La pièce est célèbre ; on a tout dit sur
sa valeur. Le jeu de son interprète féminine
s'éleva à des hauteurs qu'une mémoire ne
saurait oublier. Séverin, roi des Pierrots, son
maître, luttait à ses côtés ; ensemble, ils rem¬
portèrent une complète victoire.

Eclectique et toujours heureuse en ses essais,
la remarquable Jasmine s'est produite au
Théâtre Michel sous trois aspects bien dissem¬
blables, dans la Chanson bachique, la Poupée

de chiffons et les Papillons lumineux. La
grâce qui se dégage d'elle ne s'analyse pas ;
elle est du domaine des choses idéales.

Saint-Granier, si plaisant et si fin, ne
devrait pas hésiter à introduire dans ses
revues quelques mimodraines ; je lui prédis
des succès préférables à ceux des sketches.
Sketche, l'affreux mot, et comme il résonne
durement à des oreilles françaises ! La pré¬
sence de Pierrot, escorté de sa Colombine,
jette sur toute œuvre comme un rayon de poésie.

Cette source de poésie, qu alimentent des
gestes, semblait menacer de tarir. Ces flammes
ayant illuminé nos jeunes ans, se montraient
vacillantes. Soudain, une femme parut et
saisit le flambeau sur le point de s'éteindre.
Elle le tient fermement et veut le faire res¬
plendir ; aidons-la dans sa tâche généreuse et
rendons grâce à l'inimitable Séverin de l'avoir
découverte.

Il est partout des scènes vouées à de mé¬
diocres œuvres. Elevez votre niveau, messieurs
les Directeurs. Vos intérêts ne sauraient en

souffrir. Le succès, hésitant au début, n'oublie
jamais ceux qui de son choix se montrent
dignes. Une mignonne fée à l'œil ardent, aux
noirs cheveux, détient le pouvoir d'assurer
votre fortune; prenez-la par la main et
laissez-vous guider...

Le Gaumont-Palace vient de la reprendre
pour créer Noël d'Alsace un ballet fort curieux
où la pantomime s'allie au cinéma. C'est l'œu¬
vre ingénieuse de M. Costyl et de Jean Nou-
guès dont Jasmine est l'interprète préférée.
Là nous retrouvons la désopilante Poupée de
chiffons. Ensuite et je m'en réjouis, elle ira
avec Séverin créer à Liège, au Théâtre
Royal et à Pau, au Palais d'Hiver, un Gas¬
pard Deburau, œuvre du plus parfait élève de
Rouffe, Séverin, l'unique Pierrot.

La souple Jasmine est mieux qu'une dan¬
seuse; pour elle, nous rêvons de splendides
destins, nos espoirs ne seront point déçus, si
nous savons adoucir sa route. Employons-
nous à répandre sur ses pas, de la mousse et
des fleurs.

Justin PONS.

LA DANSEUSE JASMINE

Danse bachiqueLa Poupée de Chiffons
dans la revue " Vogue

Musidora

de " Chand ' d'habits "



LE MUSIC-HALL

par CUR (NONSKY)

THÉÂTRE DU MOULIN BLEU. — A coups de griffe,
revue satirique de MM. Clément Vautelet Max Eddy.
... Je compte parler longuement, parce qu'elle le

mérite, de la spirituelle et brillante revue A coups de
griffe, que Clément Vautel et Max Eddy ont donnée au
Théâtre du Moulin Bleu. Elle s'intitule sur le pro¬
gramme : Revue satirique, et justifie pleinement cette
épilhète « rare « par la portée, par l'ampleur, et aussi
par la belle violence et l'âpreté de plusieurs scènes qui
dépassent de beaucoup la moyenne des revuettes qu'on
est accoutumé de voir dans les petits théâtres...

11 est vrai que le MoulinBleu n'est un petit théâtre que
par les dimensions exigûes de son amusante demi salle !
Autrement, c'est un « grand » Music ITall, en ce qu'il a
représenté depuis dix ans quelques-unes des meilleures
Revues qui aient été jouées à Paris. Tour à tour Roulotte,
Little Palace, Théâtre Arlequin, le Moulin Bleu commence
à avoir une tradition presque aussi glorieuse que son
illustre aîné le Moulin Rouge (qui d'ailleurs, va bientôt
renaître de ses cendres.) Son directeur actuel, Gabriel
Ténot, ne craint pas de commander ses revues à des
gens de lettres et a des humoristes connus : il en est

récompensé par la tenue littéraire de ses spectacles, et
par leur persistant succès.

Une fois de plus, il a mis sinon dans le mille, au
moins dans le 250 avec la Revue de Vautel et Max
Eddy. A coups de griffe n'égratigne pas seulement quel¬
ques-uns de nos plus notoires contemporains : il (ou
elle ?) écorche aussi certains mercantis particulièrement
répugnants.

Toutes les scènes (sauf une, sur laquelle je ferai des
réserves) sont bien venues et bien-conduites et chacune
contient une idée... au moins. ■—- Ce qui, comme on sait,
ne court pas les revues.

Dès le lever du rideau, on est mi: en bonne humeur
par l'entrée de l'huissier qui vient exiger du compère et
de la commère qu'au cours de la Revue qu'ils vont
conduire, Mlle Cécile Sorel soit injuriée, vilipendée et
ridiculisée, ainsi que sa publicité l'exige et ainsi qu'il
sied dans toute revue qui se respecte.

Le rôle du compère esl tenu par M. Bourget, aussi élé¬
gant que son illustre homonyme Paul, mais beaucoup
plus jeune. Et Mlle Flo Minger réalise\le type rêvé de la
commère pour revue de petit théâtre : elle est toute gen¬
tillesse : elle a l'air d'un joli petit Saxe; elle a des yeux
plus grands que la bouche, un mignon petit nez retroussé,
et un bien beau saphir à l'annulaire de la main droite.
Elle a surtout, une ingénuité personnelle et charmâTrt-e'

et l'esprit de ne pas sembler se prendre au sérieux : ce
n'est point une de ces commères imposantes et encom¬
brantes qui lancent les transitions avec une pesante futi¬
lité.

— Le Gendarme et les Parfums nous montrent un vail¬
lant représentant de la Maré... déchaussée qui fait appel
aux ressources chimiques de la parfumerie moderne pour
lutter contre les émanations méphitiques et superféta¬
toires de ses extrémités pédestres. C'est de la bonne
grosse farce. Mais il y a là de spirituels couplets qui met¬
tent en parallèle les titres de valses connues et les noms
de parfums célèbres : Brise du soir, Griserie de crépuscule,
Senteurs d'extase, Relents d'ivresse, Fragrances de Rêve
Sourire d'Avril, etc... On ne saurait mieux railler tout ce

sentimentalisme de camelote.

— Sous les Tilleuls (Unter den Linden!) Fraûlein
Ivartoffeln et Uerr Docktor échangent leurs Confidences
sur les ennuis où se débat la pauvre Germania cpii ne se
console pas d'avoir raté son coup... Cette scène de vive
satire est fort bien jouée par M. Géo Flandre et
Mlle Blanche Norel, qui ont tous les deux le sens du
comique juste et de l'observation fine.

— ILa Mort chère... C'est la seule scène qui ne m'ait
pas emballé. En voici le schéma rapide : un jeune décavé
a pris le parti de mettre fin à ses jours... et à ses ennuis.
Mais il est arrêté par le prix excessif d'un enterrement de
première classe, à notre époque où la mort même coûte
aussi cher que la vie. Vous le voyez : c'est d'une gaîtéun
peu macabre! Mais je m'empresse d'ajouter que l'habileté
des auteurs — et le talent des interprètes — ont su tirer
le meilleur parti de cette donnée funéraire. M. Lenars est

impayable de drôlerie dans le rôle du Suisse qui parle
belge, Mlle Yo Maurel (Benjamine d'une illustre dynastie
de bons comédiens) silhouette avec esprit et crânerie le
personnage d'une gentille marchande de couronnes et
M. Jean Devalde est un agréable ordonnateur des Pompes
Funèbres.

