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La jolie Arlette Marchal, aprfes un

sfijour en Am£rique, oil 1 on ne fit
gufere appel a son talent, est reve¬
nue en France. La voici, dans son

dernier film. La Femme rcvee.

A droite, de liaut en
bas. - Une attitude de
Lilian Constantini et
de Jean Manoir, dans
un film sonore en

cours d'exOcution :

»Sa fMaman.

Le representant des
Etablissements De-

brie. a Varsovie, fait
une demonstration du
nouvel appareil Par-
vo. modfele L, a un

groupe d'interesses.
A droite, prfes de l'appareil, le represen¬
tant du Ministre de l'lnstruction publique.

Une charmante vedette allemande, Marietta
Milner, que nos lecteurs ont pu voir r£-
cemment dans Pirates tModcrncs, avec

Jack Trevor, vient de mourir a Berlin.
Elle revenait d'Hollywood, oil elle avait
tourne plusieurs films, et venait d'interprd-
ter le role principal du Tzarevitch. avec

Ivan Petrovitch, comme partenaire.

Pendant son sejour a Nice, le Sultan du
Maroc a tenu a visiter les studios
de la Victorine. On reconnait sur
notre photographie : El Mokri, grand
vizir; M. Marc, ministre pienipoten-
tiaire; S. M. Moulay Youssef; Si
Memari, sous-chef du protocole, et
Rex Ingram, le ceiebre realisateur,
qui recut le Sultan. Trfes passion-
ne pour le cinema, le sultan a
consacre presque toutesses soi¬
rees a sa distraction favorite.

photo tomatis

■ 650 m

PARLER ON-1LS P..

Le "talkie" a Tassaut de la
Comedie-Franpaise!

« ...La Comedie-Fran^aise n'a
rien a craindre. Si ses come-

diens tournent des films parlants,
le public ira peut-etre plus nom-
breuxau Theatie voir les grands
artistes qu'il aura vus et en-

tendus a I'ecran... »

Opinion de M. SILVAIN,
Doyen de la Comedie-Franfaise.

" On se demande si I'on reve... " Voila com¬

ment M. Gabriel Boissy termine un article
pant dans Comoedia a propos des derniers eve-
nements de la Comedie-Francaise. Evenements...
c'est beaucoup dire. Resumons les Jaits. Une
societaire de la Comedic-Francaise, recevant des
of] res d'une firme parlante, en avisa son adnii-
nistrateur, M. Entile Fabre. Celui-ci s'en rap-
porta a I'avis de son comite qui, a son tour,
demanda I'avis de son conseil judiciaire. Les
fails en sont la.

Mats la parole est libre el I'on parla beaucoup
cheq Moliere. L'eventualite fut envisagee que le
Francais s'organisdt en vue de produire des
films parlants ou qu'il seloudt, en corps, a une
societe privee. Qitoi qu'il advienne, une Joule de
questions se posent. Files existaient avant cet
incident, tnais le Jait que la Comedie-Francaise
est enjeu leurdonne une importance considerable.
Personne ne cherclie a s'illusionner : le film par-
lant est un evenement dont les consequences,
nnprevisibles dans leur detail, sont, dans leur
ensemble, sensationnelles — le mot n'est pas trov
fort. Repercussions dans le cinema, dans le thea¬
tre, dans I'enseignement, dans le document his-
torique, dans 1'information, etc... Or, en matiere
de theatre, le Premier Theatre Francais derail
etre le premier a s'en preoccuper.
J'ai eu la chance de joindre hativement quel-

ques personnalites de la Maison de Moliere et
d'obtenir des opinions, des previsions, des certi¬
tudes et des affirmations. Tons les propos que j'ai
recueillis entre I'etage Talma et I'etage Mars
sont avertis, intelligents, aucun n'est indifferent.

M. Albert LAMBERT.

II m ost difficile de vous parler de la question de-
facori utile, me dit Albert Lambert, ct le meca-
nisme du telephone ne parvient pas it detruire les
magnifiques sonorites de sa voix. A l'heure actucllc
nous ne pouvons que vivre d'espoirs, car' nous
n'avons encore que pcu de rcalites. .le ne saurais
me prnnoncer des a present sur le film parlant et
ses consequences, .le m'informe, je lis tout ce qui
est ecrit sur le sujct.
J'ai cnteiulu, it I'ecran, Poincare et le marechal

Foch. C'.'est interessant et intiniment ernouvant.
. Chanteur de m'est apparu comme une chose
tort belle. On doit songer, devant ces premiers
essais, it leurs possibilities du point de vue docu-
mentaire. Songez a quel point il serait precieux
d entendre aujourd'hui l'adinirable voix de Talma.
Precieux egalement pour les generations de l'ave-
nir que d'enregistrer la voix de nos meilleurs
comediens itctueis. Mttis tout cela c'est encore du
reve et de lit poesie. D une fafon plus pratique, je
crois que le hint parlant pourrait fa ire beaucoup
pour une propagande, en province et it l etranger,
en faveur de la Comedic-Franfaisc. Le phonogr'aphe
nous a diija etc fort utile.
.le ne me prononccrai' certes pas sur ce qu'il

adviendra de la question posee hier par Marie Bell.
Toutefois, on petit dire que nous sommes les gar-
diens des plus belles sontrites franfaises. Nous y
mettons notre honneur, notre coeur et notre intel¬
ligence. Nous prendrons done les decisions utiles.
Mais surtout, n'ayons pas d'oeilleres. Je ne suis done
pas de ceux qui se mettent devant la voiture et se
font ecraser. J aime niieux y prendre place et partir
avec elle.
Sincerement, jc crois que notre voix prendrait a

l'ctrangcrune plus grande veritesi elle ctait accom-
pagnee de notre physionomie et de nos expres¬
sions. En tout cas, si cela doit venir, il faut que ce

Une grande enguete de Oinemonde

M. Albert Lambert, en athlete, tel qu'il appa-
rut au gala des artistes. photo manuel freres

suit en corps. Pas de dispersion ni de concurrence.
Nous existons en corps, nous parlerions en corps.
Et, naturellement, il faudrait d'abord se preoccuper
Ju repertoire et laisscr au Premier Theatre toure
sa portee, metric it I'ecran.
Dans 1'incident actuel. Jc reserve mon opinion.

