
 



Un nouveau studio de dimensions
gigantesques est en voie d'achfeve-
ment aux Cingromans, it Joinville.

(A droite.)

Une expression de Corry
Bell. Derrifere les barreaux,
Sieglried Arno. C'est une
sc&ne de Pirates modernes.

(Ci-dessous.)

Betty Amann et Gustav Froh-
lich, les principaux interprfetes
de Asphalt, la nouvelle produc¬
tion Eric Fommer (ci-dessus).

photo ufa.

Anna May Wong et M.
Thomasson, dans le nouveau
aim de E. A. Dupont, " Pic-

cadelly (Ci-dessous.)

Lissy Arna est une "femme du
milieu " dans Sous la Lanterne.

(A droite.)

Gina Manfes que nous verrons
bientdt dans Quartier Latin.

(Ci-dessous.) photo ufa.

Gween Lee, de la M.-G.-M.,
s'essaye au rdle de SalomA

(A gauche.)

lit

Entre deux prises de
vues de Une Femme a

passe, dont Ren6 Jayet,
scinariste et mdtteur

en scfene, tourne actuel-
lement les intferieurs
avec Suzanne Talba,
Ren6 Bardon,Jean
G6rard..., on se r£con-
forte en buvant un

porto-flip. (A droite.)

Une jeune et jolie femme que l'on verra
bientfit dans un film de la " Sofar ".
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Un metteur en sc£ne a-t-II le droit
de modifier l'intrigue d9un roman
ou cl'iine piece qu'il porte a I'ecran?

(En.QU.ete de Cinimonde)

La question est d'lmportance pulsqu'elle a
maintes fols divist romanciers, auteurs dramati-
ques et r£alisateurs de cinema. CI\TftAtONEE,
par la plume d'un de ses eollaborateurs M. All
Heritler, a demand^ aux personita1Ites du monde
litteraire et cineinatoqraplilque ce qu'elles pen-
saient de ce probl&me. Voici leurs r£ponses et

l'on verra que les avis sont partag£s.

CHARLES SIEVESTKE

De la province, de ce beau Limousin qu'il a chante et
decrit dans ses ouvrages riches de folklore I.' A tnour et
La mort de Jean Pradeau, Prodige du cceur, Cceurs
Paysans, Le merveilleux Medecin, etc..., le laureat des
prix femina 1928 se montre tolerant pour les adaptations
tout en souhaitant le respect de l'intrigue.

Trds volontiers, je reponds a voire enquete
si interessante. II me sepible qu'il peut litre
necessaire de modifier, de traduire sans trahir,
bien au contraire, un roman ou une piice de
theatre en I'adaptant a I'ecran. Mais, il importe
que l'oeuvre garde l'inspiration, le souffle
premier, d'ou elle naquit. Le metteur en scene,
digne de ce nom, aura le magnifique pouvoir de
I'eclairer ou de la changer, (a et Id, sans alterer
la figure des personnages, ni I'atmosphere.

II arrive, a cause de ces exigences memes, que
l'oeuvre devienne plus forte, dans une nouvelle
naissance de fruits et de fleurs qui n'avaient
pas encore jailli de I'unique tige ou Us etaient en
puissance.

JAXE .RAWEE-CAES

Notre charniant ecrivain quia publie La Belle Captive,
Amour en Province, etc... prend la defense du fait histo-
rique au cinema. Meditons cette reponse pleine desagesse.

Jene sais pas si on a le droit de modifier
l'intrigue d'urte ceuvre litteraire, de changer ses
apergus et son denouement en la portant au
cinema, mais il me semble que ce n'est pas conve-
nable.

Surtout s'il s'agit d'un monument historique.
Cela me gSnerait de voir par exemple Napoleon

ayant perdu sa situation, la reconstituer par son
travail et son honnetete, ou Jeanne d' Arc echappant
au bucher, e'pousant un jeune Americain milliar-
daire, se distinguant par ses vertus bourgeoises
et mourant a quatre-vingt-quatorze ans, entouree
del'estime detous et de cent huit enfants ou petits-
enfants.

HENRY FESCOERT

Le metteur en scene plein de talent et dont on se
souvient du film : Les Grands, opte pour le substra¬
tum de l'adaptation cinematographique tout en deman¬
dant le respect de 1'iutrigue.

Voici ma reponse a votre enquSte :
Dans le cas special d'une adaptation, il est non

seulement permis, mais recommandable de tirer
d'une ceuvre et de mettre en valeur tout ce qu'elle
contient de cinematographique, a I'exclusion
des autres elements.

Toutefois, si cette operation doit aboutir a
une transformation telle que l'intrigue ou que le
sens devienne me'connaissable ou soit trahi, il
est plus simple d'avoir recours a d'autres scena¬
rios - a ceux notamment qui sont conguspour I'ecran.

•
ANDRE THERIVE

Le brillant collaborateur de notre confrere Comaedia,
le linguiste notoire, l'auteur du Frangais langue morte,
s'eteve contre ceux qui voient dans le cinema un Art
d'adaptation.

II me semble que le cinema doit et peut prendre
toutes les libertes envers l'oeuvre litteraire. Mais
on doit annoncer que le film est fait a propos de
tel ouvrage et non ei'apres.

Les spectateurs qui y voient une profanation
sont ceux qui croient que le cinema est un Art
d'adaptation. Grave erreur.

Mais pourquoi diantre faire des films en uti-
lisant des romans ou des pieces...

Je dis cela en regie generate, car je ne congois
rien qui flit plus cinema, 'plus specifiquement
cinema qu'un film d'apres le dernier Ramuz,
L,a beaute sur la terre. Mais, il s'agit d'un
auteur qui prevoit le cinema et compte avec Vart
nouveau. I/enqueteur : Ali HkritiEK.

Chaque Art a ses methodes, ses
exigences et il est dangereux de
miler les genres.

MAURICE EEREANC

CLEMENT VAITEE

Le signataire de Mon film, dont le nom est sur toutes
les levres et se trouve inseparable de Mon Cure chez les
riches, Madame ne veut pas d'enfant..., nous tient ces
lignes humoristiques :

A votre question, je reponds .
— Oui, mais a la condition que l'auteur de

l'oeuvre litteraire adaptee consente a cette modi¬
fication, ou s'y re'signe, explicitement.

Quant a I'irritation des spectateurs « de'gus
par cette profanation », c'est une assez bonne
blague.

Croyez-vous que les spectateurs du film Jocelyn
ont lu le poime Jocelyn?

•
HENRI DEVERNOIS

Qui ne connait point le fin conteur, le romancier plein
de talent de Une Dame heureuse, etc... L'auteur dra-
matique si parisien de 1' Eunuque, Le Plaisir, La
Noce, Faubourg Montmarlre et dont la reponse est
une sentence pleine de franchise?

On n'a pas le droit de modifier l'intrigue
d'une ceuvre litteraire ou theatrale adaptee a
I'ecran...

Mais cela dit, ne nous frappons pas : la vaine
parodie ne tardera pas a sombrer dans I'oubli,
et l'oeuvre demeure intacte. C'est la punition
des sacrileges.

•
HENRI-ROBERT

C'est tout une ligne de conduite a tenir que . nous
propose le prodigieux orateur, l'avocat de tant de cduses
cclcbrcs, l'auteur de l'« Avocat», l'academicien notoire

Du Parlement nous vient un autre son de cloche en

la personne d'un erudit et noble defenseur des interets
du cinema, qui reconnait l'utilite des modifications des
adaptations, mais il nous met en garde contre leur
cote caricatural.

La propriete litteraire me parait assez mat
protegee contre les adaptations d I'ecran.

La question n'est pas seulement juridique;
un texte de loi ne parviendrait pas d la resoudre.
Elle nait des ne'eessites de la production cinema¬
tographique.

Le film et le roman sont en effet peu compa¬
rables.

La technique du cinematographe exige bien
souvent une transformation compute de l'oeuvre
transposee. En outre, les preoccupations commer-
ciales jouent ici un tres grand role qu'il est
difficile de diminuer.

La meme difficulte se presente lorsqu'il s'agit
d'adapter le roman au theatre.

Lorsque cette adaptation est faite par le meme
auteur, il y a le plus souvent une transformation
dans le but evident de plaire a une autre clientele.

Les denouements sont regulierement modifies
et le theatre exige I'optimisme. Alphonse Daudet
lui-mdme avait entierement modifie le denouement
de Sapho lorsqu'il pre'sentait cette ceuvre sur la
scene.

Juridiquement, je crois que le litterateur cedant
une ceuvre pour I'adaptation theatrale a le devoir
de prendre toutes les precautions pour eviter
que cette adaptation soit par trop caricaturale,
mais l'on ne saurait eviter une adaptation pro-
fonde, les exigences du cinematographe aussi bien
commerciales qu'artistiques pesant lourdement
sur les initiatives memes des metteurs en scene.

Si l'auteur a consenti a la modification, le
public ne peut protester — autrement que par
son abstention.

C'est le plus sur moyen de montrer son
meconteniement.

•
ANDRl: MAI KOIS

MIGUEL ZAMACOIS

Quant au temoignage de l'auteur dramatique des
Bouffons, de la Fleur merveilleuse, des livres de poemes
I'Arctic de Noe, I'Ineffarable, il merite d'etre pris en
consideration.

Non moins interessant est l'avis de l'auteur de Dis'
raeli, de ce chef-d'oeuvre d'actualite Climats. II proteste
dloquemment contre le changement des denouements,

Je crois tres dangereux pour un auteur vivant
de changer, a I'occasion d'un film, la conclusion
naturelle de son roman ou de sa piece. Je trouve
indecent et inadmissible de transformer de cette
maniere l'oeuvre d'un ecrivain mort.

A mon avis, d'ailleurs, les meilleurs films
sont ceux qui sont composes directement pour
le cinema.

On n'a pas le droit de modifier l'intrigue ou
le denouement d'une ceuvre litteraire consacree
— pour I'ecran — que si l'on est d'accord avec
l'auteur.

Pour l'oeuvre d'un auteur disparu, c'est une
maniere de sacrilege qui devrait etre interdit par
une loi a ceux qui n'ont pas assez de tact naturel
pour le sentir. Dans ce cas, la deception et la
revolte du public sont les sanctions souhaitables,
avec la non-reussite du film — qui doit en etre
la consequence.

•n qh®
. se Raq re

Et c'est une conception originale
du cinema que nous soumet pere
du sympathique cambrioleur Arstae
Lupin.

L'Art consistant d defor-
mer le reel pour lui donner
sa vie litteraire et theatrale,
et le cinema, au contraire,
cherchant son expression
dans la realite meme, un

film n'est possible que s'il
modifie profondement I'ceu¬
vre qu'il veut interpreter.

Toute latitude doit done

^er. etre laissee d I'adaptateur.
A;sa S't7 se trompe, tant pis pour lui :r4a l'oeuvre reste.

ANDRE BRETON
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HOLLYWOOD BOULEVARD
(De notre correspo ndant particulier a Hollywood.)

Les trente-cinq officiers de I'Edgar-Quinet entourent M. Didot, consul de France & Los Angeles (en pardessus clair) et M. Boyce, president de Inspiration
Pictures Inc. A gauche, notre correspondant Jack Bonhomme. Cette photo a 6te prise dans le dficor du film : Elle ua a la Guerre.

Hello ! Hello! Is it Jack Bonhomme? #
— « Oui, c'est Jack Bonhomme. Qui
parle? » — ' Good morning, c'est
Billy Lysner, du studio Tec-Art, vou-
lez-vous me faire le plaisir de venir a
midi. Nous avons invite trente-cinq

officiers du navire de guerre Edgar-Quinet, — et je ne
parle pas un mot de frangais. Voulez-vous bien
dejeuner avec eux — aux frais du studio » — « Oui,
Monsieur Lysner, je veux bien venir vous aider, et je
dejeunerai avec vous, aux frais du studio ou non. »

Midi. Le soleil californien brule le sol et noircit les
figures. Je suis avec M. Lysner, qui s'occupe de la publi¬
city pour Henry King. Billy se pronffine fievreusement.
il attend et il deteste attendre. Le directeur du studio,
Boyce-Smith, telephone au consul de France, M. Didot:
ti Eh bien ! ou sont les officiers, le diner se refroidit? »

Les officiers sont perdus, tel le prefet au champ. La grande
porte est pourtant ouverte. Deux grands drapeaux
fiotteut au vent. Une grande pancarte a ete installee
a la hate, portant ces mots flamboyants : Vive la Marine
frangaise!...