— Mais combien je préfère la scène suivante : le
Rouge et le Paysan, qui résume avec tant de force et de
justesse le conflit entre le vrai travailleur — celui qui
laboure, qui sème... et qui récolte, et le Travailleur
dévoyé, celui qui n'aime plus son métier, qui rêvasse et
qui cause!... Un agitateur en tournée entre dans une

ferme et cherche à conquérir au Communisme Intégral
(et différentiel!!) un paysan qui vient, comme beaucoup
d'autres, d'acheter sa terre : vous pensez comme il est
reçu. La scène est parfaite, sans emphase ni vaine élo¬
quence et MM. Paul Murio et Géo JHandre rivalisent de
talent sobre, sincère et vrai.

— Puis l'élégant et gracieux M. Devalde vient chanter
avec goût et d'une très jolie voix une aimable chanson

nouvelle : J'ai le Désir de plaire, dont la musique origi¬
nale et gaie est de M. René Mercier.

— Avec la Baisse chez Mignon, nous revenons à la
grosse bouffonnerie : le Ministre des Restrictions doit
recevoir le Syndicat des charcutiers : mais l'erreur d'un
huissier introduit dans le bureau de Son Excellence...
une toute autre espèce de marchands de viande. Il s'en¬
suit un dialogue diablement équivoque entre le Ministre
et Mme Mignon, la tenancière d'une maison close, qui
représente le; intérêts de la corporation. On ne résiste
point à la folle gaîté de ce quiproquo — non plus qu'à
la joviale autorité de M. Lenars qui a su faire de
Mme Mignon une désopilante caricature.

-— Et voici les splendeurs!! Le Moulin Bleu s'est
offert et nous a offert un Finale digne de nos plus grands
Music blalls, le Finale des Arbres. L'idée en est neuve et
jolie. On admire tour à tour le Pommier du Paradis ter¬
restre, sous lequel se rencontrent Adam Sacha (M. Bour¬
get) et Eve Printemps (la mignonne Flo Minger), le Saule
de Sainte Hélène, qui abrite le plus imprévu et le plus
charmant des Bonaparte : Mlle Blanche Norel — l'Arbre
nain du Japon, d'où tombe un prince Iladitoto très bien
dessiné par M. Paul Murio, le Poirier, personnifié par
l'inévitable et ineffable contribuable : M. Lenars, et
l'Arbre de Noël, tout plein de gentilles poupées qui
laissent voir des mollets affriolants, Et je m'avise, en
dernière heure, que j'oublie l'Arbre de Robinson, avec
M. Devalde et Mlle Gaby Gedey, charmants en Rodolphe
et Mimi Pinson et l'Orme de Saint-Gervais.

Les arbres m'ont empêché de voir la forêt!
Mlle Reine Guyot, la Poupée Parisienne, danse avec ses

deux jambes. C'est un éloge professionnel dont elle saura,
j'espère, comprendre toute la valeur. Le plateau du
Moulin Bleu ne lui permet pas de se développer à son aise,
mais ce n'est pas sa faute. Cette grande et belle jeune
fille alerte et souple serait un délicieux Travesti.

Le début du second acte met en scène le Grand
Steeple en 1931... quand M. Léon Volterra sera devenu
Président de la République, quand le Chasseur de chez
Maxim aura une écurie de courses, quand le duc Decazes
vendra le programme officiel... Tableau remuant et gai,
bien mis en scène, par M. Paul Murio, d'ailleurs excellent
en chasseur de chez Maxim.

La seconde scène Fleurissez vos balcons est l'aimable
prétexte d'une courte idylle entre une accorte fleuriste
(Mlle Cedey) et un gentil rapin de Montmartre (M. Jean
Devalde). Tous deux, de leurs jolies voix, chantant une
jolie chanson de René Mercier : Un P'tit Bouquet de deux
sous.

Dans Dédé, leste et vive satire des abréviations enfan¬
tines où s'achemine le théâtre actuel, Mlle Blanche Norel,

court vêtue et ingénument perverse, montre un entrain
et une fantaisie extraordinaires, et de fort belles jambes
rondes, pleines et musclées... et agréablement nues.

Une nuit de Clemenceau, sorte de sketch étrange et très
prenant met face à face notre Tigre national... et le plus
imprévu des sosies, le Chancelier de Fer (aujourd'hui de
Fer battu) : Bismarck. Le vieux Teuton prétend que le
Tigre et lui ont réalisé deux œuvres semblables... Mais il
se fait dire de justes et dures vérités par l'Ex-Premier
qui lui rappelle avec à-propos propos que les Alliés se sont
battus pour le Droit et la Liberté — ce qui ne fut pas tout à
fait le cas des Boches en 1870... non plus qu'en 19:14.
Cette scène puissante est très bien jouée par M, Murio
(Clemenceau) et Geo Flandre (Bismarck). Elle est suivie
d'une danse sioule (ne croyez pas que ce soit une danse
de femme sioule), réglée par Jackson et dansée par
Mlle Reine Guyot, agréablement revêtue en Mohicane.

Le Retour nous ramène à la plus violente satire :
l'illustre Arsène Lupin, dont on entend moins parler
depuis quelques saisons, reparaît sous son frac de gen¬
tilhomme cambrioleur, dans le bureau d'un Enrichi de la
guerre. Il va sans dire qu'il y pénètre de nuit, à l'heure
où le Bureau est vide. Il s'y trouve en tête à tête avec
un énorme coffre-fort, qu'il commence à attaquer selon
toutes les règles de l'art. Mais la fillette de la maison,
dont la chambre est proche, a entendu du bruit... Elle
arrive en longue chemise de nuit. Elle n'a point peur.
Elle cause ingénument avec Lupin, qui la trouve gen¬
tille. Elle lui dit le nom de son père. (Les auteurs le
disent aussi, avec une belle tranquillité d'honnêtes gens).
Et alors, quand il sait chez quel sinistre mercanti le sort
l'a conduit... Arsène Lupin se retire, dégoûté et sans
rien emporter. Il ne veut pas de cet argent-là. Il ne mange
pas de ce pain-là.

Cette scène d'une belle et virulente indignation, d'ailleurs
bien interprétée par M. Devalde et la mignonne Mlle Yo
Maurel secoue le public du même frisson que naguerre
la fameuse scène de Voltaire, dont Signoret fit une créa¬
tion inoubliable dans la Revue de Rip : 1914.

Après cela, le gentil finale des Poules repose l'esprit et
termine en gaité cette revue originale, vivante, parfois
amère, mais intéressante d'un bout à l'autre.

La raison sociale Vautel-Max Eddy nous réserve de
beaux soirs, à défaut du Grand Soir qui se fait attendre
depuis si longtemps.

AU CASINO DE PARIS. — Paris en l'Air, revue en

52 tableaux de Georges Arnould « production » et mise
en scène de Jacques Charles.

Rassurez-vous! Je parlerai moins longuement de Paris
en l'Air..., parce qu'il suffit de quelques épithètes enthou¬
siastes pour louer les costumes de Pascaud, Antoinette,



Granier et Gallet (dessinés par J. Aumont, Canabate,
Dumas, Jean Le Seyeux, Swift et Linowiew), les décors
de Bertin, Boymond, Hackspill, Paquereau, Bohenstein,
Georges Rolle et Tirelet, la machinerie de Jean Plom-
bin, les effets lumineux de F. Nunès, les robes d'Alice
Bernard, les chapeaux de Lewis, les fourrures de Gutt-
mann, les costumes d'homme du Fashionable Bouse, les
meubles de la maison Eichel, les accessoires de Gillot, les
perruques de Loyzel et les chaussures de Calvin — et
même le prestigieux talent de Jacques Charles qui sait
tirer parti de tous ces éléments pour en faire un spectacle
d'art et de beauté — et même l'habileté scénique et le
tour de main du spirituel Georges Arnould qui trouve
moyen de mettre de la fantaisie, de l'humour... et même
de l'ordre et de l'harmonie dans cette bousculade de

tableaux, de défilés, da présentations et de finales.
L'actualité non plus que la satire politique, morale et

littéraire n'entrent presque pour rien dans ces magnifi¬
ques exhibitions qui ne tendent qu'à plaire aux yeux :
mais le spectacle est un continuel enchantement : au pre¬
mier acte, le Deauville en 1864..., puis le Deauville en
1922 ; au second acte, le Palais des Soieries, les Poupées
Modernes et les Poupées de Jadis, la réalisation scénique
du Kama Soutra... autant de tableaux d'une couleur,
d'un arrangement et d'un goût qu'on ne trouve qu'à
Paris... malgré tous les bobards qu'on peut raconter sur
les music-halls de Londres, plus somptueux encore peut-
être, mais où il manquera toujours ce que je ne sais quoi
qui fait que la place Vendôme est plus belle que Trafal-
gar Square.