Marie Bell a dit des choses fort sensees, Gabriel
Boissy a parle avec une grande clairvoyance, mais
I'avenir n'est il personne...

Mme DUSSANE.
Je ne puis dire qu'un mot : nous commcnfons.

Done nous ne pouvons rien dire sans crainte de
nous I romper. On s'est tellement tronipe il I'origine
du cinema et il a tellement depasse loutes les pre¬
visions. Je n'ai done sur le film parlant que des
opinions. El les ne valent peut-etre rien. Lesvoici:
Je crois qu'il sera toujours infericur au theatre

en taut qu art dramatique. Je tourne en ce moment
La Pais clu'c soi, cliez Gaumont, avec Guilhenc.
Je ne suis pas entierement satisfaite. 11 faut rcs-
treindre la voix, 1 i in iter le geste. II faut etre un
autre comedien, abandonncr une grande part de
son art. En outre, la reproduction orison estdefec-
tueuse... Tout cela est extremement curieux, maisje
ne vous cacherai pas mon inquietude de comedienne.
Dupointde vue artistiquc, la Comedie-Francaise ne
risque rien, meme si elle devait participer au film

parlant. Mais je ne vous dirai rien de cette question.
Je fais partie du Comite et je reserve mon opinion
au Comite. Je ne crois pas, sincerement, qu'un film
realise par la Comedie puisse nuire ii la Comedie.
On viendra toujours chez nous, et rien ne nous
remplacera. II peut y avoir co-existence mais non
concurrence. Par contre, ('envisage un danger tres
grave. La technique du theatre est si differentc de
la technique du cinema que les films rcproduisant
les classiques y feront des coupures, bref, les
massacreront. Lt cela nous ne pouvons pas le per-
mettre. Notre depot est sacre.
II reste un point secondaire interessant. C'est

que le film parlant pourra nous scrvir comme
repetiteur. Ce sera le perfectionnemcnt du miroir
devant lequel nous travaillons.
Mais I'avenir est souverain. Personnellement, je

l'attends en essayant de le prevoir. Ce n'est pas
petite affaire que cette nouvelle invention ! Mais
en ce qui conccrne la Maison, la question reste
entiere. Dans dix jours, peut-etre, elle aura sa
solution.

— Si je la prevois? Sans doute, mais jc ne dirai rien.
M. Denis dTNES.

La voix de M. Denis d'lnes est charmante d'in-
dolence en meme temps que d'esprit. A l'enlendre,
on songe aux rema'rquables compositions de cet
artiste si douc.

— Le cinema, Monsieur, c'est le cinema. Pour moi,
ce n'est pas interessant. Je suis comedien, le thea¬
tre est mon domaine et je n'ai rien ii faire ailleurs.
Au surplus, quoi qu'on t'assc dans I'avenir, ces
deux arts resteront toujours essenticllement dific-
rents. Ce serait, en tout cas, toute une education
it rcfaire. D'abord, il me semble impossible que le
cinema parlant puisse reproduire integralement
des oeuvres- classiques. Alors ? Qu'il laisse sa ma¬
tiere au theatre ! 11 a ses avantages, ils sont serieux,
qu'il les garde! Je ne vois pas Moliere au cinema,
parce que Moliere c'est du theatre. 11 faudra ecrire
des pieces pour le cinema, c'est trop evident. En
outre, si I'avenir devait faire triompher le cinema
sur le theatre, taut pis pour les comediens et voila
tout.

Quant a la Coinedie-Eran<;aise, qu'elle reste chez
elle ! Meme livrees it I'ecran, nos voix ne seraient
plus nos voix, alors ? Je ne crois pas ii la propa¬
gande par le cinema. Je suis l'adversairc des tour-
iiees. Restons chez nous. Viendra nous voir qui
voudra. Et on y viendra.
Mon dernier mot ? Chacun chez soi.

M. Jean HERVE.

Le tragedien it la voix magnifique est aussi un
cineaste^ puisqu'il a realise deux films pleins de
charme, Le Pauvre Village ct Deux Soldats. 11 me
donne naturellement line opinion generale sur le
film.

— En tant que nouveaute, le film parlant est une
chose surprenante. Je ne saurais I'apprecier d'emblec
c'est un art trop neuf. Le fait cependant qu'il pos-
sede la parole ne suffira pas ii le rapprOcher de
l'art dramatique dont il restera cssentiellement
different. Dans Chanteur deJj'ai aime d'abord
les plaintes de la mere, mais le dialogue de Jolson
est trop " theatre ". J'en suis venu ii penser que le
film parlant est interessant par ce qu'il nous don-
nera d'imperceptibles et de sonorites nuageuses. II
v a des sanglots, des soupirs, des demi-temtes que
nous, comediens, parvenons mal ii faire entendre
ii notre public. Voila le domaine le plus veridique
du film .parlant. Un cri terminant une action est
infiniment plus exprpssif que les mots de theatre
qui pourraient en expliquer la cause. Je me rap-
procherais done plutot du film sonore.
En ce qui concerne la Comedie-Francaise, je

reserve mon opinion au comite. Toutefois je ne
crains pas de preciser que les propositions, que
nous avons replies einanaient d une maison ameri-
caine. Mais quoi qu'il advienne, je pense qu'une
participation de la Comedie au film parlant serait
une excellcnte propagande en faveur de la langue
trancaisc au moment oil, precisement, l'anglais va
se repandre universellement par le cinema. Je ne
redouterai pas que notre repertoire fut diffuse
dans le monde entier.
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Mile Marie Bell aime le cin6raa... Cela se comprend, aprfes le succfcs
personnel que la d61icieuse artiste a remporte dans Madame R6camier.