Enfin!... les voila. Pdlerine sur le dos, kepi avec un
cercle d'or, dos se courbant lorsqu'on les presente, le
sourire et l'air... supremement... chic. lis parlent eutre
eux. lis ont vu tant de choses, dont la moitie a du etre
tr& bien et l'autre beaucoup moins bien. lis viennent
du studio United Artists ou Fairbanks leur a montrd
une partie de son dernier film intitule : Le Masque de Fer-
lis ont faim. Billy me dit : « Dites-leur que nous allons
manger ». De toute la force de mes poumons, je repute
la nouvelle : « Ah ! Ah ! Tres bien, oui, oui, tr& bien;
on va manger ! Tr£s bien ! »

Le restaurant est aussi enguirlande que le studio-
Le drapeau frangais flotte energiquement a la brise.
La radio marche. On passe les plats. La soupe fume,
chaude et bonne. lis causent, animes et joyeux. « That's
a nice bunch of kids ! » Billy Lysner me dit en brisant
son pain, « Oui, en effet, ce sont de braves jeunes
gens. »

M. Didot, le consul, arrive avant la fin du repas. II
est content. Les officiers ne sont pas perdus. M. Boyce-
Smith nous mcne au studio et la, les trente-cinq jeunes
officiers visitent... « Voici le set oil fut filme la moitie
du dernier film dirige par Henry King. C'est un village
frangais. Le nom dela pidce : She goes to war. (Elle va a la
guerre). C'est une histoire glorifiant le role de la femme
frangaise pendant la guerre. L'auteur est l'Americain
Rupert Hughes qui 6tait major durant les hostilites.
Le village, comme on peut s'en rendre compte sur les
photos, est plein de boue. L'eau, heureusement,
commence a disparaitre.

Les jeunes officiers se rangent. Ligue presque droite.
Au milieu, le consul de France et Boyce-Smith. A
gauche, en civil comme le consul et M. Smith, moi. Le
;oleil est toujours aussi fort. Je baisse la tete. Eux,
labitues aux tempetes, regardent' le soleil en face, tel
'aigle des Asturies.

Pendant que nous sommes la, d'autres officiers sont a

Christiane Yves.

Universal City, a Lasky, a Fox, h M.-G.-M. C'est leur
jour de visite. Demain ils repartent pour San Francisco.
Pendant que la moitie d'entre eux s'amuse ainsi, l'autre
moitie est restee sur le navire. A quatre heures precises,
et jusqu'a sept, il y aura bal sur le pout. Les jeunes
filles vont bientot venir. Plus d'une moustache doit etre

■ redressee, et plus d'un habit doit etre brosse.
Le consul me dit : «II me faut m'en aller. Si vous

voulez voir le bateau, vous devez venir avec moi». Et
comme je veux voir 1'Edgar-Quinet et comme j'aime
danser et surtout voir danser, je remercie M. Didot et
je salue les trente-cinq jeunes officiers qui ont bien
manque etre en retard...

Du reste, l'un de ces jeunes gens qui poss£de une
etonnante memoire, me dit : « N'etes-vous pas de Cher¬
bourg? » — « Non, monsieur, je ne suis pas de Cher¬
bourg, mais ma mere y est professeur et j'y ai souvent
habite. J'avais alors... huit, neuf, dix ans » — « Oui,
oui, je vous reconnais. Vous habitiez la rue de la Bucaille,
moi, j'habitais la rue Bonhomme, juste a cote. » —

«Monsieur, votre memoire est formidable! Quatorze
ans ont passe depuis cet age admirable oil l'on balbutie
ce que l'on apprend sans le comprendre. Oui, votre
memoire est exceptionnelle. Pardon, mais, quel etait
votre nom? Excusez-moi, monsieur, ma memoire me
fait quelquefois defaut? »

Trente "mille a l'heure avec le consul de France. De

Hollywood a San Pedro. Le navire surgit, noir et nrajes-
tueux. Sur le pont avant, l'orchestre du bord jouc un

air de danse. Dejh des couples gracieux tournent et
tournent. Je fais connaissance du commandant en
second, du troisRme commandant, de l'aumonier du
bord, dont la robe est constellee de decorations. Les
notabilites de la colonie frangaise' sont la. « Bonjour,
M. Bonhomme. Bonjour, Mr. Pelissier, etc. »

Les autos arrivent. Mm0 Didot, MUe Locke, Mm0 Manon
d'Arlaine, Christiane Yves, etc. Miss Locke est la fille
de l'ecrivain anglais bien connu W. J. Locke, dont le
palais est pres de Cannes. W. J. Locke est a Hollywood
maintenant. II vient de finir une histoire pour Norma
Taldmadge. II a regu la somme de cinquante mille dollars
pour se deranger. Avant de vous endormir ce soir,
calculez done combien cela fait en francs. II commence

a faire frais. Tout le monde descend sur le pont du
commandant Darlan. Les boissons commencent a cir-
culer. Voili huit ans que je n'ai pas bu de champagne.
Voila aussi huit ans que je n'ai pas pris de gateaux aussi
bons. Cet eclair au cafe est exquis. Mary Brian me
sourit. « Un eclair, Miss? » Oui, Mary Brian veut bien
un eclair et une coupe de vin blanc. MUe Locke aussi et
Christiane Yves aussi. Me voila bientot charge comme
un... (Monsieur, je n'ai pas dit « mulet »).

Sept heures du soir. II est tard. La nuit est sombre.
Tout le monde s'enfuit peu a peu. « Bonsoir. A demain.
On vous reverra a Paname... » Eh ! oui, c'est bien beau
la France. « Euchante, monsieur. Au revoir, Capitaine.
Donnez-moi de ces cigarettes. Combien le paquet? Dix
cents. Voili. Eh ! attendez-moi! Bonsoir ! »

Trente mille a l'heure. L'Edgar-Quinet disparait a
l'horizon sombre et tremblant. La derniere vision est
d'un drapeau frangais qui s'agite au vent comme en un
dernier adieu.

Aprils le premier de l'an, les divers employes de
cette grande organisation : le cinema atnericain, s'etant
bien reposes et amusfe, le travail reprend.

Le film de Maurice Chevalier : Les Innocents de Paris,
est dirige par Richard Wallace. A la derniere minute,
Manon d'Arlaine, une Frangaise, qui devait s'occuper
de la partie technique, est remplacee par un Anglais,
un nomme Arnold auquel l'on adjuge derechef le titre
flamboyant de « chef general de la technique frangaise «
de tout le studio Paramount. II ne reste plus a la corpo¬
ration Lasky que de remercier Maurice Chevalier et de
le remplacer par Al. Jolson... Enfin, je sais que le film
sera bon, en depit de tout et quand meme. Puisque le
grand Maurice reste comme etoile.

Charlie Chaplin qui annongait tous les jours qu'il
commengait son film : City Lights, l'a enfin commence,
pour de bon. J'en fais foi ayant ete sur le set. Harry
Crocker, le genial assistant de Chaplin, est tout sourire.
En voila un qui aime a travailler ! La leading lady de
Charlie est une jeune fille de Chicago, une future million-
naire. Elle est venue, par hasard, visiter Janet Gaynor
son amie de college. Et elle est restee, en depit de ses
richesses, pour travailler. Et toutes les belles jeunes
filles qui sont ici attendront peut-etre en vain — ce qui
en viendra pas...
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Un martyr
du cinema

Edwin Carewe vient de partir pour Monterey, la vieille
ville espagnole. II va commencer le nouveau film de
Dolores Del Rio, Evangeline, tire du fameux poeme de
Longfellow. Pour une fois done, la belle Dolores jouera
un role de Canadienne frangaise. Al. Jolson a compose
le chant que la jolie actrice chantera, car, naturellement,
c'est un film parlant. Comment pourrait-il en etre autre-
ment, en ce moment-ci, ou tout Hollywood parle...,
parle... et bafouille.

Voila six mois que tout le monde sait que Warner
Brothers ont achete First National. Mais ce n'est devenu
officiel que depuis une semaine. J'en regois avis sur un
grand papier mauve tr& impressionnant. Tr£s bien,
messieurs, ne nous fachons pas, il est entendu que vous
avez achete First National. Voila, c'est fait. Warner
Brothers etaient, disait la rumeur, en faillite il y a de
cela deux ans. Mais maintenant, avec la venue des films
parlants, ils sont en avance de deux ans sur les autres
studios et ils achetent... First National.

Mark Twain a ecrit quelque chose sur les dernicres
paroles prononcees par les grands hommes. Moi, je suis
trfe curieux de lire, dans les jouruaux americains, la
publicity ayant trait aux etoiles ou directeurs europeens
qui arrivent a Hollywood. Ce n'est pas de leur faute,
et pendant quinze jours ils trouvent tout trds bien, natu¬
rellement. Voila ce que M.-G.-M. fait dire a Jacques
Feyder qui n'en peut mais : «I,a production cinemato-
graphique en Allemagne et en Su£de est en train de
baisser. Je ne suis pas en position de dire si cela est du
a 1'activite americaine dans la voie des films parlants.
Je crois, malgre tout, que les films parlants seront encore

plus chaleureusement regus en Europe qu'en Amerique.
Je ne crois pas que les films parlants remplaceront les
silencieux, mais je crois que ces deux formes trte diffe-
rentes d'un meme art trouveront toutes les deux des
favoris. » J'ai eu le plaisir de rencontrer M. Feyder,
deux jours aprte son arrivee incognito. C'est,
naturellement, un homme de valeur, charmant et
sans affectation. Et a Hollywood, l'affectation court
les rues.

Billie Dove avait toujours voulu etre mariee sur un

bateau. Son desir fut exauce dernidrement lorsqu'elle
fut mariee — pour un film naturellement — a bord d'un
bateau, dans L'Homme et le Moment... et Rod la Roque
fut son partenaire dans ce jeu nouveau!...

Le troisitme film mysterieux que Benjamin Chris-
teusin doit diriger pour First National (Warner Bro¬
thers, naturellement) sera bientot en bonne voie d'execu-
tion. Louise Fazenda et Lucien Littlefield joueront les
roles principaux dans ce film dont le titre est La Maison
des Horreurs. BRRRrrrr!...

gnie Paramount.. Baclanova apprend 1'anglais. II n'y a
pas longtemps qu'elle etait obligee de parler avec l'aide
d'un interprite... Guy Oliver, qui travaillait dans le
cinema lorsqu'on tournait un film en un jour, raconta
h Menjou comment il fut engage, il y a vingt ans de
cela, comme crieur dans un film... parlant. II se servait
alors d'un cornet de papier et il mugissait les paroles
grace a cet appareil enfantin... George Bancroft est le
favori des Japonais... Paul Guertzman a ecrit une lettre
au pdre Noel, en frangais... La prochaine piece d'Harold
Lloyd sera...parlante. . Le nom en sera probablement
T. N. T. . On ne sait jamais le titre d'un film avant qu'il
brille au-dessus d'un theatre. Si le directeur d'un studio
se Eve de travers, le titre du dernier film est change :
Au lieu de lire : «La mdre de son fib » — cela devient
« Le fils a sa nRre ». Mais qu'importe, c'est Hollywood
C'est-a-dire une ville dont on s'en va parce qu'on ne
l'aime pas, mais ou l'on s'empresse de retourner bien
vite, parce que... par exemple, prenons... mais, non,
cela le ferait rougir...

Jack Bonhomme.

Les amis du cinema seront douloureusement emus

d'apprendre le mallieur qui vient de frapper cruellement
un des pionniers du cinema. Operateur, dont la grande
valeur n'avait d'egale que la modestie. Lucien Le Saint,
que s'etait attache la firme Pathe News, est devenu
presque compRtement aveugle a la suite d'une longue
et douloureuse maladie.

Venu au reportage photographique puis cinema-
tographique dds 1905, Le Saint, pour ses debuts a la
maison Gaumont, fit des merveilles dans l'actualite.
Pendant la guerre, prisonnier des Allemands a Amiens,
il reussit a s'echapper en trainant une voiture d'enfant,
rapportant a Paris, apres mille peripetias, des documents
iilmes du plus haut interet ainsi que des renseignements
preeieux. On trouve Le Saint partout. Au debut de
l'aviation, volant avec Sespiau au-dessus des Pyrenees.
Puis'vint la serie des grands reportages et l'on peut
dire que depuis 1912 Le Saint a fait plusieurs fois le
tour du monde. On le trouve avec la mission Gouraud en

Syrie, en Cilicie, au Liban, a Jerusalem. Apres une
campagne de plusieurs mois sur les bancs de Terre-
Neuve au milieu des pecheurs, il part pour la Terre de Feu,
nous ramenant le plus beau film documentaire qui
soit, apr£s avoir, avec un cran formidable, surmonteles
difficultes les plus grandes. II va de l'Afrique Occidentale
aux confins du Turkestan. On le retrouve dans la tra-
versee du Sahara, infatigable, toujours sur la brcche
malgre sa petite taille et sa chetive apparence, mais il
faudrait tout un volume pour raconter la carriere de
Lucien Le Saint.

II nous suffira pour depeindre l'homme de citer ici
un extrait d'une lettre qu'ecrivit le Colonel Goybet,
commandant un bataillon de chasseurs alpins apres des
manoeuvres alpines particulierement difificiles et
perilleuses :

« Je connais mes chasseurs, qui sont des hommes,
mais je ne connaissais par les tourneurs de manivelles...
Vous m'avez appris a les connaitre... Merci.

Avec une poignee de « Gringalets » de la treinpe de
celui que vous m'avez envoye pour les manoeuvres, je
me charge d'escalader le ciel... en m'accrochant aux
nuages. »

Ce sto'ique «Gringalet » qui deploya souvent tant
d'heroisme sans forfanterie, se trouve aujourd'hui abattu
par le plus grand de tous les maux auprds de sa femme
et de ses 3 enfants dont le plus jeune a 2 ans. Chacun,
aujourd'hui, de tout son cceur voudra adoucir le sort cruel
de Lucien Le Saint qui, en pleine force, apres avoir su
dompter si souvent la lumEre, se la voit ravir a tout
jamais.