Tout le premier acte a été évidemment établi de
façon à permettre à Mistinguett de ne pas dîner trop
vite. Le public pourra profiter de la permission et n'arri¬
ver que pour le finale de Deauville. Encore la grande
artiste ne fait-elle que passer... Elle apparaît deux
minutes en Cora Pearl et deux minutes trois quarts en
Etoile. On dit à présent Star... mais ce barbarisme est
heureusement accaparé par l'industrie du cinéma... Toutes
les vedettes américaines, toutes les misses de l'écran sont
des Stars. Grand bien leur fasse! Notre Miss reste une

Etoile... et ça lui va à ravir.

Elle remplit de sa fantaisie, de sa verve et de son
entrain tout le second acte.

Elle est admirable dans un sketch terrifiant et grand
guignolesque intitulé Salsifis. C'est l'histoire rapide et
brutale d'une pauvre fille dont le sinistre amant, le
Bieot, essaie de faire dérailler un grand train de luxe
pour détrousser les morts avec l'aide de son complice le
Moujick. Salsifis, quoique terrorisée par ces deux bandits,
parvient à se faufiler sur le pont où doit arriver la catas¬
trophe et quelques secondes avant le passage du rapide,
elle bascule par un effort surhumain, l'énorme pierre
posée à travers les rails... Il va sans dire que la masse

s'écroule juste sur la tête des deux malandrins et les
écrabouille. C'est un peu enfantin, si vous voulez... Mais
c'est très bien bâti et les bonnes âmes ressentent une

minute d'angoisse. Et puis Mistinguett joue le rôle de
Salsifis avec une magnifique intensité douloureuse: et
l'excellent Dutard, ainsi que le danseur Oyra sont par¬
faits dans les deux complices. Détail historique!... c'est
au cours de ce sketch que Miss a créé la fameuse chan¬
son J'en ai marre (musique d'Yvain) qui va devenir aussi
célèbre que le fut, la saison dernière, C'est mon Homme!

Selon toutes les règles de l'art, ce sketch terrible
appelle un sketch folichon. Le voici! Et dans la Lolita,
Mistinguett et Boucot, travestis en Espagnols, rivalisent
de gaité, de verve et d'entrain.

Le même Boucot qui est l'éclat de rire de cette revue
— et qui lui aussi a créé une chanson d'Yvain (celle-là
dans la note gaie !) intitulée La Gueule à l'envers — montre
encore son rare et fin talent de comédien dans un autre

sketch d'une grivoiserie un peu lourde, mais tout de
même assez amusante la Banque moderne... Supposez (et
ça ne vous fichera pas une méningite) qu'une de ces
innombrables banques qui pullulent à travers Paris et
accaparent tous les immeubles se soit installée clans un
local occupé auparavant par une maison close : suppo¬
sez qu'un bon provincial, ancien client sérieux de ladite
maison, s'y présente... au même titre que jadis et sup¬
posez enfin que le directeur de la nouvelle banque ait
recommandé au personnel féminin la plus grande amabi¬
lité... Vous déduisez sans peine tout ce qui s'ensuit et
vous voyez tous les quiproquos cju'on peut tirer d'une
telle situation. Ils y sont tous ; et Boucot, comme bien
vous pensez, est admirable de fatuité, de bonhomie,
puis d'ahurissement dans le rôle de M. Bigois, le fidèle
client provincial... Et du petit rôle de Mlle Irma, dacty¬
lographe pudique et revêche, une jeune fantaisiste de
grand avenir, Mlle Mary Dubas a fait une véritable
création... Je regrette un peu, et je ne suis pas le seul, que
dans l'éblouissant tohu-bohu de ce somptueux et luxueux
spectacle, de vrais comédiens comme Dutard et Milton,
une charmante chanteuse comme Jane Myro, une rare
fantaisiste comme Mary Dubas, une habile actrice comme
Mlle Louvain, n'aient pas matériellement le temps de
montrer leur talent; ils ne font que paraître et disparaî¬
tre. Trois petits tours, et puis s'en vont! Vous me direz
que le spectacle est minuté au chronomètre... Sans doute,
mais pourquoi ne pas sacrifier un tableau?... Raccourcir
par exemple cet énorme finale du 2 — la Plazza de Toros
— qui ne rime à rien, et n'est qu'une longue présenta¬
tion de costumes, sans doute fort beaux, mais qu'on a vus
un peu partout... même en Espagne. Ah! s'il y avait un
vrai taureau, avec mise à mort!... Mais les corridas ne

s'acclimateront jamais à Paris; il y faut le soleil du
Midi — et l'enthousiasme.

— Ce serait de l'aveuglement et de l'ingratitude que
de ne point exalter le parfait danseur fantaisiste Earl
Leslie, la jolie danseuse Rahna, le grand danseur Oyra
et l'élégant Randall. Quant aux jolies femmes, il faudrait
les nommer presque toutes.

A LA CIGALE. — L'Orgie au Harem, Bouffonnerie
musicale et libertine de M. Maurice Rumac. Musique
de M. Zimmermann.

Entre la Revue de La Fouchardière qui a tenu jusqu'à
la mi-décembre et la Revue de Vautel qui doit passer

par contrat le 6 janvier, le somptueux Flateau a monté
avec luxe une amusante et grivoise opérette de Maurice
Rumac (musique de Zimmermann) : L'Orgie au Harem-

... Or, cette joviale bouffonnerie qui s'intitule libertine
m'a paru l'œuvre la plus morale que j'aie encore vue au
Music-hall (et j.e ne parle pas du théâtre, où je ne vais
jamais). Elle relève directement de la morale chrétienne :
c'est un réquisitoire fort habile contre la polygamie! En
quelques mots, voici l'essentiel du sujet... Pendant la
guerre, le jeune aviateur anglais Géo Smith tombe du
ciel dans le harem du bon sultan Barouf Pacha. Il y est
fort bien reçu parle patron et son acolyte le faux eunuque

Rabadjah et surtout par deux jolies anglaises prison¬
nières. Gaby et Dolly cjni lui rendent sa captivité très
douce.,, si douce qu'il finit par les épouser toutes deux
selon la loi musulmane... Mais la guerre finie et Géo
Smith revenu dans son château d'Ecosse, ses deux
femmes deviennent jalouses et insupportables, si bien
qu'il finit par les répudier — et par épouser une ravis¬
sante Arménienne... qu'il avait prise jusque-là pour un
jeune garçon, car elle avait dissimulé son sexe pour
échapper aux galanteries des Turcs, qui l'avaient fait
prisonnière.

... L'an dernier, j'avais applaudi au Moulin Bleu, une
opérette qui offrait avec celle-ci d'étonnantes analogies :
elle était aussi de Maurice Rumac... Il faut croire que les

deux auteurs se sont entendus. Quoiqu'il en soit, on
écoute avec le plus vif plaisir cette bouffonnerie char¬
mante et sans prétention, La musique de M. Zimmer¬
mann ne m'a pas paru exempte de toute réminescence;
mais elle est pimpante, spirituelle et gaie et accompagne
le texte à merveille.

Et l'interprétation est parfaite : M. Hardoux, qui res¬
semble curieusement à notre Maurice Bertrand national,
a créé un pacha d'une rondeur et d'une bonhomie très
fines. Pierre Etchepare a dessiné avec son esprit et sa
fantaisie juvénile et plaisante un charmant faux eunuque
et Robert Burnier, élégant et gracieux aviateur, s'est
affirmé par le charme de son jeu et la rare qualité de sa
voix comme nn de nos grands jeunes premiers d'opérette...
Il ira loin si les petites cochonnes ne le mangent pas.