Mr. Edwin CAREW
en voyage de noces
avee l'£pouse dont
il divoi'va, nous dil...

— Mr. Edwin Carew?
— Yes.
Un grand, beI liomme, aux cheveux grisonnants,

est derailt moi. Ses yeux noirs, percants, m'inter-
rogent :

— Qui etes runs? D'oii veneq-vous ?
— Jc ne suis pas une apprentic star. Je viensvous

interroger, Monsieur, pour It's Iccteurs de Cine-
• monde.

— Ah ! Ties bien.
Sa figure s'adoucit, il me fait asscoir et se pm'te

avee une tres grande amabilite a mes questions.
— Tout d'abord. etes-vous pour longtemps en

France ?
— Son. Je suis settlement de passage a Paris et,

vendredi, je pars pour I'Espagne, oit je dois tourner
ies films parlants, avee des artistes anglais et
espagnols.

— Que seront ces films parlants ?
— La moitic du film sera sonore, I'autre moitie
toil se passer dans des endroits pittoresques.
— Ne veneq-vous pas de tourner Evangeline ?
— Oui, avee Miss Reive, jeunemcxicame de 2d ans,

qui a tourne avee moi quatorze films !
- Maintenant une question delicate d poser...

Qite pensez-vous du contingentement?
— Oh ! Jc n'en pense rien, si ce n'est toutcfois q

le cinema est une Industrie Internationale qui at
que
doit

Mile Berthe BOVY.

Lntrcticu tres court, mais avee un esprit petillant.
-7 1-a Comedic et le film parlant ? Insense et

ridicule 1 Ne inelangeons pas deux arts indepen-dants. Et puis les jeunes, chcz nous, sont photo-
geniques et ne possedent pas encore tout leur
talent, Lorsque nous avous toute la force de notre
art... nous ne somntes plus photogeniques. Aliens!
Soyons sinceres ! Et il faudrait avoir du talent
levant un appareil mecanique ? Jamais de la vie.
Le magnetisme qui lie le spcctateur a l'artiste ne
peut se remplacer. C'est l'histoire de la salle vide.
Nous somntes foncierement humains, nous ne
ferons jamais de la bonne mecanique.
Le film sonore est une chose admirable. Certains

cris de L'Epavc vivante ni'ont bouleversee. C'est la
une tnusiqued'ordre superieur, hallucinante parfois.
Mais la parole ? Du verre de lampe! ou de l'arro-
soir! Attendons que les perfectionnements aient
arrange tout cela. Et meme a ce moment-la, les
comediens ne se soumettront pas volontiers it cctte
voix artificielle. N'oubliez pas que Rigadin fit for¬
tune en se montrant en chair et en os au public
du cinema. La realite d'abord.La Comedie-Fraiipaisc
ne risque rien, meme si elle tourne. La confusion
restera entierement impossible.
(Suit une petite histoire de societaire et de film

que j'ai protnis de ne pas raconter. J'ai quelque
inal a tenir parole ! Et c'est dommagc...'
Mrae DEVOYOD.

Mme Devoyod, directrice des Films Moliere,
connait parlaitement le cinema. Mais c'est la
brillante societaire que je trouve dans la loge et
qui nte parle avee grande intelligence entrc le
coiffeur et l'habilleuse.

— Le film parlant est une chose prodigieuse-
ment intcressante et je ne dis pas que jc ne m'y
interesserais pas si... je savais de quoi il s'agit...
Je demande qu'on me montre un film entierement
parlant et entierement "en franjais. A ce moment-la,
j'aurai une opinion. Le cinema muet est une chose
qui peut etre admirable et qui a deja procure des
instants demotion profonde. C'est un art. Charlie
Chaplin est un genie, Jannings est un tres grand
artiste. Quand la Chair succombe a produit sur moi
une impression tres forte, .huntings est, parait-il, un
comedien. En tout cas, ses silences sont remarqua-
bles et sa voix nte semble inutile.
Quoi qu'il en soit, je vois naitre une formule

nouvelle, je m'y interesse de toute ma force. Mais
je veux voir,d'abord. Je tournerai peut-etre moi-
tnemedes films parlants, mais jc suis la premiere
it ne pas le savoir. Je crois que nous somntes en
presence d une chose considerable.
La Gomedie-Franfaisc n'est nullement en peril,

qu elle tourne ou qu elle ne tourne pas. J'aimcrais
cependant observer la reaction du public devant
un film parlant, en frattfais. Ce sera peut-etre une
revelation.

Mile Jeanne SULLY.

C'est une delicieuse artiste, qui met dans son
opinion toute la fougue de sa tres grande jcunesse.
Elle adore son metier, elle adore son art, elle a
de qui tenir.

— Le film parlant est une chose admirable. Bien
sur, j'aimcrais tourner, mais Comedic-Franfaisc
avant tout ! Meme si je dois le regretter, j'aimc
mieux tie pas tourner de films parlants. Car il ne
faut pas s'y tromper : si nous ne restons pas chcz
nous, si nous allons aux autres, ils ne viendronl
plus it nous. Pas de Coinedie-Franfaisc au rabais,
it trois francs cinquante. Et surtout, pas le reper¬
toire, it aucun prix.

— Alors ? Coined ie-F ran fa isc ?
— Comedie-Franfaise et encore Cornedie-Fran-

yaisc. Et c'est tout.

Mile Marie BELL.
L'aimable et gracieuse societaire se montre plei-

nement optimiste. Elle ne semble pas considered
les incidents dont elle est cause avee gravite.

— Mais, naturcllement, je desire tourner des
films parlants. Je le veux absolument et je vous
confie que je suis sur le point de com mencer. II
faut avoir des idces neuves et surtout des yeux
ouverts. Je rcpete ce que j'ai ecrit a Boissy : ne
soyons pas M. Thiers niant le chemin de fer. Nous
ne savons pas encore ce que sera le film sonore,
mais il existc et ce sera peut-etre l'avenir.
lei .' Mais tout s'arrangera. Mais, bien sur...