Devenu aveugle, il se trouve dans l'impossibilite de
subvenir a ses besoins et a ceux des siens et la gene ne
tarderait pas a s'installer dans ce foyer, si des mesures
n'etaient prises pour lui venir en aide.

Cinemonde qui sait qu'il ne fera pas en vain appel
au bon cceur de ses lecteurs, se chargera de trans-
mettre au comite qui vient de se former, les dons qui
seront faits pour l'infortune operateur. La souscription
est ouverte et Cinemonde s'inscriten tete pour 200 francs

Nous publierons les 110ms des souscripteurs,

Clara Bow regoit 35.000 lettres pendant la Noel...
Wiiiam Powell signe un nouveau contrat avec la Compa-
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CONFESSION
Realisation de Mauritz Stiller.

Interpretation de Pola Negri et Einar Hansen.
II ne faut evidemment pas comparer Le Tresor d*Arm

et Confession du meme auteur. E'ceuvre faite en Ame-
rique en sortirait bien diminuee.

Mauritz Stiller est mort alors qu'il revenait en Suede
ou il aurait fait a nouveau du magnifique travail.

Quant a Confession, c'est un drame assez complique,
noir par sa trame, mais sobrement et solidement eons-
truit. Des scenes de desespoir sont bien conduites, et
le talent incontestable de Pola Negri s'y affirme avec
vigueur, encore qu'elle prenne souvent des attitudes un
peu... soignees.

Confession est certainement un ouvrage excellent,
et nous savons que le public y trouvera sa manne
d'amour, de haine et de passion. On verra egalement
dans Confession un autre Suedois, egalement disparu,
le pauvre et charmant Einar Hansen, tue dans un acci¬
dent d'automobile. Et la vision de Confession emeut
par toutes ces ombres qui frolent la toile avant de
retourner au neant. 0999909

LA DERNIERE VALSE
Realisation d'Arthur Robison.

Interpretation de Suzy Vernon, A. van Schletow,
Riane Haid et Willy Fritsch.

Nous reverrons avec plaisir cette histoire plaisante
qui prend au milieu du film un tour tragique, mais sait
finir sur un sourire et un air de polka. Film-operette
que les flonflons d'un orchestre accompagneront idea-
lement.

Des ordonnances galonnees, des grands-ducs libertins,
des aides de camp passionnes, des princesses au grand
coeur, se lient et s'offrent sur la toile pour notre plus
grand amusement. Ft c'est sur un rythme de valse que
l'histoire se noue et se denoue.

Suzy Vernon qui est ravissante, toute brune dans sa
fourrure blanche, Willy Fritsch qui joue les aides de
camp avec l'habitude de 1'emploi, Riane Haid, democra-
tique princesse, et Adalbert van Schletow, prince auto-
crate, sont les animateurs de cette feerie pour grandes
personnes. •••MM

SOLITUDE
Realisation de Paul Fejos.

Interpretation de Barbara Kent et Glenn Tryon.
Et, voici encore un film amerieain merveilleux. Apres

Les Nuits de Chicago, Chicago, A girl in every port,
Club 73, Le Maitre du bord et deux ou trois autres,
Lonesome (Solitude) nous apporte l'eclatante preuve de
ce que le cinema amerieain evolue, se transforme, et
devient un admirable art realiste et niagique a la fois,
ou la gaiete saine et l'humour, la cocasserie et le drama-
tisme s'unissent avec bonheur.

Solitude. Une histoire simple, un scenario que l'auteur
voulut sans doute plus sceptique, et que des contiugences
ont fait finir dans l'apaisement optimiste. Eh bien ! tant
mieux! Je ne suis pas fache que les deux gentils heros
de Solitude, apr& s'etre connus et aimes dans la fievreuse
Coney Island.se retrouvent a la fin, parce que se croyant
perdus dans New-York l'immense, ils habitaient a cote
l'un de l'autre. J'aime les fins heureuses aux contes
feeriques qui poetisent notre vie. R'angoisse qui nous
saisit devant ces deux- pauvres visages crispes de douleur,
roulant chacun de leur cote, se tendant pour apercevoir
l'autre, et emergeant a peine de la foule indifferente,
cette angoisse avait besoin de detente. On nous a donne
un instant le spectacle tragique d'un etre seul au milieu
de la foule. Mais nous n'aurious pas resiste longtemps a
cette vue, trop fiddle miroir de ce qui est notre existence

Ci-dessous : une scene de La Derniere Valse avec

Suzy Vernon et Willy Fritsch.

cette semaine a Paris
des capitales. C'est pourquoi nous avons ete comme
soulages lorsque Mary retrouvait Jim au son du phono-
graphe jouant Allwars.

Et voila, Solitude est presque un chef-d'ceuvre. Nous
voyons en des images successives et simples New-York,
ses docks, puis ses rues, son metro. Sa prodigieuse exis¬
tence nous est revelee en quarante metres clairs, precis,
et melant dans une synthese hannonieuse tout ce qui
symbolise l'activite d'une capitale. Eos images montrant
le travail de Mary et le travail de Jim se deroulent avec,
en filigrane, un cadran dont les aiguilles marchent inlas-
sablement. Jolie idee. Ees scenes dans Coney Island, ce
charmant tableau de la plage populaire, la danse dans les
nuages des amoureux nous seduisent par leur rythme doux.

Dans la suite, Paul Fejos, si remarquable technicien,
laisse voir un coin de son ame, et ce coin nous apparait
bien tourmente, bien anier, desespere presque. C'est
quand Mary et Jim sont emportes dans le tourbillon
humain, flot presse, et ne peuvent se rejoindre. Toute
l'ironie de la vie est comme symbolisee dans ces scenes
simples. Pour le reste, il y a du luxe de grands decors
et une figuration qui participe de la vie.

Paul Fejos a anime deux acteurs avec maitrise. Glenn
Tryon, ex-comique acrobate, emeut par une gouaille un
peu triste et par un regard a la fois tragique et burlesque.
Barbara Kent nous rappelle par sa fragilite et sa leg^rete
d'oiseau blesse la Eilian Gish du Lys brise.

Solitude est une grande oeuvre.

L'ENFER DE L'AMOUR
Realisation de Carmine Gallone.

Interpretation d'Olga Tschekowa, Henri Baudin,
et Hens Stuwe.

Des melees tragiques entre la Pologne et la Russie
a Tissue de la guerre mondiale, Carmine Gallone s'est
servi pour corsc-r un scenario d'ailleurs fort banal.
Henri Baudin incarne un traitre assassin, dictateur brutal,
dont le modele est fort courant. Olga Tschekowa est une
amante traquee. Et Hans Stiiwe esquisse avec subtilite
1111 jeune amoureux.

II y a au surplus d'impressionnantes manoeuvres de
cavalerie toute noire sur la neige blanche. Ea course
poursuite est tres bien reglee. C'est le clou d'un film tres
« spectaculaire », comme on dit. #99999

OH ! MARQUISE !
Avec Colleen Moore.

Oh ! Marquise, dit, se cachant derriere un eventail
de boa, Colleen Moore, petite serveuse de bar ambulant
qui depense ses economies dans une station mondaine.
Elle porte des robes achetees au decrochez-moi-^a de
son faubourg. Et ses bouclettes brunes frisottent sur un
cou d'enfant. Pourtant, Colleen, la serveuse, accro-
chera le cceur d'un gentleman, et elle deviendra, elle
aussi, une vraie marquise. 699969

LOUISIANE
Avec Gilbert Rolland et Billie Dove.

Au milieu d'un fatras melodramatique une scene sur-
nage, scdne excellente et qui a de la force : un marclie
d'esclaves ou est vendue une femme blanche, hier cour
tisee, respectee, aujourd'hui nieprisee comme une quar
teronne qu'on l'accuse d'etre.

C'est Billie Dove qui joue avec beaucoup de classe
cette fausse quarteronne, et Gilbert Rolland a l'oeil de
velours, le coup d'epee prompt, et les baisers passionnes
qui conqunhrent les coeurs feminins. #09969

Rene Olivet.

De haut en bas: Oh! Marquise! avec Colleen Moore
Un episode dramatique de L'Enfer de /'Amour.

Solitude. — Amen6 au commissariat Gleen Tryon
perd la trace de celle qu'il aime.

Louisiane. — On vend aux enchfcres la jolie esclave.

a nous habitants de la ville. Nous ne voulions pas nous
«regarder » dans cet homme et dans cette femme. Et
pourtant, nous sommes ainsi emportes par la vie feroce

a 262 m

CAPITAINE

Cflui qui a suivi les differentes voies du film Le Capitaine
Fracasse ne peut attendre sans une certaine curiosite la
presentation de cette oeuvre. Re nom du metteur en setae
nous rassure tout d'abord : A. Cavalcanti a en effet un

nom sur lequel on peut fonder les plus belles esperances,
on peut etre certain qu'il s'est assimile 1'esprit meme de
1'ceuvre de ce parfait magicien des lettres qu'etait

Theophile Gauthier. J'ai suivi presque jour par jour la realisation du
film ; ce fut tout d'abord dans un des chateaux de Sully-sur-Roire,
parmi un paysage aux lignes nettes et fran?aises, qu'il me fut donne
d'assister a la naissance des amours d'Isabelle et du baron de Sogognac.
Emerveille, j'ai vu, d'un bond f ntastique sur une corde tendue,la petite
Chiquita, qu'incarne Paula Illery, franchir les espaces vides qui allaient
d'un arbre aux douves du chateau. Puis ce fut, au studio de la rueFran-
cceur, toute une reconstitution savante de la propriete du due de Val-
lombreuse : d'un theatre ambulant improvise dans une grange oil au
milieu des paysans et des dames de la cour on pouvait voir s'ebattre,
tout comme en une creche de Noel, l'ane, le bceuf et par surcroit les
poules. Enfin, et c'est la peut-etre le plus etonnant de cette grandiose
aventure, il y eut sur le plateau de Cheneviere la soudaine creation
coin du vieux Paris avec son Pont-Neuf plein de bateleurs, ses
commdres accortes, ses seigneurs, ses badauds, en un mot toute la
foule du Paris Rouis XIII. On peut done etre assure qu'au point de
vue documentation pittoresque rien ne manquera au Capitaine Fracasse,
pour lui donner l'envergure d'une grande ceuvre. M. Schneider,
administrateur de la Ruttce-Fihn, a d'ailleurs veille pour que rien ne
manque h Cavalcanti et a son collaborates Wulschleger, tout sera
parfait, n'en doutons pas.

CEuvre bien frangaise, Le Capitaine Fracasse doit connaitre la gloire,
et faire rayonner le prestige d'un sii-cle plein cle grace. P. IIiX'ZE.

Ci-dessous : Paula I116ry, la petite Chiquita

Pierre Blanchar, qui interprfete le rdle du capitaine Fracasse-

Mendaille dans
le r61e du bandit

Agostin.

Ci-dessous : une scene de bataille
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COLLEN MOORE

pianiste virtuose. Mais uu stage dans un Conservatoire la fit
s'ecarter de cette carriere. Elle adorait le cinema. Un jour, elle
decida de se lancer dans cette voie nouvelle, et ce n'est pas sans
mal qu'elle rtussit.

Aujourd'hui, Colleen Moore, de l'avis des gens de cinema
americains, est la femme qui fait sourire les bureaux de loca¬
tion. C'est dire quel attrait elle exerce sur le public de la-bas. Et,
sur ce point, nous ne lui cedons en rien.

Une fois de plus, l'exemple de sa carriere nous montre que le
metier d'artiste — car e'en est un, surtout en Amerique, oil l'in-
dustrie cinematographique est classee seconde, derri£re celle de
l'acier — est dur, et qu'ilfaut non seulement avoir le feu sacre, mais
encore beaucoup de courage et pas mal de chance pour arriver.

Notre heroine, les six premiers mois qu'elle chercha du travail
dans les studios, passa plus son temps dans les agences oil viennent
se presenter les figurants que devant l'objectif. Et pendant cette
periode, elle ne reussit a trouver du travail que pour trois jours.

Un matin qu'elle attendait son tour de comparaitre devant un
manager, dans les bureaux de la vieille Essanay Company, a Chi¬
cago, son oncle, M. Walter Howie, un grand directeur de plusieurs
journaux americains, la reconnu*, perdue dans la foule des petites
figurantes, qui, comme elle, tremblaient de n'etre pas acceptees
comme « extra » pour la prochaine grande production. Etonne
de trouver lil sa niece, il lui demanda ce qu'elle y faisait.

— Je cherche une place de figurante, dit-elle simplement, car
j'ai l'intention de faire ma carriere dans le cinema.

— Fort bien! Mais ne crois-tu pas qu'il vaudrait mieux

que je te presente ici, oil j'ai des amis. On te donnerait
tout de suite un plus grand role.