La belle Mlle Plantade a remporté un grand succès
dans le rôle du jeune arménien qui se transforme en jolie
arménienne : elle chante avec goût, et joue avec une
émotion pudique et charmante la scène difficile de la...
révélation.

Mlles Carina et Macl Andral sont vives et spirituelles à
souhait en Gaby et Dolly, Mlle Mérindol ne fait
qu'apparaître au 3e acte dans un rôle épisodique de
maman marseillaise; mais elle l'enrichit de sa verve

comique et en fait une véritable création. Mlle Mérindol
est une de nos plus grandes fantaisistes.

L'excellent Fred Marche silhouette un impayable cler-
gyman,

Les Beauty Girls ont de bien jolies jambes et ne s'en
cachent pas,

Et Miss Joan Carrol est une adorable et souple dan¬
seuse étoile.

M. Carlus a montré, une fois de plus, son rare talent
de metteur en scène : cette opérette est montée avec un

goût parfait et les costumes sont agréablement révéla¬
teurs.

CUR (NONSKY).
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Fidèle à sa coutume, le Salon
d Automne nous a donné une

ClIÉltET

J'hésite à écrire que le Salon d'Automne de
cette année m'a paru terne, surtout pour une

exposition d'avant-garde. C'est peut-être qu'il
ne peut y avoir qu'un véritable salon d'avant-
garde, celui des « Indépendants » dans lequel
toutes les audaces sont admises
de plein droit. Les audaces du
Salon d'Automne sont un peu

périmées... D'ailleurs, je me suis
laissé dire que le Jury s'était
montré sévère pour les folies ou

même les outrances. Fait inouï,
un Van Dongen aurait été refusé !
Rassurez-vous, comme la plupart
des fauves de ce Salon y sont
sociétaires, vous n'avez rien
perdu et si Van Dongen s'est vu

refuser une toile, c'est probable¬
ment, et plus simplement, que
certains membres du Jury ont
pensé qu'il tenait suffisamment
de place avec les quatre autres.

Quoiqu'il en soit, j'ai parcouru
en vain les salles avec le désir
d'y découvrir un inconnu doué
d'une inspiration vraiment neuve.

J ai dû me contenter de me

laisser aller à mon plaisir per¬
sonnel en m'arrêtant devant la

quelque douzaine de peintres qui
constituent à mes yeux l'élément
sérieux, sinon avancé, du Salon.

rétrospective, celle du peintre mécène Caille-
botte, qui manifesta son admiration pour les
Impressionnistes, non seulement en achetant
leurs toiles, mais aussi en participant à leurs
efforts Les tableaux exposés ici sont d'inégaie

P/iolo Bernés et Marouteau.

Cu. Guérin. — Femme au chiite jaune.

Je passe aux vivants.
Parmi les plus avancés, dont

l'audace s'est tempérée de sagesse,
je suis heureux de rendre hom¬
mage à Charles Guêrin dont le
Femme au châle jaune constitue
une des meilleures toiles du

valeur et reflètent des influences diverses ; ils
dénotent en tout cas une sensibilité très subtile
et très avertie, proche parente le plus souvent
de celle de Berthe Morizot. Certains bords de
Seine notamment, sont d'une finesse et d'une

luminosité qui égale celles des
meilleurs impressionnistes.

Je ne dirai rien de la magni¬
fique collection de Daumier,
planches médites ou épreuves de
choix. Daumier appartient déjà
à l'Histoire et nombreux sont

ceux qui ont dégagé, mieux et
plus longuement que je ne pour¬
rais le faire, le caractère puissant
et sincère d'émotion douloureuse
de son œuvre.

Puisque j'en suis aux rétrospec¬
tives, je ne saurais passer sous

silence celle consacrée à Paul
Renaudot, dont le dessin expres¬

sif, la palette délicate et discrète
présentent des qualités de sé¬
rieux et de conscience qui pour¬
raient être une leçon ou un

reproche pour ceux qui se con¬

tentent d un à-peu-près tapageur

ment, il me paraît compromettre ses qualités de
coloriste par une technique un peu petite et
sèche, que je regrette d'autant plus qu'elle est
certainement voulue et pourrait être facilement
évitée, ne serait-ce que par l'emploi d'une toile
moins lisse. Il y a à mon sens une sorte de
désaccord entre la personnalité de M. Lebasque
et sa facture actuelle.

L'ordre de mes notes correspondant à peu près
à celui des salles, je m'aperçois que j'ai oublié
Georges d'Espagnat, et son tslent tout de
séduction et de fraîcheur. Il s'y mêle pour ses

deux baigneuses un parfum de sensualité per¬
verse qui résulte peut-être de leurs attitudes.

Je cite au passage : un Nu couché de Maurice
Guéroult, d'une harmonie rose et or, une

Femme endormie, d'Angèle Delasalle, des pay¬

sages de Provence du Marseillais Charavel,
simples, larges et clairs et, surtout, un Portrait
de jeune fille japonaise, par Kojima, qui sait allier
la délicatesse et la sobriété de tons propres aux

Japonais avec toutes les ressources d'une tech¬
nique néo-impres ionmste. Ce n'est peut-être
pas d'une personnalité extrêmement affirmée, ou
très différente de certains de nos meilleurs lumi-
nistes,mais c'est vraiment une excellente chose 1

Mme Elisabeth F. Boyd expose des Venise
stylisées et cependant mouvantes en des harmo¬
nies grises et blanches. Un Polichinelle, de
Georges Redon, qui joue avec un gosse (c'est en

général le contraire, mais ici tous deux sont
vivants), est d'un joli mouvement et d'une fac¬
ture savoureuse.

Je passe bien entendu Picabiaetses imitateurs,

— Départ pour la pèche.

-
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La Rochelle.

obligat o: s pénibles : il en rst ainsi rn ce qui
concerne Lebasque dont j'aime le talent et que

j'aurais eu tant de plaisir à louer. Malheureuse-

Opivier (Feknand).

ri
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Albert Màquet. —

Salon par la justesse de ses valeurs, la fraî¬
cheur et la simplicité de son expression.

Je dois constater également la transparence de
l'atmosphère et la savante harmonie des marines
d'Albert Marquet dont les affirmations un peu
sommaires heurtent parfois mon goût personnel
pour des présentations plus poussées ou, si vous
préférez, plus artificielles.

Je ne saurais être aussi indulgent à l'égard de
Mme Marval dont la réalisation désinvolte ou

plutôt l'absence totale de réalisation, annihile les
dons de coloriste et la sensibilité féminine

Flandrin, d'inspiration plus classique, ne
m'émeut pas davantage et ses. toiles me pa¬
raissent manquer par trop d'homogénéité et de
tenue.

Parmi les œuvres qui se trouvent dans le
voisinage, je cite les fleurs de Mme Nérée-
Gauthier, un peu déplacées dans ce milieu,
mais qui n'y perdent cependant rien de leurs
qualités, et celles de Marguerite Barthélémy
beaucoup plus libres de facture, mais d une
fraîcheur non moins séduisante.

Ludovic Vallée est un des rares pointillistes
ou divisionnistes qu'accueille ce Salon Sa dis¬
crétion y fait presque figure de timidité. Louons-
le de rester lui-même et de ne point hurler avec

les loups. Pour être contenue, son émotion n'en
est pas moins sincère, et il nous dépeint avec
bonheur le charme frissonnant et le mouvement

joyeux des jardins parisiens et, notamment, de
ce coin qui serait délicieux s'il était plus solitaire :
le parc Montsouris.

Ma franchise habituelle comporte parfois des



dont les inscriptions qui n'ont rien à voir avec

la peinture, n'ont pas même le mérite d'être
spirituelles. Il y a mieux à faire et je préfère
m'arrêter devant le Marché d'Evian-les-Bains,
peint par Joseph Hémard, où devant Le Tilleul,
brossé avec fougue par Louis Neillot, ou encore

devant un paysage vigoureux de Maurice Sa-
vreux.

Plus loin, des Chéret joyeux, enlevés avec
verve. Comme cela est sain, et pictural, et bien
français ! Comme cela repose des élucubrations
cérébrales, bolcheviques, cubistes, sphéristes et
même « conistes » comme dit un docteur de
mes amis. (Il faut rendre à César...)