Fabre est un administrateur channant, double
d'un hommc de theatre complet. Tout le Theatre
loue a une entreprise rNon, c'est impossible. NoUsne
le voudrions pas. II y a des questions de photoge¬
nic... et bien d'autres. Les hommes, evidemmcnt,
sont favorises.
En tout cas, je crois au film parlant. C'est une

chose admirable. Je tournerai certaincment. Bien-
tot, tres bientot, je pense.

Quant a Mile Berthe CERNY, avee une
amabilite charmante, elle me jure qn'elle ne me
d.ira rien, absolument rien. Elle nt'affirme cepen¬
dant que les artistes dc la Comcdie-Franfaise ne
sont cox-mimes que chcz eux, qu'ils joucnt avee
leurs escaliers, leurs bustes et leurs tableaux.

— Chacun chcz soi, voyons, chacun chcz soi.
Quoi qu'elleen disc,Mile Corny est trop intelli-

gente et trop artiste pour ne pas avoir d'opinion.
Et je crois bien l'avoir devinee.

Et que diront et que ferunt MM. Paul Bernard,
Guilhene, Jean Weber qui, avee d'autres, out deja
donne leur talent au cinema? Les verrons-notts

tourner des films parlants? Donneront-ils a I'ecran
la photogenic de leurs visages et la sonorite de leurs
voix? Et M. de Feraudy, grand artiste dans les deux
arts? Des propositions nont-cUes pas etc faites d
M. Silvain lui-meme, I'inoubliable Cauchon de Carl
Drcvcr ?
La Comedie-Fram;aise est en cause. Elle emet des

opinions diverses, mais se reserve dans Vensemble.
L'avenir parlera, lui, c'est certain. " Nous sommes
les gardiens des plus belles sonorites franqaises.
Rassurons nous, quoi qu'il advienne, Moliere est
bien garde et, s'il le faut, il sera sauvegarde.

Jean Bernard-Derosne.

••• ... ... ... ... ^F • • • ^^F * *. Vv ... ^^F ...
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rester entierement libre. En Amerique, nous avons
plus de A 2° fide films italiens, franqais, allemands...

Une jeune femme est entree doucement. Elle a un
gai visage; impossible de savoir si elle est blonde ou
"brittle, son chapeau ne laissant pas depasser la
moindre meche de cheveux.

— Ma femme.'...
Mr. Edwin Carew est marie, depuis un mois;

remarie avee sa femme dont il etait divorce; c'est
une seconde tunc de miel qu'ils passent en ce mo-
menj... Exactement commc dans les films !...

— Nous sommes en voyage de noces.
— Vous appelc; cela 'un voyage de uoces dear?

reproche Mrs. Carew, vous n arrete; pas de traT
vaillev...

— Parce que le travail est devenu aussi indispen¬
sable a ma vie que voire juli sour ire.
Le fait est qu'il est channant le sourire de ces

yeux tres blcus. candides. presque ingenus.
— Puisque j'ai le bonlieur de vous rencontrer,

madame, vouleq vous me dire ce que vous pense; de
Paris ?

— Oh ! C'est une villi' adorable et les Parisians
sunt tons charmants!
Un eclat de rire tres frais, tres jeune, ponctue

cctte phrase. Mais. Mr. Carew ne rit pas autant que
sa jeune femme. II doit etre sensiblcment jaloux.
C'est la raison qui lui fait quitter la France si vile.
Que vouleq-vous, les Francais sont de tels seduc-
teurs !

— Maintenant. ma cherie, je sais que vous are;
tres envie d'aller fdive un tour dans les maisons de
,couture !
Mrs. Carew bat des mains comme une petite fille

et saute de joie .'
Les johes robes, les mervcillcs que preparent nos

maitres de la Mode font toujours Jremir de joie
I'Americaine la plus sage.

Yvonne Picabia.
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XTI ^^1 oi s rencontrems^■1 \lberro C,ivalc.:!!!i alors
■ ' 0,/il renin >k Pithivtcrs, ou >1 a

tourne Jo dernier* t accord.- du
Petit Chaperon rouge.

— A peine est-il besom de vous dire, nous apprend 1
realisateur d'En Rade et du Capitaine Fracasse, que mon
film, s'il suit ia ligne generate du conte de Charles
Perrault, contient certains elements de mon invention
par le'squels j'ai cru devoir corser l'enigme. un pen
mince en sa ten.eur originate.

* En fait, j'ai travaillc sans scenario. C'est une methode
qui m'avait deja reussi nagucrc avee La P tite Lili... t.t
je crois bien que c'est la meilleure, surtout lorsqu il
s'agit de bandes de court met rage.

,, Je nc sais pas si vous vous le rappelcz, mais King
Yidor, le inetteur en scene americain, avail de ja defendu
cette methode, void quelque mois. dans un ntiniero
de Cinea-Cine.

« II est evident que I'on ne sent jamais son film dans
le silence du cabinet de travail aussi pleinetnent que
dansia fievre creatrice du studio... Et il est ennuyeux
que des necessites administratives et commerciales
vous contraignent de prcvoir plan par plan voire
dccoupage avant d'avoir domic le premier tour de
manivclle, lorsqu'il s'agn d'un grand film...

« Quoi qu i] en soit, notre scenario du Petit Cha¬
peron rouge tut compose au jour le jour, au hit sard
de I'inspirarion.

Jean Renoir et moi y avons introduit nomb
de personnages nouveaux : les enfants putty
qui jaluusent le « petit chaperon rouge - el qu
lui jettent des pierres; le notaire, entre ies main
de qui la graiid'mere depose son testament: le
prince Harold, qui nccourl an secours elu Cha¬
peron rouge, et qui Eenleve en ballon!., ia
vicille fille anglaise. etc.... etc...