— Pas de danger, fit Colleen, avec la vivacite qu'elle
apporte maintenant a ses personnages. J'ai decide
d'arriver a la force de mon propre poignet; je n'ai pas
besoin de votre coup de main.

Et comme on appelait son numero, plantant la son
oncle avec ses bonnes intentions, elle entra d'un pas
ferme dans le bureau du manager..., d'ou elle sortit
d'ailleurs moins fiere, car, une fois de plus, elle avait
essuye un refus.

Pendant ses six longs mois de malchance, elle
rencontra souvent son oncle qui, demon tenta-
teur, lui offrit chaque fois l'appui de son coup
de piston. Mais elle ne voulait devoir sa reus-
site qu'a elle-meme, a ses propres quaiites et
sut resister a cette tentation.

Enfin, vint le grand coup de chance : le fa-
meux engagement de trois jours, a raison de
87 francs 50 par jour (et la vie n'est pas bon
niarche en Amerique). C'etait une veritable for¬
tune de 262 francs 50 qui tombait!

Mais il etait eerit que 1'oncle Walter lui
serait utile malgre elle : par hasard, Colleen
rencontra chez lui le cel^bre metteur en scene

du Lys brise, D.W. Griffith. Et, sans savoir
qui elle etait, celui-ci lui predit le plus bel ave-
nir dans le cinema.

Une semaineplus tard, elle quittaitsa famillel
et partait joyeusement pour Hollywood, ou'
elle joua sa premiere chance de succis sous lal
direction du grand Griffith. Mais ce n'est qu'a-j
pros un long apprentissage dans les studios,'
avec de petits roles sans importance, mais qui
affirmfrent ses quaiites naturelles, qu'elle finit
par gagner l'engagement serieux.

Elle l'avait bien merite!
Alors, avec le contrat que lui offrit la First

National, pour laquelle elle travaille toujours,
commen^a la brillante serie de ses grands films,

qui atteint maintenant le joli total de vingt et une

productions.
Ce fut d'abord Jeunesse ardente, dont le titre seul

dit qu'il etait fait pour Colleen Moore; elle y incar-
nait une flapper et reussissait a etre sympathique.
Cela suffit a lui imposer cette etiquette. Mais elle
s'evada bientot de ce genre de role, et, dans Mon
Grand, elle s'orienta franchement vers la comedie
dramatique. Ce film consacra d'ailleurs sa po¬
pularity. Puis vinrent Mam'selle Fortune, Irene
et Cle, le Lys de Whitcchapel, Mon Cceur
avait raison, Ca, c'est de I'amour, Berenice d
I'ecole, Oh! Marquise... et enfin del de gloire,
qui fut un enorme succfe. Bientot nous
verrons : Oh Kay! Happiness ahead et Syn¬
thetic Sin, dont les titres n'ont pas encore
ete traduits en franqais. Pour tous ces
films, Colleen s'est vue dans l'obliga-
tion d'apprendre maints metiers, car
elle veut entrer veritablement dans la

peau du personnage qu'elle joue. Elle
est ainsi demoiselle du telephone,
danseuse, directrice de wagon-res¬

taurant, infirmifirc, etc... On peut
dire qu'elle a suffisamment de
cordes k son arc, pour le cas,

peu probable, ou elle abandon-
nerait l'ecran. Mais cette docu¬
mentation lui a pris un
respectable nombres d'heures
en plus de son travail au
studio. Et pourtant, elle a
trouve encore quelques
minutes pour epouser
John Mc Cormick, le
producer heureux de ses
films, avec qui elle vit
dans sa splendide villa
d'Hollywood.

Julius Handford.

Dans l'Etat de Michigan, a Port-Huron,
Mme Moore mettait au monde, il y a une
vingtaine d'annees, une petite fille a la¬
quelle elle donna le nom de Colleen...
C'etait une petite fille etonnante, tout
autant que les autres enfants. A dix ans,
elle etait, a Tampa, ou elle passa la plus

grande partie de son enfance, la directrice d'une troupe
de petits amateurs : elle jouait, avec l'autorite d'une-
femme de metier, tous les roles, depuis celui de l'herome
jusqu'a celui du traitre, Sa famille voulait en faire une

Colleen

Moore et Clara

Bow se disputent en

Amerique le sceptre de f'espie-
glerle ! — Considerez les attitudes de
la gentille star de la First National ;

vous la voyez provocante, avec une

robe... minuscule, mutine en petit Hol-
iandais, ingenue en japonaise d'ope-
rette... Et quand elle conduit sur la

plage cet etrange cyclecar apte aux

chutes anodines, le compagnon qu'elle
a choisi nous revele le veritable carac-

tere de cette sportive trepidante: une

gamine charmante...

ARRANGEMENT DE A. BRUNYER.
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UNE NUIT A LONDRES
(film cle Lupu-Pick)

Un soir, dans un hotel de Londres, une jeime fille se
trompe de porte et, au lieu de penetrer dans la chambre de
sa m£re, pen£tre dans celle d'un jeune homme ou elle
passe la nuit.

De cette meprise surgissent des consequences impre-
vues..., mais finalement tout s'arrange a la satisfaction
generale.

Ce qu'il y a peut-etre de plus merveilleux, c'est que
l'on est parvenu a creer un scenario avec du neant! Et
puis il y a Lilian Harvey, si fraiche, simutine, et qui sait
si bien s'evader des situations les plus delicates. En fin,
il faut admirer le metteur en sc£ne, Lupu-Pick, qui a su
realiser un ensemble qui apporte une nouvelle preuve de
sa maitrise. II y a dans ce film des details extraordinaires
et le debut, notamment, est un module du genre.

Rejouissons-nous de voir Lupu-Pick de nouveau cou-
rageusement a l'ceuvre. On sait qu'il travaille actuelle-
ment au film de Napoleon sur un scenario d'Abel
Gance, avec Werner Krauss, dans le role principal.

UN TITHE ETRANGE

Ee film que le cetebre explorateur Dr Wilhelm Filch-
ner a tourne pendant son expedition au Thibet a re^u
le titre de Om Mcini Padme Hum. On sait que pendant
de longues annees le Dr Filchner avait disparu, sans
donner signe de vie ; on croyait qu'il avait ete assassine
par les Thibetains. Ces bruits heureusement ne sont pas
con firmes et le Dr Filchner a pu retourner en Europe
apr£s de terribles aventures, survenues au cours de son
voyage d'exploration. Ee film sera montre au cours du
mois de janvier par la Ufa.

UN ACTEUR PERSAN
DANS LE FILM DE ERIC POMMER

— Ee role d'un prince caucasien dans le nouveau film
de Eric Pommer de la Ufa, Les Mensonges merveilleux
de Nina Petrowna, a ete confie a l'interpr£te persan
Aruth Wartan.

" DES ESPIONS "
CHEZ "LA FEMME DANS LA LUNE"

On vient d'engager pour le nouveau film de Fritz Lang
La Femme dans la lune deux interpr£tes qui ont ete
decouverts par Fritz Lang et qui ont fait leurs debuts
dans Les Espions : MM. Klauss Pohl et le petit Gustl
Stark-Ostettenbaur. — Fritz Rasp tient ausi dans ce
film l'un des roles principaux.

LE PLUS BEAU REGARD DE L'EUROPE

Hilda Rosch, la nouvelle vedette qui vient, en un
seul film, de connaitre le succes aux cotes d'Albertini
dans la superproduction A. A. F. A., UInvincible
Spaventa, vient d'etre laureate d'un original concours
qui s'est deroule dernierement a Berlin.

II s'agissait du plus beau regard d'Europe.
Parmi plus de deux cents regards, celui d'Hilda Rosch

a triomphe aisement, et quand on a vu cette delicieuse
artiste, 011 reconnait que c'etait justice.

La Terra Film presente le film Farces de /'Amour,avec
Maria Jacobini comme vedette.

Ee metteur en sc£ne est Robert Wine.

Ee metteur en sc^ne Jaap Speyer a tourne recemment
un concours international de nageurs au grand bain de
Euna pr£s de Berlin. Cette prise de vues sera intercalee
dans le film qu'il tourne actuellement pour la Terra,
intitulee Holl, le maitre nageur. De nombreux artistes
de cinema ont participe a cette prise de vues qui fut
extremement animee et joyeuse.

Richard Eichberg a termine la prise de vues de son
film Rutschbahn [montagnes russes) avec Heinrich George,
Fee Maelten, Eouis Eerch.

Annay May Wong, la vedette de " Song " tient le
principal role dans la nouvelle production Eichberg :
Asphaltschuetterling (Papillon de troitoir).

Pour tourner Jeunes gens de dix-sept ans, le metteur
en scene Georg Asagaroff, recemment engage par la
Terra-Film, a affrete a Cuxhaven un grand trois-mats
sur lequel il s'est embarque avec ses operateurs et ses
interpr£tes, Grete Moshein, Edouard Winterstein, Adal¬
bert von Schletow, Martin Herzberg et Gerhard Ritter-
band. —

En Terra-Film vient d'entreprendre une nouvelle
production Une femme que l'on desire. Les premieres
prises de vues ont ete faites sur le Miiggelsse, le grand lac
de la banlieue berlinoise, un jour de regate. Ee vent qui
souffiait tr£s fortement gena beaucoup les operateurs qui
suivaient les yachts occupes par les artistes dans deux
bateaux a moteur. Neanmoins, des tableaux trds capti-
vants ont pu etre filmes.

Ea prise de vues du film que realise Jaap Speyer
pour Richard Eichberg et la Bristish International Pict.
est terminee. Dina Gralla en est la vedette. N.

Lilian Harvey devant " la glace & trois faces '

Lilian Harvey. Robert Irwin et Ben Nedell s'exercent au tir & Fare.

Lilian Harvey et Robert Irwin
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NOTRE CONCOURS
» E

LA VEDETTE EGAREE

Plus de 25.000 fr. de Prix

Si nombreuses sont venues les reponses a
notre concours de la "Vedette egaree", qu'elles
nous montrent que le public connait bien ses
vedettes preferees, car les listes sans erreurs ne
sont pas rares. Pourtant, les questions etaient
souvent difficiles.

En attendant le classement du concours,

qui ne se fera plus longtemps attendre, voici
la liste des principaux prix :

Premier Prix

Un poste de T.S.F. des Etablissements
PERICAUD (n° 40152) d'une valeur de

Francs . . . 3.119.
Ik'iixifme et Troisiime Prix

Un appareil "Viva-Tonal Columbia"
(n° 117) coffret chene, d'une valeur de

Francs . . . 1.600.

Quatri£me Prix
Un poste de T.S.F. "Sypradyne" B.G.P.,

type D. 9, des Etablissements MERCURE.
d'une valeur de Francs. . . 1.600.

Cinquieme Prix
Un renard du Thibet, beige, a longs poils,

entierement double soie unie, piqures fantai-
sie, de la Maison AU RENARD D'ALASKA,
d'une valeur de Francs. . . 1.500.

Sixi£me Prix

Une machine & coudre " Excelsior " vi-
brante intermediate, dans un joli meuble a
renversement, 4 tiroirs, d'une valeur de

Francs. . . 1.250.
Septi£me Prix

Un renard du Thibet, rouge naturel, a
longs poils fins, entierement double soie unie,
piqures fantaisie, de la Maison AU RENARD
D'ALASKA, d'une valeur de

Francs. . . 1.200.

Huiti&me Prix

Une bicyclette Peugeot, dame, modele
touriste luxe, graissage Tecalemit, tous acces-
soires premier choix, d'une valeur de

Francs. . . 680.
Mnvifme Prix

Une bicyclette Peugeot, homme, modele
touriste luxe, graissage Tecalemit, couvre-
chaine, tous accessoires premier choix, d'une
valeur de Francs. . . 630.

Dixieme Prix

Une bicyclette Peugeot, homme, modele
touriste, rayons inoxydables, jantes i/3 nicke-
lees, deux freins a cable, d'une valeur de

Francs. . . 565.
ft ««»e et 12me Prix

Un poste de T.S.F. des Etablissements
PERICAUD (n° 40110) d'une valeur de

Francs. . . 514.
1 :«">«• Prix

Un objet d'art de la MANUFACTURE
ROYALE DE COPENHAGUE, d'une va¬
leur de Francs. . . 300.

Du au 2Prix

Une montre "Longines ", d'une valeur de
Francs. . . 300.

24rae Prix

Un coffret " Reve d'Orde la Maison
PIVER, d'une valeur de Francs. . . 150.

Du ZS™* au 34°>« Prix

Un bon pour une paire de chaussures de
la Maison NICOLL, d'une valeur de

Francs. . . 150.
Du 35me au 42m« Prix

Un bon pour une paire de chaussures de
la Maison NICOLL, d'une valeur de

Francs. . . 149.
Du 43"»- au 52me Prix

Un bon pour une paire de chaussures de
la Maison NICOLL, d'une valeur de

Francs. . . 129.

En plus de ces prix, d'autres encore sont
reserves aux concurrents moins heureux: par-
fumerie, livres, etc., dont nous donnerons
prochainement la liste.

Nous remereions nos correspondants de
nous avoir repondu en foule, et les felicitons
de leur perspieacite. CINEMONDE.