Aux artistes russes dont les œuvres sont grou¬
pées salle XII, je préfère un autre russe Altmann»
dont les paysages larges et colorés sont accrochés
dans une salle voisine.

J'aime les qualités de Fernand Olivier, né aux

Martigues. Evidemment, il aurait mauvaise
grâce à n'être pas inspiré par son pays. Mais là
où tant d autres ont vu le côté pittoresque et un

peu carte postale et se sont livrés à une débauche
de couleurs telles que le Midi en peut inspirer
aux gens du Nord, surpris et émerveillés, Oli¬
vier, plus imprégné de l'ambiance et dont la
vision est plus avertie, traduit son émotion d'un
pinceau plus sobre et moins théâtral.

René Debraux, dont j'ai déjà eu l'occasion de
louer la franchise et la clarté, a mis une sourdine
à sa palette pour évoquer avec plus de poésie
Bruges et la Hollande.

Gaston Balande, à côté de lumineuses études
comme Mon jardin, nous donne des paysages
pleins de style et de vigueur, et surtout heureuse¬

ment équilibrés dont il a trouvé l'inspiration sur
les bords de la Dordogne.

A noter un Portrait de Mlle Thérèse D..., par
Benda et les paysages de Périnet d'une tenues! dis¬
crète et si délicate. Zingg est toujours le coloriste
puissant et le chercheur que nous connaissons.

Claude Rameau peint des paysages d'une
inspiration à la fois classique et moderne, très
composés, et pourtant très exacts, en des
gammes un peu sombres qui permettent une
savante répartition des lumières et des ombres.

Je suis particulièrement séduit par le lumi-
nisme de Raymond Thibésard, qui expose une
très belle étude d' Amandier en fleurs, et une

toile charmante : Jacques et ses pigeons. Evidem¬
ment, il n est pas tout à fait dans le ton du
Salon d Automne : aussi l'a-t-on relégué dans un
coin sombre. Pour mon goût personnel, je place
cette peinture bien au-dessus de la plupart des
toiles qui figurent dans son voisinage. J'aime
les gens qui obéissent à leur sensibilité sans se

tirebouchonner les méninges, et qui n'ont pas
honte de trouver une chose belle et même jolie,
sous prétexte que cette beauté est trop à la
portée de tout le monde. Un arbre en fleurs est

un spectacle admirable et un bébé tout nu en

plein air est une joie pour les yeux : Le constat r
n'est pas une trouvaille, mais exprimer heureuse¬
ment le plaisir qu'on y trouve et le faire partager
est beaucoup plus rare et n'est pas à la portée de
tout le monde.

*
* *

La salle XIV est consacrée aux « Ymagiers
Belges ». Ce groupe d'artistes ne comprend
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Cl. Rameau. — L'Ecluse de Saint-Thibault.

point des néo-impressionnistes à la façon de
Ciaus, mais des dessinateurs précis et sévères
expressifs à la façon des primitifs, à la fois réa¬
listes et symboliques. Faute de pouvoir ies
étudier tous, je me contente de nommer Anto
Carte avec ses Tireurs a l arc et sa Madone aux

mouettes, comme te plus représentatif des ten¬
dances communes ainsi groupées.

*
* *

Je continue un peu au hasard de mes notes à
citer les Marines de Pau1 Morcham avec leurs
jolis rapports de tons, le Ruisseau du Lavandou,
de Jean Peské, un Bord de rivière, de Gilbert
Lanquc tin, Les Meules dans la montagne, de
Paviot, La Neige dans les sapins de Murols, de
Victor Charreton

Pierre Ladureau est retourné cette fois aux

paysages familiers à son enfance. Les coteau?

rapides des bords de Marne sont propices au.,

larges échappées presque panoramiques avec le
groupement proche de leurs villages. Ladureau
nous dépeint, le calme champêtre d'Essommes et
de Nogentel, il y a si peu de temps encore
troublé par la guerre.

*
* *

Sur le pourtour des escaliers, je trouve des
aquarelles de Le Petit, larges et simples ; mais je
n'ai pu découvrir, malgré le secours plus bourru
qu'éclairé d'un gardien, les toiles de cet artiste
sympathique et sincère, dispersées avec désin¬
volture.

Sur les pourtours aussi ont été relégués quel¬
ques peintres de tendances impressionnistes : j'y
note un Paysage en Creuse, d'Alluaud, un effet
de matin Eglise de Fay, par Delpy, d'une obser¬
vation pleine de finesse ; des toiles sincères
d'Ernest de Chamaillard, notamment Le Ruis¬
seau et la Marne à Champigny, et enfin des
tableaux de Mme Anna de Weert, qui se plaît
à analyser l'atmosphère frissonnante des bords
de la _Lvs.

Enfin le d îvisionnisme fougueux des vues de
Paris de C. M. Gihon, a trouvé un asile sûr et

discret... sous l'escalier.

LA SCULPTURE

Je constate une fois de plus que les sculpteurs,
pour être sans doute davantage aux prises avec
les difficultés de la matière et devoir serrer de
plus près la réalité, sont beaucoup plus sensés
que les peintres et laissent rarement leur imagi¬
nation dépasser les limites du bon sens.

Pina est représenté ici par des œuvres que
nous connaissons déjà, sauf, je crois, La Pisa-
nella, buste de femme d'une rare intensité d'ex¬
pression, d'un charme mystérieux et troublant.

Des Poilus, de Joachim Costa, Henri Bou¬
chard, Alfred Rochette, simples et robustes, et,
de Jules Maes, le projet de monument reproduit
ici qui sort de la banalité coutumière et ne fut-ce
qu'à ce titre, mérite de retenir l'attention.

Dans les salles, je remarque une petite Etude

LES ARTS

APPLIQUES

La place me man¬

que pour entrer dans
le détail des ensembles
décoratifs, des vitrines
et des objets d'art qui

constituent un des
attraits, et non des
moindres, de ce Salon.
Pas mal de noms

nouveaux ou d'une
notoriété moins établie
viennent se grouper
autour des Follot, de
Bardyère, Rulhmann,
Louis Sue, André
Mare, Francis Jour¬
dain, Dufresne , Daum,
Luce, Gallerey,
Mme Pangon. Nom¬
breuses sont les
femmes qui, avec leur
sens personnel de l'in¬
timité et du décor,
présentent des choses
neuves et charmantes.

Il y a même une

exposition de l'aména¬
gement du paquebot
Paris pour lequel on

ne saurait trop féliciter
la Compagnie Trans¬
atlantique — qui au¬

rait pu s'en tenir à un

luxe courant et à une

simplicité banale, sui
vant les besoins •—

d'avoir fait étudier

spécialement la déco¬
ration et l'ameuble¬
ment de ce navire et

ouvert ainsi un dé¬
bouché intéressant aux

ouvriers d'art.
Enfin la Manufacture

Nationale de Sèvres a

réuni un ensemble d'oeuvres récentes, porce¬

laines, grès et biscuits d'une tenue et d un style
qui n'excluent en rien l'originalité. Les résul¬
tats remarquables ainsi obtenus prouvent 1 excel¬
lence d'institutions officielles qui, à 1 abri des
outrances et des recherches trop osées, peuvent
réaliser des œuvres saines et belles, à condition

A TRAVERS LES EXPOSITIONS

Cette fois, c'est l'embarras du choix : il fau¬
drait chaque jour courir les galeries pour se
rendre compte d'une façon complète des mani¬
festations artistiques de l'heure actuelle et

encore, l'heure actuelle n'estpasseuie représentée.
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Thibësard. — Jacques et ses pigeons

de nu, cire perdue d'Anna Bass, une étude de
femme allongée, par Marius Cladel, d'un mou¬

vement naturel, un Claude Debussy, au profil
antique et volontaire, par Marthe Spitzer et,
surtout, un buste de Mlle Jeanne Arly, portrait
expressif et gracieux, par . Marie-Louise Bar,
dont la modestie égale à son talent s'est trouvée
toute surprise que le
FiVmdésirâtreproduire
son œuvre.