« D'ailleurs, voici ma distribution : Catherine
Hc-ssliiig sera le Petit Chaperon rouge; Odette
Talazac, la ferniifere; G. Nekrasoff, la mere-

grand: Paul Quevodo. le prince Harold:
William Vguet. ia vicille fille anglaise; Andre
Ccrf. le notaire; Pola lilery, VivianeClarencc;
Amy Wells ct Raymond Guerin, les enfants
pauvres.

Nos interieurs furent torn litis a Billan-
cnurt. les exterieurs en fore; de Fontaijre-
blcau. en Hollande et... a Londres. Kit etfet,
on v oit defiler, il uri moment, un bataillon
tie Royal Guards.

„ l.es « clous ■■ du film seront ('enle¬
vement du Chaperon par les ailes d un
moulin (scene rtiaiisee sans truquagc
et la tliite en ballon finale

« Ah !... I'oubliais de vous dire que
Jean Renoir tient le role du loup, et
que le film sera parlant, chantant,
et sonore.

« C'est' mon ami Yves tie la Casi-
niere qui a compose I adaptation
sonore. Nous e'mploierons la un
nouveau precede d'enregistrement
sur disques.

- lit. pen apres Le Petit Chape¬
ron rouge, nous inonterons 1 ous
verre; la semaine prochaine'...,
petite bande sonore que nous
avons tournee certains jours que
la pit]ic e'ontrariait nos exte¬
rieurs. a

Cecil Jorgekeltce.

De haut

en bas :

Voici cer-

tesun ava¬

tar du Petit

Chaperon
rouge que
Perrault

n'avait pas

pr£vu ! . ..

Compare le
Loup (Jean
Renoir) mddi-
te un niauvais

coup.,.

... et le Loup
cliasse la Mfere-

grand et Maitre
Courtecuisse de

leur maisonnette.
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On verra cette semaine
a Paris

PRINCESSE DE LUNA-PARK
Avec May Mac Avoy.

Gentille comedie de moeurs americaines, ou Ton peui
admirer a liouveau le deja si comiu pare d'attractions
new-yorkais : Coney Island.
May Mac Avoy est une bonne petite actrice dont les

grands yeux en disent plus qu'un long sujet. £####

LEUR GOSSE

Realisation de Frank Capra.
Interpretation de Ben byon, George Sidney

et Claudette Colbert.

Trois amis ont autrefois adopte un bebe abandonne a
leur porte. Maintenant, le bebe est un solide gaillard :
Mike, adore par ses trois pyres. D'accord avec la dactylo
Mar\r, qui aime Mike, les trois peres envoient « leur
gosse » a l'universite de Yale. Mike est capitaine d'aviron.
Va-t-il gagner la course annuelle?... Non..., car ilselaisse
entrainer a jouer et perd une grosse somme d'argent,
et n'ose retourner cliez lui... Si, car il se ressaisit, et gagne
la grande course annuelle.
Vous avez deja vu ga quelque part. Pardi! e'est le

compose de quelque*scenarios bien connus, legosse eleve...,
les trois papas adoptifs..., la course d'avirons qu'il faut
gagner a tout prix pour avoir l'amour de la dactylo et
restime de ses conteinporains...
Malgre la niaiserie du scenario, le film est charmant

et surtout tr^s prestement mene.
George Sidney est un epatant papa juif. Ben Lyon

est un beau gargon qui a un charine sain etsolide.Claudette
Colbert, qu'on dit d'origine frangaise, a fait une gentille
creation.
Dans Leur Gosse. il y a de belles prises de vues pen¬

dant la course et des >< gags » etudies et bien amenes.

LARPETE ♦

Realisation de Donatien.
Interpretation de bucienne Legrand, Pauline Carton.

Pierre Pradier, Raymond Guerin, Ravet
et Blanche Bernis.

Iv'adaptation d'une piece de Mirande et Quinson
doit donner un film essentiellenient fait pour plaire a
une categorie de spectateurs, les memes qui vont au
Palais-Royal.
L'intrigue est situee naturellement dans le milieu

particulier et seduisant de la haute couture parisienne.
b'heroine a cette mignonne sensiblerie qui plait taut
aux ames simples. Et ladite heroine, qui voit sa situation
grandir au far et a mesure que le film s'allonge, est
personnifiee par bucienne Iyegrand que je preRre voir
en arpete plutot qu'en fiancee milliardaire ou en riche
acheteuse.
Pourquoi Mlle begrand ne jouerait-elle pas plus

souvent des roles comme celui-ci, qui est tout a fait
dans ses cordes ?
M. Raymond Guerin nous montre ce qu'il pourrait

faire s'il etait mieux dirige. Et le restant de la distri¬
bution est a l'avenant.
Du dialogue..., des allees et venues..., un peu d'esprit...,

et des decors, be bal de la Horde fera un certain effet.
•••••

NUIT DE FOLIE
Mise en scchie de Rupert Julian.

Interpretation de Sue Carrol, Richard Walling,
Ivan bebedeff.

De Taction, du sport, de la clause, du jazz... II y a un
mouvement fou dans cette bande et, veritableinent, je
demandais plus haut, ou est le cinema? Mais, ici, dans
Nuit de Folic, dont le rytlime baroque et la fantaisie
echevelee restent neanmoins du cinema, et du plus pur.
Tous les evenements les plus imprevus sont meles

dans ce film qui a l'air d'une parodie, et qui est original,
je vous en reponds, et drole, souvent, et toujours inte-
ressant. bes prises de vues sont parfaites et celles.de
la course en auto rudement bien prises et bien reglees.
Je ne voudrais pas etre dans le bolide... qui fonce dans
la banque qu'on devalise.

Ce film est la consecration de la meilleure formule du
cinema : celle de la vitesse et de 1'aventure!

REPRISES

Aux Agriculteurs, la nouvelle direction Tallier-Myrga,
nous permet d'admirer des films classiques alternes a 11
cours des soirees : Le Chant du Prisonnier, La Petite
Lili-i Le Demon des Steppes, Les Espions, notamment,
et de beaux documentaires.