Un cinema grandiose:
"Empire-Theatre" de Eondres

Le hall donnant accfes &
l'orchestre et au balcon.

par celle diffusee et mesuree, de mantere a ne point
toucher brutalement la vue.

La encore, on reste confondu devant les dimensions
en longueur et en largeur, quarante metres dans les
ieux sens.

La sc£ne, de 18 metres de large, 14 metres de haut et
12 metres de profondeur, permet toutes les combi-
naisons possibles pour la presentation des films. Les
loges d'artistes amenagees sur trois etages et les loges
de figuration sont des modeles que les theatres du
monde en tier devraient bienimiter. Le plateau d'orchestr,
tout entier, supporte par des ascenseurs puissantse
monte les quarante-cinq executants et l'orgue k quatre
claviers, unique exemplaire en Europe, au niveau des
fauteuils du rez-de-chaussee.

La cabine, encastree dans le plafond, se trouve a
45 metres de l'ecran et projette sur un angle de 26 degres,
avec une incomparable intensite lumineuse, grace a
des appareils munis des derniers perfectionnements et
d'un ingenieux dispositif, qui devrait bien etre en
France, comme il l'est en Angleterre, impose partout,
permettant d'eviter d'une maniere absolue tout danger
d'incendie.

Les sous-sols ne le cedent en rien a la superstructure,
lis contiennent sur plusieurs etages les machines de
chauffage, d'epuration d'air et de ventilation constante
dont 1'installation coute seule pr£s de 4 millions sur les
125 qui furent depenses pour realiser ce veritable palais
du cinema.

Car c'est bien un palais qu'a edifie M. Harry Port-
man, charge par la Lcew-Metro-Goldwyn de fonder en
plein cceur de la capitale anglaise ce durable monument
a la gloire des images animees.

Les moindres details, qui pourraient paraitre superflus,
prouvent, au contraire, une recherche patiente pour
seduire le public. Salons d'attente et de repos reserves
aux clientes et aux clients, bars, fumoirs, cabines tele-
phoniques presentant des decors aimables et des mobi-
liers de style qui ne depareraient pas un musee.

M. Harry Portman peut etre fier de son oeuvre. II
l'a, certes, imaginee avec habilete, mais surtout il l'a
elevee et presentee avec 1'intention, on le devine, de
satisfaire les plus difficiles. II a reussi pleinement. Sa
carrtere deja brillante de directeur general des theatres
Loew-Metro en Europe lui a valu des sympathies solides,
notamment en France.

C'est en donnant au cinema une importance toujours
plus grande, en offrant au spectateur des cadres mer¬
veilleux comme celui de l'Empire-Theatre, que s'assurera
le developpement d'un art encore a ses debuts.

On pourra faire aussi beau peut-etre que l'Empire-
de Londres; on ne pourra pas faire plus beau, et c'est
le meilleur eloge qu'il soit possible d'adresser a celui
qui a construit ce « palais de la lumi£re ».

L'« Empire-Theatre » de Leicester-square est
sans doute le plus beau cinema du monde.

Les deux architectes, Frank Matcham et
Thomas W. Lamb, ont vraiment con^u un
ensemble irreprochable. Dds l'entree, qui
s'ouvre sous un portique Renaissance, on
est stupefait et conquis.

Un vestibule immense, onie de colones en noyer
fonce couronnees de chapiteaux de bronze soutenant
un admirable plafond cais-
sonne d'or et garni, au cen¬
tre, d'un lustre du plus de-
licat travail, donne acc^s
aux fauteuils d'orchestre
par un large escalier de
quatre marches termine par
une fontaine en marbreblanc.

Deux escaliers de quinze
marches, adroite eta gauche,
montent, en pente douce, au
balcon, precede d'un palier
en demi-cercle garni des plus
precieux objets d'art.

Les dimensions imposan-
tes du grand foyer qui y fait
suite — quarante metres de
long, sur treize de large et
dix de hauteur—ont permis
une decoration du plus heu¬
reux effet. Ce 11'est pas une
accumulation inutile de do-
rures, de bois et de marbre,
mais une parfaite harmonie
des materiaux les plus rares,
des tapis aux couleurs somp-
tueuses, au dessin agreable,
ou les teintes se marient
avec bonheur.

On accdde directement de
ce foyer a la salle meme par
deux vastes baies de marbre
blanc et c'est, tout de suite,
un enchantement nouveau

pour les yeux.
Le plafond elliptique s'e-

Rve par degres a corniches
lumineuses, jusqu'au dome
central planant a vingt-sept
metres du plancher de l'or¬
chestre. Six grands pan-
neaux laissent tomber une

lumi^re egale, completee

Harry Portman, le cr£ateur de l'Empire-Th6^tre.
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,a jeunesse a toujours raison...
Deux fa5ons : la bonne et la mauvaise f

Mais voici qu'une nouvelle ecole
fait tous les jours des adeptes parmi
les jemies vedettes d'outre-Atlantique.

Des ingenues de la-bas sont toutes
rompues au sport, habituees a une vie
pleine de liberte, et elles ont peu a
peu mis au point, pour elles seules,
une mode qui doit son charme a l'im-

Joan Arthur va sortir, et pour se prot6-
ger du froid elle a adoptg un manteau de
velours beige, garni d'nn col de renard
4 vous donner envie de partir pour

l'alaska. (Ci-dessous).

connaissons, cette robe! Les jeunes filles de chez
nous la portaient plus longue, avant la guerre. Mais,
parce qu'elle est moins pres du sol, elle a gagne dela jeunesse.

Toutes pes petites robes, direz-vous, c'est tres
gentil. Mais c'est du travail de petites couturieres
qui travaillent sur les donnees de leurs petites clientes.
Soit! Mais combien en voyons-nous, a Paris, des
jeunes femmes qui s'habillent de cette fapon-la, et
qui sont charmantes.

Evidemrnent, une femme d'un certain age seraitridicule ainsi accoutree.
Mais ici, c'est la jeunesse, la jeunesse seule qui a

toujours raison, qui sauve, si j'ose dire, la mise .

J. H.

PEUT-ON PROEONGER JEUNESSE ?

Barbara Kent n'a rien 4 envier aux

hommes qui mettent avec dfisinvol-
ture leurs pouces dans l'entournure

de leur gilet...

Les femmes veulent toutes rester jeunes. Elles gardentleurs tignes, grace aux sports, mais n'ont pas asse7de methode pour soigner leur visage. Elles choisissent,
au hazard, cremes et lotions en leur demandant des
miracles.

II n'y a pas de miracles; il Jaut empecher la ride de
veil 1 r ou I'effacer petit a petit. Or, un docteur de I'Uni-
versite de Lausanne, M"'e N.-G. Payot, apporte auxfemmes une methode scientifique toute nouvelle qui
permet cette hygiene rationnelle ; « La culture physiquedu visage, aidee de produits etudies pour chaque indi-
vidu, dit-elle, conservera aux muscles faciaux leur
jeunesse et leur souplesse. »

Dorenavant, la femme aura tort de vieillir. Explica¬
tion de la methode et produits du docteur N.-G, Payot,
12, rue Richepanse.

L
Paix,
tent

es vedettes americaines ont,
pour la majorite, choisi deux
facjons de s'liabiller: ou bien
elles font veuir leurs robes
de Paris, de la rue de la
ou bien elles s'en remet-
des couturiers americains.

Mary Philbin, de 1'Universal, a choisi
sa toilette pour son r61e dans " Eric
the great " : velours bleu et dentelle

Princesse.

pression de jeunesse qu'elle degage.
Et des Americaines seulemeut sont

capables de porter ces petites robes fan-
taisistes. Vous imaginez-vous une Alle-
mande portant la petite jupe a bretelles
que Barbara Kent nous montre ici avec
tant de gentillesse. Elle aurait l'air d'une
servante d'auberge bavaroise. Mary Phil-

bin, dans sa robe de dentelles et de
velours, est une jeune fille gracieuse,
mais qui laisse deviner sa vivacite, parce
qu'elle est court-vetue. Mais nous la
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Ci-dessus, de haut en bas :

Fecondite. — Eti6vant, Andr6e Lafayette et
Gabriel Gabrio (de dos).

Une scfene du Lido.

Ravet, de la Com^die-Fransaise.

A droite, de haut en bas:

Cagliostro. — Le nain Marval.
Vers la guillotine.

Une f§te au village.

Les films Omega se sont rendus acquereurs des droits d'adap-
tation du roman de Maurice Larrouy, Le Coup de roulis, qui sera
realise par Maurice Kerviel avant Les Abcncerages de Chateau¬
briand.

A Neuilly. — Au Film d'Art, Eric Pommer interpretera le
principal r61e de Au bonheur des Dames d'apr£s Emile Zola, que
les films d'art vont mettre a l'ecran.

Sera-ce JulienDuvivier qui realisera cette ceuvre, nul ne le sait
certainement. En attendant cet excellent metteur en scene pour-
suit la realisation de La Vie miraculeuse de Thercse Martin.

Dans un grand decor, reconstitution parfaite du jardin et du
cloitre de Lisieux, la petite sainte prie, passe, vaque a ses occu¬
pations journalises, tandis que de longues theories de Carme¬
lites defilent processionnellement squs les arceaux. I/interprSe
de Ther£se Martin, une toute jeuite et nouvelle actrice de l'ecran
est tout charme et sincerite dans son role.

Chez'Roudcs. — Gaston Roud£s et Marcel Dumont contingent
a animer La \Iaison des hommes vivants qui commencent a vivre
et a prendre corps... sur l'ecran, aides par Suzy Vernon, Jean
Devalde, Ch. Lamy, Klein-Rogge.

A Francceur.— Cagliostro. la grande production d'Albatros.
est achevee. Par sa parfaite realisation, la magnificence et l'am-
pleur des decors de Meerson et Firesiski, et surtou* par le grand
talent de ses interpretes, ce film sera surement une des plus
importantes reconstitutions historiques de l'annee.

Sur les theatres, il n'y a done plus personne pour le moment,
mais dans les laboratoires, Georges Monca merite les hour-
chambault, et J ean Choux ach£ve le montage de Chacun porte sa
Croix, qui sera presente sous quinzaine.

A Joinville. — A ux'Cincromans. — Dans le studio ce ne sont
que discussions et disputes. Ici la dispute violente entre la lemme
et le pan'.in qui a brise ses ficelles pour redevenir l'homme,
l'homme qui commande, l'homme qui agit... et comment; car
la magistrale volee que Robert d'Estac (Mateo a administree a
Conchita, celle de Cadix et non de Montepegro) a mis le .sym-
pathique realisateur Baroncelli dans l'obligation de separer
les combattants avec l'aide de Barrois et de Sauvet, ses assis¬
tants. La, c'est Henry Roussell, qui, froidement, regarde derridre
son monocle. Daniele Parola, qui n'est pas contente,... et sait le
dire sans bruit ni violence a Narlay et a Mme de Castillon ses
parents. Suzy Vernon ne s'est-elle pas avisee, en effet, de moder-
niser... outrancteremeut le chateau jusqu'a ce jour morose de ses
beaux-parents, d'anciennes noblesses traditionalistes. Mais
tout s'arrange a l'ecran... comme dans ce monde a la grande joie
d'Henry Roussell et' de ses interpretes.

Plus loin, enfin, les peintres et decorateurs qui commencent
le montage des decors pour La Tentation, dont Claudia Victrix
sera la vedette et R. Leprince le realisateur, discutent ardemment
pour savoir combien il faudra de kilos de clous et de peinture
pour les nombreux decors que vont necessiter la mise en sc£ne.

A VEclair. — Gaston Ravel procede a des essais interessants
pour Le Collier dela reine,et, dans les ateliers, les dessinateurs pre-
parent les maquettes des decors.

Au Studio A polio (rue de Puteaux). — Pierre Weill termine sa
nouvelle production de Sept heures a minuit pour Krka Prodisco
Colette Darfeuil et Marcel Picbon, un jeune debutant, en sont
les seuls interpretes: operaleur : Chenal.

A Joinville. — Au Studio des Reservoirs. — Jeudi dernier la
Centrale Cinematographique invita la presse et les corporatifs
a assister a une sensationnelle prise de vue d'une des scenes les
plus importantes de sa nouvelle production, Fecondite, d'apr£s
Emile Zola, mise en sc£ne par Etievant et Evreinoff. Tr£s aima-
blement re?u par M. Natanson qui preside aux destinees de la
firme, je peiktre au Lido exactement reconstitue par les deco¬
rateurs Lacca et Exter. Une elegante assistance cntoure les tables,
le dancing et la piscine dans laquelle de blondes naiades evo-
luent gracieusement et chevauchent des montures extraordi-
naires. Le jazz prelude et les girls du Casino se font applaudir,
tandis que ballons rouges, ballonnets de cellulo et balles de ouate
voltigent en l'air. Andree Lafayette fait alors son entree, suivie
de Gabriel Gabrio, tandis que. sur le plateau, la Komarowa et
ses danseurs russes executent la danse de la chauve-souris,
puis ce sont des boys et encore des attractions sensationnelles
parmi les eclairages varies et merveilleux qui seront le c.ou
des clous de ce film, qui n'en manque point. Fecondite sera ter¬
mine dans un mois et presente au commencem ent de mars pro-
chain. Opera!eurs : Brun, Duverger. Assistant : Rene Ruffi.