qu'elles emploient, comme c'est le cas ici, des
artistes sincères et dévoués dont la modestie et

le désintéressement s'accommodent d'un quasi
anonymat et d'une gloire collective

AMAN MI RARE

C'est ainsi que Georgei Petit a réuni tout un
ensemble d'œuvres de J< nghind. Je ne veux

point ici évoquer le précurseur des impression¬
nistes et démêler les influences qu'il exerça ;

je n'entends pas davantage vous décrire les toiles
exposées. Mais, si elles ont gardé presque com¬

plètement leur finesse et leur transparence, si
j'ai goûté pleinement
le charme de leur
atmosphère brumeuse
et de leur calme cha¬
toiement, il s y est
mêlé un plaisir tout
différent, celui de re¬

trouver des aspects

disparus. une beauté
éteinte qui n'a pas été
remplacée. Il en est
ainsi pour les nom¬

breuses vues de Paris

que nous devons au

pinceau de Jongkind
Quel peintre peut
passer indifférent de¬
vant ces révélations
d'un temps déjà si
lointain pour nous et
de ce pittoresque archi¬
tectural que les néces¬
sités de la vie moderne
ont fait disparaître.
C'est le Pont-Neuf en

1854 avec les baraques
installées sur chacune
de ses tourelles, et ses

quais qui n'étaient que
des berges ; ce sont la
rue Saint-Séverin en

1876, le boulevard des
Invalides en 1879, le
boulevard de Port-
Royal en construc¬
tion 1877 ; ce sont
tous les quais de Paris,
le Port des Célc-stins
et le Pont Marie, le
Pont Royal, l'île Sainc-
Louis.

Il semble d'aillëurs
que Jongkind ait été
tenté un peu partout,
au hasard des voyages

comme à celui des

promenades et les
vues de la plage de
Sainte-Adresse il y a

soixante ans, nous

font rêver aux temps
heureux où il y avait encore des plages..-
solitaires.

En même temps, chez Georges Petit égale¬
ment, Jean Lefort nous décrivait l'Alsace en des
aquarelles décoratives et colorées à la fois simples



précises et stylisées ;

cathédrales, vieilles
maisons, marchés,
villes, villages et vieux
châteaux, sont notés
d'un œil amusé et

averti qui sait nous

faire partager son

plaisir.
Chez Petit aussi,

J. Communal, dont
j'ai à maintes reprises

signalé les paysages
de montagne, simples
et vigoureux, modelés
en plaine pâte, au cou¬

teau, nous décrit cette
fois un Maroc puissant
et coloré avec la sim¬

plicité de ses archi¬
tectures, la richesse
de ses décorations,
l'équilibre somptueux
de ses mosquées, de
ses remparts et de
ses oasis.

Les galeries Simonson ont réuni
autour d'une rétrospective d'Au¬
guste Lançon tout un groupe
d'artistes Francs-Comtois, pein¬
tres, sculpteurs et graveurs.

Devons-nous essayer de dis¬
tinguer ici l'influence du pays
sur l'artiste et de chercher le

point commun à ces talents divers
que la destinée a fait éclore sous
le même ciel ?

Ce serait peut-être aller trop

loin, mais il semble cependant
que la robuste simplicité des
paysages du Jura ait laissé son

empreinte sur bon nombre
d'entre eux.

Auguste Lançon, tout le pre¬

mier, nous évoque par la puis¬
sance de son dessin un autre

Jurassin non moins sincère et

Photo Bernés tel 'Marouteau.

Un projet de monument aux poilus.

non moins vigoureux :

Courbet.
Auguste Pointehn

évoque un Jura sévère
et triste, une croupe

dénudée, un arbre
tordu, une mare

glauque sous un ciel
terne ; Henri Gros-
jean, en des harmonies
encore sobres, mais

avec une palette" plus
variée,se complaît aux

larges horizons lumi¬
neux par delà les bois
sombres ,A Zingg re¬

cherche l'équilibre des
masses et la symphonie
des tons. C'est par la
finesse et la simplicité
que nous séduisent
également Félix Char-
py, Louis Jourdain,
René Xavier Prinet,
Charles Weisser.
Francis Etienne té¬

moigne de mêmes qua¬
lités plus largement ex

posées dans des pochades rapides.
Enfin, Jules Adler s'écarte de sa

sobriété coutumière dans une

église de Montigny, matinée
d'automne, lumineuse et claire.

P.-S. — Une coquille a fait
attribuer à Fernand Maillard le

paysage de Fernand Maillaud
reproduit dans le dernier numéro
du Film. Nos lecteurs ont certai¬

nement rectifié d'eux-mêmes
cette erreur. Mais comme il
existe des peintres du nom de
Maillard, je préfère rendre à
Maillaud ce qui lui appartient
d'une façon si personnelle, en
m'excusant au nom du Film.

A M

Photo Bernés et Marouteau.

Mlle mauii -Loursii Bar. — Buste de Mlle J. Arly.

Le Film

LE "FILM" DES LETTRES

LIVRES A LIRE

Gustave Coquiot. Lauirec (Ollendorff, éd.)

Cette remarquable étude sur Henri de
Toulouse-Lautrec porte en sous-titre « quinze
ans de mœurs parisiennes, 1885-1900». Le
nom de Lautrec est, en effet, inséparable de
la vie Parisienne, et, plus particulièrement,
Montmartroise, de cette époque, de même
qu'on ne peut évoquer cette période de la
vie Parisienne sans qu'aussitôt nous vienne
à l'esprit le nom de Lautrec. Ce descendant
des comtes de Toulouse fut, comme le dit
M. Coquiot, « l'annaliste d'une époque de
pourriture». Sa courte vie d'infirme, il la
passa dans ce qu'on est convenu d'appeler
les mauvais lieux, n Ses brillantes qualités,
qualités d'orgueil, d'amour de sa race, de
fierté apprise, il les emploiera donc, puisque
c'est la dure contrainte, au service de son

métier presque subi ; et toute son éducation,
tout le style, toute la hauteur de son origine,
il mettra tout cela dans son dessin et dans

sa peinture ; puisque la nature, si impitoyable
aux erreurs congénitales, lui refusa, à lui,
la taille et la force qu'elle accorde si bénévo¬
lement à tant de fils des champs ou des villes...
Et, pour la première fois, peut-être, un

peintre porteur d'un nom à panache, avec un
entrain non feint, ira vers les plus crapuleux
spectacles, pour les exprimer, non pas,
comme on l'a cru, avec une férocité de nain
haineux, mais avec une verve passionnée,
avec une tenace ivresse, avec un don de
tout son génie. »

Que de souvenirs réveille en nous la lec¬
ture de cette biographie, si mouvementée
dans son cadre étroit, et la vue de ces illus¬
trations où nous retrouvons tant de tableaux,
d'affiches, de croquis de Lautrec, autrefois
r égardés avec plus ou moins de sympathie !
Comme on comprend mieux le peintre qu'il
fut, dans cette vue d'ensemble, avec le recul
dès maintenant suffisant !

Avec cette supérieure puissance d'anima¬
tion qui est la marque des écrits de Coquiot,
voici, douloureuse dans ce milieu de joie, la
figure de l'étonnant artiste ; revoici, vivants,
tous ces spectres morts, la Goulue, Valentin,
Jane Avril. C'est le Moulin-Rouge qui renaît
de ses cendres, le Divan Japonais, les bars, les
maisons closes, où « le goût extrême du pit¬
toresque, de l'en-dehors des mœurs devait
tout droit conduire Lautrec. »

Il y a des existences qui nous apparaissent
plus émouvantes que le mieux imaginé des
romans, lorsqu'elles trouvent, pour les mettre
en relief, un historien comme M. Gustave
Coquiot !

G. Reval. L'Infante à la Rose (Flammarion
éd.)

On comprend le plaisir qu'a pu avoir
Henry-Houry à tirer un film de ce beau
roman de Mme Gabrielle Réval. Il contient

tout ce que peut désirer un metteur en scène,
comme tout ce qui peut charmer un lecteur :
scénario bien charpenté, plein de péripéties
dramatiques ; paysages de splendeur et de
rêve, intérieurs luxueux servant de cadres
à des personnages sympathiques ; évocations
d'un passé somptueux.