Rene Olivet.

LES ROSES BLANCHES DE GILMORE

Drame.

Realise par Rudolph Meinert.
Interprets par Diana Karenne, Dolly Davis, Jack Trevor,

Viola Garden et Serventi.

ba vieille formule du cinema dramatique est exploitee
ici, mais dans une forme trds moderne et convaincante.
be sujet est a rebondissements, et les personnages
sont, les uns tout bons, les autres tout mauvais, ce qui
a bien du charme et bien de l'agrement pour classer
ses impressions. On sait qui Ton doit mepriser et qui
Ton doit aimer.

On nous montre une baronne condamnee a la reclu-
sion a vie, mais qui n'est pas coupable..., un comte, son
ancienamoureux, qui la fait sortir de prison..., une fille
qui tient a Thonneur, et croit sa vie brisee parce qu'elle
est la fille de ladite baronne..., un fiance loyal et amou¬
reux..., une-soeur qui n'est pas la soeur et a de la jalousie...,
enfin un coureur de dot double d'un goujat.
bes personnages sont poses une fois pour toutes. Et

ils se conduisent comme leurs caracteres Texigent. ba
baronne reclame sa fille, la fille fuit sa mSre, avec le
coureur de dot, et la sceur qui a dSnonce la naissance de
celle qu'elle jalouse regrette son acte. Ce film,ou Ton
evoque un meurtre et une cour d'assises, se termine par
un autre meurtre et par une cour d'assises. ba jeune
fille qui tua le coureur de dot pour eviter le deshonneur
sera acquittee. Et un vieux jardinier, le vrai coupable
du crime ancien, se denoncera et mourra en plein tri¬
bunal.

Comme vous le voyez, les effets ne sont pas marchandes.
II y en a et de solides. De beaux decors : une prison, un
preau central ou les recluses ecoutent des musiciens
benevoles..., une rue ou marche la recluse sortie apres
vingt ans, dans sa toilette de ce temps-la, et regardSe
par tous comme une excentrique... Cet effet est d'ailleurs
trSs curieux et intelligent.
Ajoutez a cela des fetes, du luxe, un grand palace, et

enfin 1'impressionnan t tableau de la cour d'assises,
et vous avez l'essentiel des Roses blanches de Gilmore,
ou une grande antiste, Diana Karenne, prouve une fois
de plus son talent, sa sensibility pleine de tact et une
beaute racee qu'il est super flu de mentionner pour qui
l'a deja admiree dans Casanova, Marie-Antoinette,
Marie-Madeleine, etc... Serventi, Viola Garden, Jack
Trevor sont des acteurs sympathiques, meme dans leurs
roles antipathiques, et Dolly Davis est gracieuse et
jeune en Sylvia.

LA FEMME REVfiE

Realisation de Jean Durand.
Interpretation d'Arlette Marchal, Alice Roberte,
Harry Pilcer, Tom* d'Algy et Charles Vanel.

De l'Espagne, dont on nous fait admirer de beaux
pavsages et des maisons chaudes et claires, aux lieux
de plaisir parisiens, le film poursuit son aventure un
peu banale, tres seduisante neanmoins, mais ou Ton
voudrait plus de piquant.
On a surtout donne son attention aux grands decors,

aux ensembles de figuration, et Ton a neglige les scenes
ou les acteurs pouvaient avoir envie de jouer. Quand ils
ont nom Vanel. ga n'a pas d'iinportance, parce que Vanel
sait jouer, a du metier et du talent. Mais Mme Arlette
Marchal, qui ne peut donner que lorsqu'on la manie,
est une belle image irreelle... et e'est tout. Mais les specta¬
teurs auront deja un plaisir esthetique de quality.
Mme Alice Roberte joue avec finesse et. mieux dirigee,
cut pu rendre enormSment. M. Tony d'Algy a un beau
physique, et Harry Pilcer danse bien..., mais je ne vous
apprends rien.
Tout cela n'est pas tres cinema, et Ton cherche en

vain une scene qui ait une expression visuelle, un sens
cinegraphique integral. Mais non, e'est de 1'illustration.
Mais, par exemple, dans ce genre, e'est le fin du fin.

bes tableaux sont jolis, tres soignes et riches. II 3' a des
danses, du mouvement, de belles toilettes et des decors
varies.

De haut en bas : Alice Roberte et Charles Vanel,
dans une scfene de La Femme rcncc.

Gageons que le joli petit jockey qu'est May Mac
Avoy, dans Princcsse de Luna-Park, remporterait

un joli succfts ft Longchamp !

Les jambes fuseldes de Lucienne Legrand se
rftvfclent gfingreusement dans ses films. Les voici

dans L'Arpete.
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Dans Les Espions, le curieux film de Fritz Lang, le personnage que composaWilly Fritsch est plein de reliei
Dita Parlo a iait une de ses bonnes creations dans Le Chant du Prisonnier.

Notrefilmparlant
SOYEZ DONC AIMABLE !

Derniereinent, alors qu'il quittait le studio, la nuit,
Richard Arlen fut aborde par 1111 jeune gargon qui le
pria de lui donner un autographe. Aimablement, l'acteur
s'executa. be jeime gargon, examinant la signature, lui
dit : « Est-ce que vous faites cela souvent, M. Arlen? »
Richard Arlen avoua que c'etait le cas. — « Eh ! bien,
remarqua son interlocuteur, il est etonnant que vous
n'ayez pas appris a mieux ecrire! »
UN FILM SUR LA LEGION STRANGLE
bon Chane3* serait le heros d'un film sur la Legion

StrangSre... Il interpretera le role d'un sergent de cette
vaillante unite. On s'explique maintenant pourquoi
Georges Hill, metteur en scene de la M. G. M., a fait
un si long sejour en Afrique. II a filme la begion en action
et e'est a l'aide des documents recueillis que sera realise
The Bitgle Sounds, ba prise de vue commencera des que
bon Chaney aura termine le film qu'il tourne actuellement.
BUCK JONES SUIT L'EXEMPLE DE TOM MIX
II est decide a abandonner la capitale du film pour

au moins trente semaines. Il veut se presenter person-
nellement dans les principaux etablissements de spec¬
tacle des Etats-Unis, comme l'a fait Tom Mix.
Au cours de ce voyage, Buck Jones se propose de

realiser deux grandes productions et, a cet effet, il emmene
un train de 32 wagons contenant tout ce qu'il faut pour
tourner, y compris mi metteur en scene.