A Nice. — Raymond Bernard, metteur en scdne, et Pcrrier,
le decorateur de Tarakanoiva, achdvent febrilement les tout der-
niers preparatifs. Quand parailront ces lignes, le premier tour de
manivelle de la grande production fran^aise de Franco-Film
aura ete dontie.

A Gaumont. — Maurice Gleize a termine ses interieurs dans
deux decors, le premier repr£sentait une eglise et le second le
pont d'un navire transportant des emigrants. Profitant du depart
du bateau, Maurice Gleize a quitte les rives de la Seine pour le
rivage mediterran£en ou il va tourner les derniers exterieurs de
Tu m'appartiens, scenario d'Alfred Machard.

A Billancourt. — Tandis qu'Henry Fescourt termine dans
les grands et beaux decors de Bilinsky d'importantes scenes de
Monte-Cristo, avec Jean Angelo, Iyil Dagover, Modot, Batcheff,
Toulout, Maria .Glory, Francois Rozet, sur un autre theatre,
Henry Debain, dans les decors de Bertin Moreau, realise les
scenes du Cachot dc Paria. Egalement sur un autre theatre,
A.-P. Richard proc£de a des essais d'eclairage par lampe incan-
descente pour Le (Ioilier dela reine. I,a caracteristique du nouveau
procede (procede du colonel Gaba) est la combinaison d'un
reflecteur parabolique (pouvoir reflechissant dirige) avec une
ampoule opaline avant le maximum de pouvoir diffusant avec
un minimum de perte, le centre de l'ampoule etant au foyer de
la parabole. Ou obtient ainsi un faisceau diffuse et particulkre-
ment homog^ne. I^es avantages du procede sont tels que d'abord
il n'eblouit et ensuite n'occasionne pas aux yeux des brfilures
si douloureuses et si redout^es des artistes.

Ces essais qui ont et£ faits avec un «■ Camera Eclair » sur film
panchro extra-rapide ont donne des resultats excellents.

G^o Saacke.
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LA GENERALISATION
DE LA PHOTOGRAPHIE DES COIJLEURS

*•••«

De noire grand confrere /'Illustration, dans son
numero du 12 Janvier, nous extrayons Varticle
suivant:

Deja pr&s de soixante ans
se sont ecoules depuis
que deux savants fratt-
?ais, Charles Cros et
Louis Ducos du Hau-
ron, etablirent le prin-
cipe de la photogra¬

phic des coulcurs par le procede indirect,
en demontrant qu'un sujet quelconque
peut etre reproduit dans ses couleurs
naturelles, au moyen de l'impression
par superposition, dans les conditions
convenables, de trois images mono¬
chromes executees dans les trots cou¬
leurs fondamentales qui sont le bleu, le
rouge et le jaune. Ces images sont
elles-memes obtenues a l'aide de cliches
photographiques et par interposition
d'ecrans de la couleur appropriee entre
l'appareil et le sujet.

Des recherches innombrables ont ete
faites, depuis, dans le but de rendre la
realisation de ce priucipe pratique et
pour ainsi dire courant. Plusieurs fois,
l'on enregistra de beaux resultats de
laboratoire. Mais un seul se preta a

l'exploitation commerciale. Ce fureni
les plaques autochromes Lumiyre. On
sait combien cette invention merveil-
leuse donne de belles images, nettes
et brillantes. Malheureusement, elles
ne peuvent etre reproduites et doivent
etre observees par transparence. C'est
pourquoi elles n'apportircnt pas la so¬
lution complete du probldme.

C'est encore a deux savants franqais, MM. Camille
Nachet et Leon Didier, qu'il appartenait, aprfe de longues
annees d'etude, de parfaire l'oeuvre de leurs illustres
predecesseurs et de mettre a la portee de tous la possi¬
bility de reproduire sur papier des photographies en
couleurs, aussi aisement que des cliches monochromes.

Les precedes Nachet-Didier pour la photographie des
couleurs se rattachent directement aux methodes sur les-
quelles reposent tous les appareils de prise de vues et aux
precedes physico-chimiques de reproduction des images.

Comme cela vient d'etre dit aux premieres lignes de
cette chroniqtte, toutes les teintes, dans leurs plus
extremes finesses, peuvent etre reconstitutes par la super¬
position, avec l'intensite voulue et l'exactitude de
reperage necessaire, dn bleu, du rouge et du jaune.
L'execution de la photographie en couleurs d'un sujet
exige done l'etablissement prealable de trois photogra¬
phies monochromes de celui-ci. Le premier cliche repre-
sentera toutes les parties bleues du sujet et aussi toutes
les parties de celui-ci dont les couleurs peuvent etre
reproduites avec une proportion plus ou moins grande
de bleu. De meme, le second cliche representera le rouge
et les parties derivant du rouge du sujet, et le troisiyme
le jaune et les parties tributaires du jaune. La super¬
position des trois images, a la condition d'etre operee
de la manidre desirable, restituera le sujet dans l'inte-
gralite et la variete de ses teintes originelles. Telle est
du moins la formule du procede. Mais, dans un domaine
aussi dclicat, on devine quel abtme separe la formule
<le son application, et la theorie de sa mise en oeuvre.
Les chercheurs se heurtdrent a des difficultes consi¬
derables et ils durent pousser leurs investigations, paralle-
lement, sur les terrains semes d'embuches de l'optique
et de la chimie.

Tout d'abord, la prise des cliches monochromes
suppose et impose la selection des couleurs du sujet.
Lorsqu'il ne s'agit que de photographier en atelier un
sujet immobile, tel qu'un objet d'art, un tableau, un
tapis, le meme appareil, sans avoir meme a etre change
de position, simplement avec le concours par interposi¬
tion des ecrans colores appropries et par l'usage de plaques
panchromatiques, e'est-a-dire sensibles a toutes les cou¬
leurs, suffit a la prise des trois cliches. Toutefois le
choix de l'ecran convenable demeure une partie capitale
de l'operation.

Mais si la question se pose d'obtenir des photographies
d'objets amines ou vivants tels que des portraits en
atelier, des vues prises a l'exterieur, il n'est plus possible
d'employer un seul appareil pour la raison que les trois
cliches doivent etre pris simultahement. D'autre part,

les trois images devant etre trte exactement superpo-
sables, on ne saurait songer a utiliser trois appareils
disposes auprds l'un de l'autre, puisaue le fait que les

trois objectifs n'auraient pas le meme axe determinerait
entre les images respecti ves des trois cliches des differences
analogues a celles qui existent entre les deux images
d'une photographie stereoscopique.

Un premier type d'appareil destine aux photogra¬
phies susceptibles d'etre faites en atelier ou a l'exterieur,
avec possibility de pose, avait ete cree pour l'execution
simultanee des trois cliches au moyen d'un seul objectif.
Son dispositif coinprend deux miroirs semi-transparents,
places en arriere de l'objectif. Leur objet est de diviser
la lumiyre de manure a en reflecliir une premitVc partie
sur deux plaques, elles-memes commandees par les
ecrans colores de rigueur, et a en renvover la seconde
partie sur une troisiyme plaque tributaire d'un troi¬
siyme ecran. Les trois images ainsi obtenues sont super-
posables avec toute la rigueur de precision exigible. Cet
appareil donne d'excellents portraits avec un temps de
pose tout a fait normal, a la condition de recourir a un
eelairage approprie.

Mais la solution pratique et decisive qu'il constitue
du probleme de la photographie en couleurs 11'offrait pas
cependant a l'amateur, au grand public, la faculty
d'obtenir a volonte, a tous moments, des resultats
d'apris n'importe quel modyie. Le defaut de l'appareil
est en effet d'etre encombrant et lourd.

II fallut, par suite, aux inventeurs se remettre it la
tache. Aprys l'effort victorieux de leur invention
initiale, ils n'eurent pas grand'peine a accomplir la
deuxiyme etape necessaire a la vulgarisation si desiree
et si desirable de leur decouverte. Un appareil portatif
de faible poids et de petites dimensions est dys maintenant
etabli. II met la photographie en couleurs, comme
l'est (leja la photographie monochrome, a la portee de
tous. Le 10 decembre dernier, il a fait 1'objet devant
l'Academie des sciences d'une note de M. Nachet, auquel
il n'est pas sans interet d'emprunter la citation suivante,
lumineusement explicative et demonstrative :

« L'experience a montre que si la nettete des mono¬
chromes rose et bleu vert est indispensable a la nettete
de l'image resultante, une large, tolerance est permise
sur la nettete du monochrome jaune. Nous nous sommes
demande si une tolerance du meme ordre ne pourrait
etre admise en ce qui concerne l'identite geometrique
de l'image jaune et des deux autres images. L'experience
a verifie cette hypothyse, et c'est sur ce compromis
qu'est base l'appareil decrit ci-aprys :

« Trois objectifs identiques, dont les axes sont disposes
paraliylenient, dans un meme plan, a 28 millimytres l'un
de l'autre (distance minima intposee par les diamytres
des lentilles), enregistrent cote a cote sur une meme

couche sensible (plaque ou fragment de film cinemato-
graphique panchromatique non perfore) trois images
de 21 X28 millimytres.

«L'objectif de gauche enregistre
directement, au travers d'un filtre bleu
violet, le negatif du jaune; les deux
autres objectifs, utilises respective-
ment a l'enregistrement du negatif du
rose sous le filtre vert et du negatif du
bleu vert sous le filtre rouge, ont leurs
axes optiques rantenes virtuellement
en coincidence par un systyme de deux
reflecteurs paraliyies, orientes a 450 sur
la direction commune des axes optiques,
dont l'un, semi-transparent, divise en
deux le flux lumineux re^u de chaque
point de 1'objet, l'un de ces flux etant
transmis a l'un des objectifs, tandis que
l'autre parvient au troisiyme objectif
aprys deux reflexions. Les objectifs
etant de ttes courte distance focale, les
points de vue des deux derniers objec¬
tifs peuvent etre consideres comme con-
fondus. D'autre part, le faible ecart
entre l'axe de l'objectif de gauche et
l'axe virtuel commun des deux objec
tifs de droite fait que la difference
stereoscopique entre l'image jaune et
les deux autres images ne represente
que 1/100" de la distance focale pour
l'image d'un objet situe a 2 m. 80,
quand la coincidence est assuree entre
les images d'objets infinhnent eloignes,
— difference qui reste negligeable
meme si les negatifs originaux sont
amplifies cinq fois.

« Les luminosites des trois images
optiques sont amenees a l'equilibre
necessaire par reglage convenable des

diaphragmes dont sont munis les trois objectifs. »
Le procede Nachet-Didier, comme tant d'autres

heureuses inventions franchises qui ont connu une trop
longue obscurite, se serait peut-etre attarde dans la
demi-tenebre du laboratoire si une societe ne s'etait
constituee, sous le nom-programme de « Splendicolor »,
pour acquerir les brevets qui le protygent en France
et a l'etranger et en commercialiser l'application. C'est
ainsi qu'elle a, (Ids maintenant, entrepris la fabrication
en serie de l'appareil d'amateur, appareil courant, pour
mieux dire, qui vient d'etre decrit. Non settlement son
volume est extremement reduit, mais il est d'une mani¬
pulation tout a fait facile. II se charge au moyen de
pellicules panchromatiques que l'on trouve dans le
commerce en rouleaux prepares pour huit poses et
d'une sensibilite qui permet de faire de l'iustantane en
bonne lumiyre, bien que chacutt comprenne, toutefois,
que la photographie en couleurs ne puisse encore se
preter a une rapidite d'operation aussi grande que la
prise en noir. Les cliches produits sont de petites dimen¬
sions. Ils mesurent 21 X 28 millimetres. Mais leur grande
nettete autorise un agrandissenient sensible. L'execution
necessaire de celui-ci ne constitue pas d'ailleurs, a la
verite, une complication appreciable. Le procede de
reproduction de l'image coloriee sur papier exigeant
la realisation de positifs sur verre par photographie
des negatifs et n'admettant pas le systyme du contact,
l'usage du cone agrandisseur est done tout a fait normal.

On sait que la methode d'impression sur papier a
fait 1'objet de perfectionnements aussi importants que
les appareils de prise de vues eux-memes.

Les precedes nouveaux en vigueur consistent, aptes
avoir etabli les positifs, chacun sur un verre par couleur,
a les traiter par des bains appropries qui out pour but de
les transformer en planches d'impression, jouant, en
quelque sorte, le role de pierres lithographiques. Les
couleurs s'appliquent sur les cliches sous la forme de
bains de teinture et sont ensuite reportees sur le papier,
par simple contact, et en quelques instants.

I,e reperage ne presente aucune difficulty du moment,
qu'on l'accomplit a la lumiyre du jour. II resulte de la
superposition de l'image et du cliche examines ensuite
par transparence. Un cliche peut servir a l'impression
d'un grand nombre (l'epreuves. Le prix de celles-ci est
insignifiant, le papier special prepare pour la photo¬
graphie en couleurs coutant, ce que l'on apprendra
peut-etre avec surprise, beaucoup moins cher que le
papier sensible couramment utilise pour la photographie
en noir.