C'est une des œuvres de Mme G. Réval
où se trouvent le mieux mises en valeur
les qualités qui lui ont valu sa réputation :
les caractères nettement peints, l'action
solidement construite, la justesse, des
descriptions, la psychologie intelligente.
Ce roman d'amour est captivant et tient le
lecteur en haleine jusqu'à la dernière ligne,
par l'habileté avec laquelle l'auteur a su le
laisser hésitant sur le dénouement probable,
sur celle des héroïnes à qui donner la préfé¬
rence. De ces deux sœurs, très différentes,
nous ne savons vraiment à laquelle accorder
notre suffrage, et nous les souhaiterions heu¬
reuses toutes deux.

Elégants, les personnages se meuvent dans
le décor riche et coloré de l'Espagne contem¬
poraine, à la vie de laquelle se trouvent
mêlés, en d'admirables évocations, des ta¬
bleaux de l'époque musulmane et du com¬
mencement du dix-septième siècle. L'âme
de don Juan plane au-dessus d'eux, dans une
atmosphère à la fois mystique et sensuelle.

André Salmon. L'Entrepreneur, d'illumi¬
nations.

(Nouvelle revue française)
C'est une chose fort intéressante que .de

voir peu à peu se former et grandir un,jeune
écrivain plein de force et de talent tel que
M. André Salmon. Il ne m'en voudra pas

si je ne le considère pas encore comme un
Zola ou un Anatole France, mais seulement
comme un bon travailleur, en route vers

d'enviables destinées. Chacun des livres de

ce fécond auteur marque un progrès, et nous

fait entrevoir, le Livre qu'il pourra donner,
lorsqu'il se sera quelque peu discipliné,
lorsqu'il aura la sagesse de faire un choix,
d'émonder un peu plus parmi la. luxuriante
floraison que sa riche imagination, laisse
vagabonder à travers ses ouvrages.

Cette fécondité ne saurait lui être repro¬

chée, et si je ne crie pas au chef - d'œuvre
après la lecture de l'Entrepreneur d'Illumi¬

nations, j'ai grand plaisir à dire combien
ce frère ' de la Négresse du Sacré-Coeur
et de C'est une belle fille m'a semblé amusant
et captivant ; combien j'en admire la fan¬
taisie et l'allure endiablée, autant que la
variété et la générosité de l'invention.
C'est plein d'imprévu, et d'ingéniosité.
Entre les jeunes écrivains qui forcent l'at¬
tention, M. André Salmon est certainement
un des plus originaux ; il a une note bien
à lui, faite d'abondance, de finesse et d'in¬
ventions cocasses. A l'heure où j'écris,
les prix Goncourt et de la vie Heureuse ne
sont encore point attribués, mais son nom est

prononcé avec insistance, de même que celui
de M. Pierre Mac Orlan, et il me semble que

si ces deux bons artistes étaient proclamés
vainqueurs, ce serait en toute justice.

Robert Wilton. Les derniers jours des
Romanof (Crès, éd.)

Un document de premier ordre pour servir
à l'histoire passionnante et déjà si incertaine
de la fin des Romanof. Ce sensationel
reportage réunit les documents de l'enquête
menée sous les auspices de l'Amiral Kolt-
chalc par le juge d'instruction Sokoloff,
qui put traverser les lignes Rouges, travesti
en paysan.

M. Robert Wilton, correspondant du
Times et témoin de l'enquête,' connaît la
Russie comme un Russe ; la situation qu'il
occupait, trop indépendant pour faire
partie dé l'entourage de la cour, lui assure le
rôle qu'il revendique de « chroniqueur
impartial ». « La vérité, dit-il, est trop triste,
trop invraisemblable, pour qu'on y ajoute. »
La mentalité, les méthodes bolchevistes et
les complicités allemandes se révèlent dans
ce livre d'une façon éclatante. Le drame si
angoissant, traité ici sans recherches d'effets,
avec l'unique souci d'un témoignage véri-
dique, dépasse certes en intensité les romans
les plus sensationnels.

Maurice Heim. Le bain de lune.

(Chiberre, éd.).
C'est le troisième volume d'un poète dont

les précieuses qualités de délicatesse et de
coloris s'affirment de plus en plus, et qui ne
craint pas d'exprimer en des. rythmes clas¬
siques, des idées d'une fine modernité.

Le bain de lune est fort joliment présenté
sous une couverture noir et or de Jaque Lux,
et les lecteurs du Film savept que Jaque Lux
habille bien: >

La nue au ciel cendré suspend un voile
(étrange.

Et, dans son blanc manteau de satin qui
(s'effrange,

La lune est une amante, ouvrant l'œil à demi,
Oui penche son front d'or sur le monde en-

(dormi.

LYONEL ROBERT.



Le Film

LE " FILM " FINANCIER

la bourse

Les séances de la Bourse pendant la dernière
partie de novembre et la première quinzaine de
décembre ont été beaucoup plus animées que les
précédentes, et l'on a enregistré une période de
hausse assez active. Le mouvement a été déclen¬
ché par une série de nouvelles publiées sur les
valeurs de sucre par la majorité de la Presse
financière ; sur les Raffineries Say, notamment,
alors que, l'on croyait sérieuses les difficultés
éprouvées par cette société relativement au

procès qui lui a été intenté par un groupe de
betteraviers et que l'on escomptait à peine le
maintien sinon la diminution du dividende fixé
1 an dernier à 67-67, on apprit brusquemen'
que le Conseil avait décidé de porter la répar¬
tition à 167-93 par action ordinaire et 69 francs
par action de priorité, et que, d'autre part, les
bénéfices réalisés pendant l'exercice permet¬
taient d'envisager la distribution d'une réparti
tion supplémentaire égale à la première. Très
demandées alors, les actions Say qui se tenaient
péniblement aitx environs de 1.300 francs l'ordi¬
naire et 625 la priorité s'enlevèrent respective,
ment jusqu'à plus de 1.700 et 820 francs. En
même temps d'excellentes informations parve¬
naient sur les sucreries d'Egypte et entrainaient
celles-ci 737 francs.

Sur un marché aussi dépourvu d'affaires
que le marché actuel le moindre mouvement
devait suffire à déclencher la hausse. D'autres
valeurs suivirent, et pendant quelques jours
l'animation était presque aussi grande qu'aux
jours heureux et prospères de 1920 !

Malheureusement, aux approches de la liqui¬
dation du 15 décembre, le marche se retourna
entièrement. L'incertitude, d'abord, puis l'an¬
nonce officielle de la carence de l'Allemagne
au sujet de l'échéance de janvier pesa lourde¬
ment sur la cote ; les spéculateurs qui avaient
commencé à se montrer plus optimistes et
avaient pris d'importantes positions à la hausse
jugèrent le moment propice pour réaliser leur
bénéfice et se dégager ; une nouvelle couche de
vendeurs a découvert fit son apparition et la
liquidation s'effectua dans des conditions un

peu différentes de celles que l'on pouvait espé¬
rer: l'argent pour report valut environ 5 %. La
liquidation effectuée, le marché fit encore preuve
de lourdeur et les bonnes dispositions qu'i]
montrait au début du mois semblent de nou¬

veau anihilées ; on sait d'ailleurs que les fins
d'années ne sont généralement pas très favora¬
bles aux valeurs boursières.

Voici, d'autre part, quelques indications sur

la tenue des valeurs dirigeantes du marché.
Parmi les établissements de crédit la Banque de
Paris qui était compensée le 15 novembre à
1185 cotait 1215 le 20 décembre.

. Aux fonds étrangers, le Turc 1914 s'est
avancé de 32 le 15 novembre à 37 le 15 décem¬

bre; ou annonce qu'un acompte serait payé
prochainement sur les coupons arriérés. Le
Rio-Tinto, compensé à 1418 le 15 novembre
l'est à 1450 en liquidation de fin de mois et à
1480 le 15 décembre.