LA VOIX DE THOMAS MEIGHAN
Dans son nouveau film The Argile Case, Thomas

Meighan fait entendre sa voix et celle-ci a etonne tous
ceux qui l'ont entendue. Plusieurs metteurs en scene
ont declare que e'etait la plus photogenique qu'il y ait
dans le pa>rs. bes amis de Thomas se rejouissent de lui
voir une possibility de reconquerir 1'immense popularity
qu'il avait jadis.
NORMA TALMADGE AIJX LONGS CHEVEUX
Dans son prochain film, Norma Talmadge doit avoir

les cheveux longs. C'est pourquoi elle les laisse repousser.
Elle a d'ailleurs declare qu'elle etait fatiguee d'avoir
les cheveux coupes et qu'elle etait bien mieux
a l'ecran avec les cheveux longs. Done, tout est pour le
mieux. Mais nous ne cr030ns pas que sa chevelure puisse
lui tomber jusqu'aux genoux d'ici le moment ou son
film sera termine.

LE PARTENAIRE DE GRETA CARBO
Pour le film de Greta Garbo Anna Christie, on a engage

mi jeune premier, Giarles Bickford, qui a cette parti¬
cularity d'avoir les cheveux rouges. C'est un nouveau
venu a Hollywood qui a ete amene par Cecil B. de Mille
pour son film Dynamite. On croit que Charles Bickford
fera une belle carriyre.

DOUG ET LINBERGH
II y a quelque temps, Douglas Fairbanks prit le depart

avec le colonel Lindbergh pour un voyage de 15.000 kilo¬
metres. Mais un vent eontraire les obligea a revenir.
On assure que, depuis ce jour, Doug ne reve plus que de
posseder un appareil et qu'il en a deja commande un.
IL Y A UNE MODE POUR LES ARTISTES
borsque le regrette Rudolph Valentino etait le pre¬

mier artiste du monde, les Italiens affiuaient a Hollywood.
Puis, vint 1'invasion germanique avec Emil Jannings,
Conrad Veidt et bien d'autres. Il fallait des interpretes
dans tous les studios. Maintenant, les succys de Dolores
del Rio, bupe Velez, Ramon Novarro. etc., ont provoque
une nouvelle vague d'artistes mexicains.

LE RETOUR DE JACKIE COOGAN
Jackie Coogan va faire sa reapparition dans un film

parlant. Ce film est tire d'une nouvelle de Mark Twain
et avait d'ailleurs ete deja realisee en version silencieuse
il y a quelques annees.
On assure d'autre part qu'un jeune frere de Jackie,

age de 4 ans, va faire ses debuts a l'ecran.
QUAND SONT-ILS NES ?

Voulez-vous savo.ir en quels mois sont lies les princi¬
paux artistes americainset autres? Emil Jannings, Clara
Bow, Richard Dix, William Powel et Florence Victor
sont lies en juillet. E11 septembre ont vu le jour George
Bancroft, Esther Ralston, Richard Arlen, Neil Hamilton,
Fay Wray et C.-P. Heggie ; en janvier,-Chester Conkin,
Bebe Daniels et b wford Davidson; en fevrier, Mary
Briand et Adolphe Menjou ; Doris Hill en mars ; Wallace
Beer3- a fait son apparition le ier avril; Gary Cooper
et Paul Lucas sont nes en mai; Clive Brook, William
Austin et bane Chandler en juin ; Charles Rogers et
Baclanova en aout; Jean Arthur et James Hall en
octobre; Nancy C irroll et Jack Oakie en novembre
et enfin, en decembre, Ruth Chatter ton.

L'AVION DE PATSY

Patsy Ruth Miller a interrompu ses etudes pour le
film parlant, a fin de se perfecticnner dans Tart du vol
en avion. Son instructeur, Harry Ashe, est, parait-il,
enthousiasme et declare qu'elle sera un pilote parfait.
Miss Pats\T se propose d'ailleurs d'acheter un appareil
des qu'elle sera en possession de son brevet de pilote.
ft C'est le sport le plus beau du monde », dit-elle.
LE NOUVEAU FILM DE DOUGLAS FAIRBANKS
Nous avons deja annoncc que Douglas Fairbanks

et Mary Pickford (levaient pour la preiniyre fois paraitre
ensemble dans un film. Douglas y figurerait le personnage
de Frangois Villon. On est curieux de voir 1'interpretation
qu'il fera du poyte vagabond apres William Fariium et
John Barr3'more.
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On vient de presenter un grand filmfrangais de la Societe des Cineromans :
La Tentation, de Charles Mere, tourne
dans les inagnifiques studios de Join-
ville, et cette production est une
preuve de plus qu'on peut realiser en
France des oeuvres luxueuses, pourvues

d'une bonne technique et de grands decors baignes de
lumi£res.

Ee sujet de La Tentation est un apre drame psycho-
logique, et il expose un cas de conscience original et
troublant.
C'est dans le theatre de Charles Mere qui deja fut

adapte a l'ecran (Le Vertige, Les Trois Masques) qu'on a
puise 1'inspiration, et il faut avouer que la source etait
bonne, car le film dont nous avons eu la primeur est
des plus attachants.