J.-M. Desruisseaux

Les savants francais Lyon Didier, a gauche, et Camille Nachet, inven¬
teurs du procydy de gyneralisation de la photographie des couleurs,

dans leur laboratoire.
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De nos

correspondants
NICE...

On travaille beaucoup dans les studios nigois.
Eouis Mercanton vient d'achever la realisation de

Venus, qui s'annonce comme une tr£s grande production.
E--H. Burel, qui fut le chef operateur de Venus, et

Henri Menessier, le bras droit de Rex Ingram, realisent
actuellement L Evadee, d'aprds Le Secret de Delhia, de
Victorien Sardou.

Rex Ingram est le superviseiir de ce film qui reunit
rm nombre considerable de vedettes; la distribution
groupe, en effet, les noms de Marcelle Albani, Florence
Gray, A. Volfoff, Gerald Fielding, Jean Murat, Maurice
de Canonge et Werner Futterer.

Un detail amusant : on tournait derni£rement dans un
decor representant un bureau de poste, et les realisa-
teurs desiraient un « gag » au milieu de Taction. Aussi
verra-t-on sur Tecran cette scene irresistiblement drole
oil un vieux monsieur colle des timbres en se servant
comme mouillette de la langue d'un gentil pekinois,
abandonne un instant par sa maitresse!

Ues decors de L'Evadee sont beaux et bien executes ;
les artistes sont connus et bien choisis; Mme Marcelle
Albani en particulier a une beaute fine et delicate.

C'est un grand film qui se prepare.
On monte deja a la Victorial les principaux decors de

La Princesse Tarakanowa, que Raymond Bernard va
realiser prochainement, d'apr^s le scenario de Uadislas
Vajda et Andre Uang.

On cite deja les noms d'Edith Jehanne, Rudolph Klin-
Rogge et Olaf Fjord.

M. Alfred Machin, l'auteur de Bttes... comme les hommes
et dont le recent film,D^ la Jungle a VEcran, va etre pro¬
chainement presente, prepare la realisation d'un nou-
veau film d'animaux : Black and White. Ee jeune artiste
Clo-Clo et un negrillon seront les deux protugonistes de
ce film dont les principaux interpr£tes seront des lions,
elephants, serpents, panth£res, singes, etc... Bessy.

LIMOGES...

ACHAT&VCNTC
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Depuis trois semaines Ben-Hur tient l'affiche des
Nouveautes, et c'est a juste titre que le public fait hon-
neur a ce film farneux. Le Tivoli vient de nous donner
Therese Raquin, adaptation sobre, puissante de l'oeuvre
de Zola. On sent dans la realisation la main d'un maitre :

Feyder ! Gina Manys, grande artiste, interpryte Theryse
avec une profondeur d'intelligence et de sentiment
remarquable. La Venenosa nous a permis de voir Raquel
Meller dans un bon role, malgre les invraisemblances
et les puerilites qui foisonnent dans le film. Suzy Saxo¬
phone a beaucoup plu, ainsi que La Chair el le Diable et
La Valsc de I'Adieu. Le Capitole nous annonce Crepuscule
de Gloire.

Enfin Jean Ravennes, directeur de la Revue Franfaise,
nous a fait derniyrement une belle conference sur Chariot
et la grande aventure du Cinema qui obtint le plus legi¬
time succys. Roger Lair.

HANOI...

Le « Cinema Gaumont » donne a Hanoi' des soirees
trys interessantes qui attirent un public nombreux.

Le Tombeau hindou plait beaucoup par sa mise en scyne
luxueuse et ses decors merveilleux, autant que par
l'exactitude des details et les aventures surprenautes
des heros et heroines du dratne qui se deroule au pays
des Fakirs.

Le prochain programme de l'etablissement Gaumont
comprend un grand roman policier: Le Fantdme qui tue,
en six episodes.

II est interessant de remarquer que le film a episodes
qui a compiytement disparu de l'ecran en France a encore
la faveur du public aux colonies. Faut-il en conclure
que le manque de distractions notnbreuses assure une
assistance fidyie aux films presentes en plusieurs
seances?

Le fait est cependant h retenir. Rene Parvulus.

OJPOHTO...

BRCNEEEES...
Les Ailes. C'est un film d'une beaute extreme.
On a dit deja 1'interet que le roi portait aux manifes¬

tations de Tart cinegraphique. Iyes indiscretions des
journalistes parisiens nous ont appris que lorsque notre
roi voyageait incognito dans la capitale de France, il ne
manquait jamais d'aller voir les oeuvres des realisateurs
de talent. Samedi dernier, accompagne de M. le bourg-
mestre Max et d'un officier d'ordonnance, il a visionne
avec un grand interet les films qui avaient ete portes au
programme du Club du Studio. C'est la un precieux
encouragement pour ce cinema qui, sous la direction
artistique de notre confrere M. Carl Vincent, poursuit
son interessante activite.

M. Alexandre Tjekassof tourne dans les studios de
France, les interieurs de Amour deSirene, avec Beatrice
Fay. Ees exterieurs de cette comedie ont ete filmes a
Ostende, au jardin zoologique d'Anvers, et en mer.

On nous annonce que le liegeois Noel Renard, le scena-
riste de Une Java, vient de terminer, sous le titre Balan-
Qoircs, un petit film tr£s original.

A V A gova, grande semaine de rire, avec Buster Keaton
et Ernest Towence dans Cadet d'eau douce et Harry tu
fenflammcs avec Harry Eangdon. Germinal Castelli.

M. Rino Eupo, metteur en sc£ne connu chez nous'
depuis les succys de Mulheres da Beira, Os Lobos et
Fatima Milagrosa, travaille activement a la preparation
du film tire de l'oeuvre historique de M. Eduardo No-
ronha, Jose do Telhado. M. Eupo partira vers la fin de
ce mois sur le Minho, Douro et Traz-os-Montes, provinces
du nord du Portugal, pour tourner les exterieurs. A son
retour en fevrier il s'attaquera aux scenes de studio,
qui compoxtent d'interessants decors.

E'interpretation, seulement arretee a l'heure actuelle,
comportera des artistes portugais : MUe3 Ida Kruger,
Emilio d'Oliveira, Carlos Azed, Arboues Moreira, etc.

M. Maurice Eehmann, qui vient d'arriver de France,
ist charge des prises de vues.

Ee scenario, qui narre certains exploits d'un cel£bre
aventurier portugais, est fertile d'emotion et plein
de vie.

On a passe dans les salles, ces temps derniers, de nom¬
breux films frangais, tels que : La Grande Epreuve,
Sables, Le Duel, Totte et sa Chance, etc., qui ont obtenu
un grand succes. — Nous aurons aussi le plaisir de voir
cette saison d'autres bons films frangais tels que La
Passion de Jeanne d'Arc, Madame Recamier, Paname
n'est pas Paris, etc. Ferreira da cunha.

SAEONIQUE...
La belle Star Billie Dove triomphe an Pathe dans Le

Lys jaune. Avec Le Voile nuptial e'est le deuxiyme film
qu'on projette deja a Salonique, interprete par Billie
Dove, et le public, en general, ne cesse de l'admirer dans
son jeu doux et fort en meme temps.

Napoleon, d'Abel Gance,a ete projete en deux epoques
dans la meme salle. Mais quelle difference, mon Dieu,
avec le Napoleon presente a Paris pendant la grande
soiree de gala a 1'Opera et celui presente chez nous. Les
meilleurs passages techniques de cette ceuvre gigantesque
ont ete coupes. Je citerai comme
exentple les parties relatant la fuite
de Napoleon en Corse, ainsi que la
tempete qui se dechatne en mer en
meme temps qu'a la Convention. Elles
ont ete entiyrenient coupees, le public
ne comprenant pas qu'il s'agissait
d'un veritable tour deforce du metteur
en scyne avec le triple ecran et croyant
it des decadrages et en genyral it des
defauts de projection. Cette oeuvre
n'a pas eu le succys merite en Gryce.
C'est regrettable.

L'Athenee projette la belle operette
de Jean Gilbert, Rive d'Altesse, avec
Vivian Gibson.

Le cine Tour Blanche presente John
Barrymorre dans Jim le Harponneur;
Le cinema Palace, L'Etudiant de
Prague, avec Conrad Veidt; le cinema
Dyonissia, Fazil le prince de 1'Arabic.

Kappa.

PHOTOS r. TOMATIS.

On rfegle une scfene de I'Euadce.
De gauche A droite, Maurice de
Canonge, Marcelle Albani, Flo¬
rence Gray et Werner Futterer.
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Norma Shearer, la dilicieuse vedette am^ricaine, inaugure une robe de style en taffetas bleu oil jouent des reflets d'argent.
Une jolie poupde pour divan !...
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on verm telle semnine n Paris
IIe Arrondissement

CORSO-OPERA, 27, boulevard des Italiens.
Les Egares.

ELECTRIC-PALACE, 5, boulevard des Italiens
Valet de Cceur.

GAUMONT-THEaTRE, 7. boul. Poissonnidre.
Ia* A ctric.fi

IMPERIAL, 29, boulevard des Italiens.
L'Horloge magiqut. — Lt Chant du Prisonnitr.
OMN1A-PATHE, 5, boulevard Montmartre.

Don Quichotte.
PARISIANA, 27, boulevard Poissonnidre.

La Derniire valse. — Oiseaux de proie.
SALLE MARIVAUX, 15, boul. des Italiens.

Don Quichotte.

IIIe Arrondissement
CINEMA BERANGER, 49, rue de Bretagne.

KINERAMA, 37, boulevard Saint-Mratin.

MAJESTIC, 31, boulevard du Temple.
L'Ecote des Sirines. — Les Coupables.

PALAIS DES FETES, 199, rue Saint-Martin
et 8, rue aux Ours.

L'Eau du Nit. — La Derniire valse. — 5.000
dollars sont offerts.— Le Vainqueur du Grand Prix
PALAIS DE LA MUTUALITY, 325, rue Saint-

Martin.

IVe Arrondissement
CINEMA DE L'HOTEL-DE-VILLE, 20, rue

du Temple.
La Case de I'Oncle Tom.

GRAND CINEMA SAINT-PAUL, 38, rue
Saint-Paul et 73, rue Saint-Antoine.

Confession.
CYRANO-JOURNAL, 40, boul. Sevastopol.

V® Arrondissement
CINEMA CLUNY. 60, rue des Ecoles.

.Confession. — Les Jardins de I'Eden.
CINEMA DU PANTHEON, 13, r. Victor-Cousin.

CINEMA SAINT-MICHEL, 7, pi. Saint-Michel
Chang.

CINE-LATIN, 10 et 12, rue Thouin.
Poiikouchka. — Entracte. — Le vogage imaginatre
MESANGE, 3, rue d'Assas.

La Rose blanche. — Mon bebe.
MONGE-PALACE, 34. rue Monge.
Babylas en partte fine. — La Case de I'oncle Tonu
STUDIO DES URSULINES, 10, r. des Ursulines
Un essai, de Richter. — La Jalousie du barbouilie.

Lonesome (Solitude).

VIe Arrondissement
DANTON-C1NEMA-PALACE, 99-101, boule¬

vard Saint-Germain.
Un suicide recalcitrant. — La Case de I'oncle Tom.
RASPAIL-PALACE, 90, boulevard Raspail.

REGINA-AUBEHT, 155, rue de Rennes.
Confession.

VIEUX-COLOMB1ER, 21 rue du Vieux-Co-
lombier.

Crainquebille. — L'eau coule sous les ponts.
Le Vagabond.

VIIe Arrondissement
CINE MAGIC-PALACE, 28, avenue de la

Motte-Picquot.

Dawn. —• Amundsen "dans les mers polaires.
CINEMA RECAMIER, 3, rue Rdcamier.
La Passion de Jeanne d'Arc.— L'Ecole des sirines
CINEMA POMPADOUR, 84, rue de Grenelle.

LE GRAND CINEMA, 55-59, avenue Bosquet.
Confession.

SEVRES-PALACE, 8 bis, rue de Sevres.
En vitesse. — A I'ombre de Brooklyn.

VIIIe Arrondissement
LE COLISEE, 38, nv. des Champs-Elysdes.

Ma lante de Monaco. — Le Gorille.
MADELEINE-CINEMA, 14, b. de la Madeleine.

Ombres blanches.
PEPINIERE-CINEMA 9, r. de la Pepinidre.

La Danscuse Qrchidec.
STUDIO DIAMANT, place Saint-Augustin.

Crise. — Les lilms de Maurice Chevalier.

IXe Arrondissement
AGRICULTEURS, 8, rue d'Athdnes.

AMERICAN-THEATER, 23, boul. de Clichy.

ARTISTIC, 61, rue de Douai.
Dans la peau du tion. — Crepuscule de gloire.
AUBERT-PALACE, 24, boulevard des Italiens.

Le Chat t 'ur d ■ Jazz.
CAMEO. 32, boulevard des Italiens.

L'Enfer de I amour.
CINEMA MAX L1NDER, 24, boul. Poissonnidre

L'Argent.
CINEMA ROCIIECHOUART, 66, rue Roche-

chouart.
La Derniire valse. — Oh, marquise !