En banque, le Mexican Eagle s'est avancée à
plus de 220; le dividende complémentaire a
été fixé à 19 % portant le dividende total à
30 % contre 60 °/°l'année dernière;la de Beers
s'est affaiblie dans la même période de 600 à
510 sur l'annonce de la suppression du divi¬
dende intérimaire et de l'arrêt prochain des
opérations d'extraction. Les caoutchoucs ont
fait bonne contenance ; les valeurs russes ont

été l'objet, par intermittences, d'une certaine
activité; les mines d'or et les mines d'argent
n'ont pas éprouvé de variations importantes.

Les changes ont subi des fluctuations assez

importantes en raison de la situation politique;
la livre s'est traitée vers le 15 décembre au

dessus de 53 francs après 51-89 quelques
jours avant, le dollar cote 12-75 et le mark qui
était descendu au-dessous de 5 s'est relevé sen¬

siblement à plus dé 7.

les valeurs de cinéma
Pathé-Cinéma. — La réalisation des affaires

américaines de cette Société s'est poursuivie de
façon très satisfaisante. Le montant des sommes

déjà encaissées sur la vente de ces affaires
dépasse 19.600.000, soit la valeur portée au

bilan, et d'autres rentrées se rattachant à ces

opérations viendront prochainement s'ajouter
aux bénéfices de l'exercice en cours qui accuse

déjà une augmentation importante sur ceux de
l'an dernier. D'autre part, le bruit d'un nou¬
veau remboursement du capital a couru en
Bourse mais n'a reçu encore aucune confirma¬
tion. La valeur qui, depuis le 1er décembre est
admise aux négociations à terme, s'échange
actuellement aux environs de 260 contre 225
le mois dernier.

Gaumont. — La Société des Etablissements
Gaumont aurait, d'après certaines informations,
vendu sa maison de Londres à des conditions
très avantageuses, pour une somme qui repré¬
senterait 80 francs environ par action. D'autre
part, elle vient d'acheter l'immeuble de l'Hippo¬
drome pour une somme relativement modique
(on a parlé de 3 millions). L'action est passée
de 175 à 216 francs depuis le 15 novembre.

Société financière des Cinématographes. —
Dans notre dernier numéro, nous avons

informé nos lecteurs de la prochaine émission
d'obligations à laquelle il sera procédé sous les
auspices de cette Société. Aucune information
nouvelle n a été communiquée au sujet de cette
opération qui, cependant, pourrait s'effectuer
dans un délai assez rapproché ; il est probable
que les fêtes de Noël et du Jour de l'an en

retarderont de quelques jours encore la réalisa¬
tion.

Madeleine-Cinéma. — En vue de l'émission
de 4.000 obligations de 500 francs, la Société
Madeleine-Cinéma a publié dans le Bulletin
des annonces légales obligatoires du 21 no¬

vembre dernier la nature exigée par la loi.
Rappelons que cette Société constituée le
6 mars 1918 est au capital d'un million.

Cinémas Modernes. — L'assemblée été con¬

voquée pour le 23 décembre. Les actionnaires
ont eu à examiner les comptes de l'exercice clos
le 30 juin 1921, qui accusent un bénéfice de
218.851 contre 471.054 l'an dernier. Le Conseil
d'administration proposera le maintien du divi¬
dende à 20 francs par action et lo francs par

part de fondateur. Le dernier cours coté pour
cette action est de 180 francs.

Société Parisienne des Cinémas Artistiques. —-

Les actionnaires de cette Société, au capital de
1.200.000 francs, sont convoqués en assemblée
générale annuelle le 30 décembre, à 11 heures,
aux bureaux de la Société à Neuilly-sur-Seine,
14, rue Chauveau. L'ordre du jour comporte
l'approbation des conventions passées avec la
Compagnie générale française de Cinémato-
graphie.

et les autres

Crédit National. — Les obligations dont
nous avons annoncé la création dans notre

numéro de novembre ont été admises à la cote

officielle des agents de change, elles valent
actuellement 505 francs.

Groupement de la grosse métallurgie. — Ce
groupement, constituée par la plupart des
grosses usines métallurgiques du Nord et de
l'Est procède actuellement à l'émission d'un
emprunt de 500 millions en un million d'obli¬
gations de 6 °/0 net, émises au prix de 475 francs,
et portant intérêt depuis le 15 octobre derniert
Parmi les sociétés participant à ce groupemen.
et garantissant cet emprunt, citons les ateliers
de construction du Nord et de l'Est, Denai.n-
Anzin, Escaut et Meuse, Aciéries de Longwy,
forges et aciéries de la Marine et d'Homé-
court, Micheville, etc., etc. La notice concer¬

nant cette émission a été publiée au bulletin
des annonces légales du 5 décembre 1921.

LE SIEUR DU PARQUET.

N.-B. —• Notre collaborateur financier se met à

la disposition de nos lecteurs pour leur fournir tous
les renseignements qu'ils pourront désirer relative¬
ment aux valeurs, cotées en Bourse ou non. La

correspondance concernant cette rubrique devra
être adressée au Sieur du Parquet, aux bureaux
du Fi m, 42, rue de Clichy, avec un timbre pour
la réponse.

o n annonce :

c ' ' ' T- 7VT ' un nouvel appareil deoociete 1 irage /Maurice... prise de vues

Agence Générale nos films en 1921

Vitagraph zigoto



L'APPAREIL GILLOH
MODÈLE 1922

LE PLUS PERFECTIONNÉ
LE PLUS COMPLET

LE MIEUX CONSTRUIT

Mise au point di¬
recte sur pellicule

TROIS objectifs
en permanence

se substituant

par glissement.

-S-

FONDUS

Fondus enchaînés.

Surimpressions

par fermeture
de l'Obturateur.

Mise au point sur dépoli sans

déplacement du film.

«$» ❖ 4» CONSTRUIT PAR LA STÉ CINÉMA-TIRAGE c2» 4» <

L. MAURICE
à GENNEVILLERS (Scipc)

Magasins de Vente et d'Exposition ; o-yy-o Ateliers et Laboratoires :
1, Rue de Marivaux, PARIS (2e Arr1.) 66, Rue Sl-Denis, GENNEVILLIERS (Sein

Téléphone : CEMTRAL 55 - 29 Téléphone: WAGRAM 91-44*

Pied, Plates-Formes

et Accessoires

Les quatre

- Diables -

La belle Dame sans merci '

L'Agence Générale
!l!!l!!l!li!lll!lli!!l!!l!ll!1!lll!l!lll!IIIIEIIIII!ll!IIDI!ll!llllllllllil>l>lll!ll!lllllll!lll!l!iinillllllllllll!lll>l!»

Cinématographique
présente aux Lecteurs du " FILM"
ses meilleurs vœux pour l'année

1922 et leur rappelle les titres
André N OX dans " La Mort du Soleil

des principaux Films de la mer¬

veilleuse Production qu'elle a

jAntoA An 1 t V)1 _ _ _ _

SEVERIN -MARS

dans " Le Cœur Magnifique "

- Le Drame -

des Eaux-Mortes

Donald CRiSP dans " Le Lys brisé"

'M Y^1ATO^



La chute de

KAZAN

chien-loup

DOROTHY PHILLIPS
dans

" Pour l'Humanité "

drame sensationnel

Pour Don Carlos
l'Œuvre célèbre de P. Benoit

avec Musidora

La Niait du 13
d'Henry Fesgourt, avec
Y. Andrevor, J.Toueout, Dubosc

Kazan, Chien-Loup
d'après la Nouvelle

de James Olivier Curwood

LA MORT DU SOLEIL LE GARDENIA POURPRE
Legrand, mise en scene de
Dli.ac (A. Nox et D. Lorys Rex-Beach

La Série "Chariot

LA MAISON VIDE (Andrée Brabant et Debain)

MUSIDORA

dans " Pour don Carlos

Yvette ANDREYORJ
dans " La Nuit du 13

CHAMPl-TOïTU



VI PAGRAPH-LOCATION, 25, rue de l'Echiquier — PARIS (Xe)
ALGER — LILLE — MARSEILLE — BRUXELLES — BORDEAUX — LYON

GENÈVE — STRASBOURG —

NANCY

Imprimerie de 1' " Edition " et du " Film "

Roux, Dir., 104, rue Didot
Le Gérant : M. PARVII.LÉE
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