CINEMA P1GALLE, 11 , place Pigalle.
A propos de boltes. — Louisiane.

DELTA-PALACE, 17 bis, rue Rochechouart.
La Caverne rouge. — L'Actnce.

LE PARAMOUNT 2, boul. des Capucines-
Le toup de soie noire. Damia.

RIALTO-CINEMA, 7, faubourg Poissonnidre.
L'agonie des aigies.

Xe Arrondissement
BOULVARDIA, 42, boui. Bonne-Nouvelle.

Prince ou pure. —» Traversee paisible.
CINEMA DU CARILLON, 30, boulevard

Bonne-Nouveile.

CINEMA DU CHATEAU-D'EAU, 61, rue du
Chdteau-d Eau.

CINEMA LOUXOR, 170, boulevard Magenta.
La Derniire valse. — Oh, marquise .

CINEMA PARMENTIER, 158, av. Parmentier.

CINEMA PAROD1, 20, r. Alexandre-Parodi.
CINEMA PATHE-TEMPLE, 77, fg. du 1'emple.
CINEMA SAINT-MARTIN, 29 bis, r. du Terrage

CINE SAINT-DENIS, 8. boul. Bonne-Nouvelle.

CONCORDIA, S, taubourg Sainl-Martin.

CRYSTAL-PALACE. 9, rue dc U Fi'delite.

EXCELSIOR, 23, rue Eugene-Varlin.
Confession. —• Les Jardins de V Eden.

LE GLOBE, 17, faubourg Saint-Martin.

PALAIS DES GLACES. 37, fg. du Temple.
Dawn. — Dans les mers polaires.

Les animaux facitieux.
PARIS-CINE, 17, boulevard de Strasbourg.
Dans la peau du lion. — Cripuscale de gloire.
TEMPLIA, 10 faubourg du Temple.

TIVOLI-CINEMA, 17-19, faub. du Temple.
En vitesse.

XI® Arrondissement
A CYRANO. 76, rue de la Roquette.

Therise Raquin. — Les Compagnons de la morl.
CINEMA EXCELSIOR, 105," avenue de la

Republique.

CINEMA DE LA NATION, 2, rue de Taillebourg
CINEMA SAINT-SABIN, 27, rue Saint-Sabin.

L Ange de la rue. — Les Pitlards de la prairie.
MAGIC-CINfi, 70, rue de Charonne.

TRIUMPH-CINEMA, 315, fg. Saint-Antoine.

VOLTAIRE-AUBERT-PALACE, 95, rue de
la Roquette.

Confession.

XIIe Arrondissement
CINEMA RAMBOUILLET, 12, rue de Ram-

bouillet.
A propos de bottes. — L'Avocat du cceur.

CINEMA-THEATRE, 18, rue de Lyon.

DAUMESNIL-PALACE, 216, av. Daumesnil.
L'Homme sinistre. —- Si /eunesse savait.

ETOILE-CINEMA, 39, rue des Citeaux.

KURSAAL DU XIIe, 17, rue de Gravelle.

LYON-PALACE, 12, rue de Lyon.
La Derniire valse. — Oh, marquise

TAINE-PALACE, 14. rue Tainc.
L'lle d Amour. — La Tragedie du POle.

XIII6 Arrondissement
BOBILLOT-CINEMA, 66, rue de la Colonie.

CINEMA DES BOSQUETS, 60, rue Domrdmy.
Suzy saxophone. — Enigme sanglante.

CINEMA JEANNE D'ARC, 45, b. Saint-Marcel.
A qui la lemme ? — La Case de I'oncle Tom.

CINEMA MODERNE, 190, avenue de Choisy.
Le Sentier argente. — Terribles maris.

Lc Creuset aux millions (6e dp.)
CINEMA PARISIEN, 48, avenue des Gobelins.

CINEMA SAINTE-ANNE, 23, rue Martin-
Bernard.

CINEMA SAINT-MARCEL, 67, b. St-MarceL
Dawn.

CLISSON-PALACE, 61, rue Clisson.

EDEN DES GOBELINS, 57, av. des Gobelins.

FAMILY-CINEMA, 141, rue de Tolbiac.
ITALIE-CINEMA, 174, avenue d'ltalie.
PALAIS DES GOBELINS, 66 bis, avenue des

Gobelins.

La Case de I'oncle Tom. — Le Suicide recalcitrant.
ROYAL-CINEMA, 11, boul. de Port-Royal.

Confession. — Nevada.

XIVe Arrondissement
CINEMA DES MILLE-COLONNES, 20, rue

de la Galte.

CINEMA PATHE-VANVES, 53, rue de Vanves.
La Case de I'oncle Tom.— Madame veut un enfant.
CINEMA DE L'UN 1VERS, 42, rue d'Aldsia.

Condamnez-moi. — L' Equipage.
GAITE-PALACE, 6, rue de la Gattd.

IDEAL-CINfiMA, 114, rue d'Alesia.

LUSETTI-PALACE, 97, avenue d'Orldans.
Napoieon (3° ip.)

MAINE-PALACE, 96, avenue du Maine.

MONTROUGE-PALACE, 73, av. d'Orldans.
En vitesse

OLYMPIC-CINEMA, 10, rue Boyer-Barret.

ORLEANS-PALACE, 98-100-102, b. Jourdan.
L'Ange de la rue. — Le Mystire des neiges.

PALAIS-MONTPARNASSE, 3, rue d'Odessa.

PLAISANCE-CINEMA, 46, rue Perndty.
Dawn. — Ames d'en/ants.

SPLENDID-CINEMA, 3, rue Larochelle.
La Case de I'oncle Tom.

XV® Arrondissement

CINEMA CAMBRONNE, 100, r. Cambronne.
Le Drame du Matterhorn. — L'Homme de la nuit.
CINfiMA CASINO DE GRENELLE, 86, ave¬

nue Emile-Zola.

CINEMA CONVENTION, 27-29-31, rue Alain-
Chartier.

Confession.
GRAND CINEMA LECOURBE, 115, rue Le-

courbe.
Dawn.

CINEMA SAINT-CHARLES, 72, r. St-Charles.
L'Ecole des sirines. — Chdteau de sable.

FOLIES-JAVEL-CINEMA, 109 bis, rue Saint-
Charles.

GRENELLE-AUBERT-PALACE, 141, avenue
Emile-Zola.

En vitesse.
GRENELLE-PALACE, 122, rue du Thdatre.

Dawn.
MAGIQUE CONVENTION, 204-206, rue de

la Convention.
Dawn.

SPLENDID-CINEMA, 60, avenue de la Mottc-
Picquet.

Va, petit mousse. — L' Invincible.

XVIe Arrondissement

ALEXANDRA, 12, rue Chernovitz.
L'Ecole des sirines. — L'Avocat du cceur.

CINEMA LE REGENT, 22, rue de Passy.
Nevada. — L'Histoire des treize.

CINEO, 101, avenue Victor-Hugo.

GRAND-ROYAL, 83, av. de la Grande-Armee,
La Madone des Steepmgs

IMPERIA-PALACE, 71, rue de Passy.
La Glorieuse reine de Saba.

MOZART-PALACE, 49-51, rue d'Auteuil.
La Derniire valse. — Oh, marquise I

PALLADIUM-CINfiMA, 83, rue Chardon-
Lagache.

La Madone des Sleepings.
THEATRE-CINEMA DU XVI", 11, boulevard

Exelmans.

VICTORIA-CINEMA, 33, rue de Passy.
Les Jeux de la vie. — Tris confidentiel.

XVIIe Arrondissement
BATIGNOLLES-CINEMA, 59, rue de la Con-

damine.
La Derniire valse. — Oh, marquise !

CHANTECLER, 76, avenue de Clichy.
Vivent les sports. — Le vainqueur du Grand Prix.
CINEMA DEMOURS, 7, rue Demours.

Le Vainqueur du Grand Prix.
CINEMA LEGENDRE, 128, rue Legendre.

5.000 dollars. — Vivre.
CLICHY-PALACE, 49, avenue de Clichy.

La Case de I'oncle Tom.
LUTETIA-WAGRAM, 33, avenue de Wagram.

Confession. — Le Jardin de I'Eden.
MAILLOT-PALACE, 74, avenue de la Grande-

Armde.
Trois heures d'une vie. — Minuit, place Pigalle,

ROYAL-MONCEAU, 38-40, rue de Ldvis.

ROYAL-WAGRAM, 37, avenue de Wagram.
Le Vainqueur du Grand Prix.

VILLIERS-CINEMA, 21, rue Legendre.
Ben-Hur.

XVIIIe Arrondissement
ARTISTIC-CINEMA MYRRHA, 36, r. Myrrha.

BARBES-PALACE, 34, boulevard Barbds.
La Derniire valse. — Oh, marquise !

CINEMA MONTCALM, 134, rue Ordener.
La Meute firoce. — Marine d'abord.

CINEMA ORNANO, 43, boulevard Ornano.

CINEMA STEPHENSON, 18, rue Stephenson.

GAITE PARISIENNE ou ORNANO-PALACE,
34, boulevard Ornano. .

Le vainqueur du Grand Prix. — La Derniire valse.
GAUMONT-PALACE, 3, rue Caulaincourt.

Le vent.
IDEAL-CINEMA, 100, avenue de Saint-Ouen.

LA CIGALE-CINEMA, 120, boul. Rochechouart

LE CAPITOLE, 5, rue de la Chapelle.
La Derniire valse. — Oh, marquise I

LE METROPOLE, 86. avenue de Saint-Ouen.
La Derniire valse. — Oh, marquise !

LE SELECT, 8, avenue de Clichy.
La Derniire valse. —- Oh. marquise

MARCADET-PALACE-CINEMA, 110, rue
Marcadet.

L'As des P. T. T.
L'Eau du Nil et les fims parlants

NOUVEAU CINEMA, 125-127, rue Ordener.

PALACE-ORDENER. 77, rue de la Chapelle.
Riviera. — En vilesse.

PALAIS-ROCHECHOUART, 56, boulevard
Rochechouart.
L'Eau du Nil el les films parlants.

PETIT CINEMA, 124, avenue de Saint-Ouen.
Punch au studio. — Vinus sportive.

STUDIO 28, 10, rue Tholozd.
Club 73. — La Nuit ileclrique. |

XIXe Arrondissement
alhambra-cinema, 22, boul. de la Villette.

Mme Recamier.
AMERIC-CINEMA, 146, av. Jean-Jaurds.
La Chasse aux dollars. — La Case de I'oncle Tom.
BELLEVILLE-PALACE, 23, rue de Belleville.

Dawn.
BIJOU-PALACE, 22, rue Riquet.

CINE-FLOREAL, 13, rue de Belleville.
Le Foyer menace. — L'Actrice.

cinema-palace, 140, rue de Flandres.

CINE-COMBAT, 25, rue de Meaux.

EDEN-CINEMA, 34, avenue Jean-Jaures.
Hula.

FLANDRE-PALACE, 29, rue de Flandre.
La Faute de Monique. — L'Actrice.

KERMESSE DES FLANDRES, 14, rue de
Flandres.

olympic-cinema, 136, avenue Jean-Jaurds.

secrEtan-pathE, 1, avenue Secrdtan.

XX® Arrondissement
ALCAZAR-CINE, 6, rue du Jourdain.
Si nos maris s'amusent. — Coup pour coup.
AVRON-PALACE, 7, rue d'Avron.

COCORICO, 128, boulevard de Belleville.
Le Vainqueur du Grand Prix. — Nitclievo.
CINEMA-PATHE-BAGNOLET, 5, rue de

Bagnolet.
Don X, tils de Zorro. — Sa Petite majesti.
CINEMA BUZENVAL, 6, rue de Buzenval.

5.000 dollars. — Sans mire.
CINE-GAMBETTA-ETOILE, 105, avenue

Gambetta.
Tout feu, tout fenunes. — Dawn.

CINEMA-EPATANT, 4, boul. dc Belleville.
Le Vagabond poite.

La Reine du ba* du Moulin-Rouge.
FEERIQUE, 146, rue dc Belleville.

Dawn.
FAMILY-CINEMA, 81, rue d'Avron.

L'Ange du Broadway. — La 13" heure.
GAMBETTA-PALACE, 6, rue Belgrand.

Confession.
gavroche-cinema, 118, boul. de Belleville.

LUNA-CINEMA, 9, cours de Vincennes.

MENIL-PALACE. 38, rue de Menilmontant.
Le Jardin de I'Eden. — Duel.

MODERN-CIN'E, 4 bis. rue Henri-Chevreau.

PARADIS-AUBERT-PALACE, 44, rue de
Belleville.

En vitesse.

PYRENEES-PALACE-CINEMA, 272, rue des
Pyrdndes.

PHENIX-CIN'EMA, 28, rue de Mdnilmontant.
Dawn.

PARISIANA, 373, rue des Pyrdndes.
Raymond veut se marier. — Histoire des treize.
STELLA-PALACE, 111, rue des Pyrdndes.

Certains Cinemas ne nons ayant pas encore communique leurs programmes, ceux-ci restent en blanc eette semalne.
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