Sa construction dramatique est d'une solidite, d'une
logique remarquables, et le developpement nous fait
participer a la vie, aux etats d'ame des personnages
qu'agite un conflit interieUr.
Voici les details de cette histoire passionnante ou

sont decrits la douleur et la joie d'aimer, les chagrins
et les remords...

A Cannes. Dans un Palace luxucux oil les hivernants
chics goutent les joies de la saison, deux amis. Eutard
et Maurice Brinon, remarquent une tres jolie femme
qui passe. Eutard, cavalierement, aborde la jeune femme
ct dit : « BOnjour Madame, je vous ai deja rcncontree.
Permettez-moi de vous presenter mon ami Maurice
Brinon, qui est tres riche... >

Interloquee de cette impolitesse, Irene de Bergue se
contraint et sourit. Plus tard, elle presente ses deux
nouveaux amis a son mari, M. de Bergue. Un menage uni...
parce qu'Irdne de Bergue est fiddle a un mari frivole,
parce qu'Irthie de BergUe est loyale et deteste le men-
songe.

A Paris, le brillant avocat Robert Jourdan. delaissant
sa maitresse, la jalouse actrice Alfieri, part pour Cannes,
appele par une lettre de la femme qu'il aime sans espoir,
Irene de Bergue.
En vain supplie-t-il Irene; celle-ci a un mari, elle ne le

trompera pas.Mais M. de Bergue, qui a re^u un telegramme
d'une petite amie qui s'installe a Agay, n'a qu'une hate,
c'est de courir la rejoindre. Sa voiture est en reparatio|i.
II demande a Jourdan sa voiture.-— « Je ne peuxp&s
vous la preter, car elle est tres difficile a manier, mais
je me ferai un plaisir de vous accompagner. »

Irene demande aux deux homines, puisqu'ils passeJit
sur le chemin du garde de leur villa, de lui dire qu'elle
le demande.

Ee soir meme, la rapide auto file sur la route. A la mai-
son du garde, Jourdan descend pour faire la commission
de Mme de Bergue. Mais, exaspere par l'attente prolongee,
M. de Bergue prend le volant et s'enfuit. Jourdan sort,
afifole, voit disparaitre l'auto. Mais, quelques kilometres
plus loin, inculpable de maitriser l'indisciplinee voiture,
M. de Bergue fait une fausse manoeuvre, et l'auto tombe
dans un ravin...
Mandee par telephone, Mmc de Bergue vient au ehevet

de sou mari agonisant. II meurt sans avoir repris con-
naissance.
Un an apr£s, k Cannes, dans la villa d'Irene de Bergue,

Maurice Brinon avoue son amour profond. —«Pardomiez-
moi, mais je ne peux vousepouser ; j'aime Robert Jourdan,
et dans quelques semainesje serai sa femme. »

Cependant, a Paris, maitre Robert Jourdan a une
hallucination au cours d'une plaidoirie, et, voyant
1'index du Procureur General dirige vers lui, croit voir
M. de Bergue le menacer. U se trouve mal. Rentre cliez
lui, sa maitresse Alfieri lui dit: «Je pense que si tu veux

partir, Mme de Bergue n'est pas etrang^re a ta decision,
Et je croirai aussi que la mort de M. de Bergue t'a
permis de realiser tes projets. »

Revenue a Paris, Mme de Bergue re^oit la visite de

Jourdan qui lui annonce son voyage. — « Je vous aime,
mais il faut que je parte... »

Deroutee par cet adieu brusque, Mme de Bergue vient
chez l'avocat et y trouve Alfieri qui, furieuse. dit a
Irene : « C'est dans un mouvement de passion que Robert
a tue votre mari... Pardonnez-lui. »

Affolee, Irene s'enfuit.
Du temps a passe. Irene a epouse le probe Brinon.

Et Robert Jourdan est revenu d'Indochine. Alfieri
lui a avoue qu'elle avait instruit Mme de Bergue de son
crime. Jourdan palit. II telephone a M. Brinon pour
solliciter un entretien avec sa femme. Brinon refuse.
Ee meme jour, Jourdan vient chez les Brinon et entre
en depit de la defense du mari. Ir£ne chante au piano et
l'aper^oit : « Pardonnez-moi..., mais il faut que je me
confesse. Je n'ai pas tue votre mari, mais j'ai ete bien
coupable, je l'ai laisse mourir. Je n'ai pu lui tendre une
main secourable. Et il est mort, mais mon crime moral
n'est pas piinissable. Je ne l'ai pas tue. »
Ainsi Alfieri avait menti. Et maintenant Irene etait liee.
Pour distraire sa femme, Brinon organise des fetes,

et, au cours d'un bal masque, Jourdan reparait devant sa
bieii-aimee. — « Je viens tenter un supreme acte. Si
vous m'aimez assez, vous quitterez votre mari et
viendrez avec moi. »

Troublee, Irene va accepter. — « Passez une autre
robe et quittez tout. »

— Mais, dit Ir<hie, si je ne puis venir ?
— Eh bien! fermez les rideaux de votre boudoir.

Je comprendrai. Plus de lumi^re, plus d'espoir.
Irthie, ne pouvant resister a cet amour imperieux, enleve

sa robe de soiree et prend un costume de voyage, quand
son mari parait.

— Tu pars... tu rejoins Robert...
Et Brinon s'incline.
— Bien, je ne peux te retenir.Va vers celui que tu aimes,

et qui te donnera le bonheur que je ne puis te donner.
Irene, entendant ces paroles, comprend que son devoir

est aupres de celui qui sait le mieux l'aimer, et qui s'est
sacrifie. Elle tire les rideaux et revient, dans sa toilette
de soiree, aupres de Maurice Brinon qui retrouve le
bonheur.
Robert a vu la fenetre s'obscurcir. II a un geste d'im

puissance, et puis se tire un coup de revolver dans le
coeur. Et quand de joyeux danseurs passant par la aper-
goivent ce masque affale sur le banc, ils le prennent pour
un invite ensommeille...

*
* *

Ee film s'ouvre sur un bel interieur ou nous faisons
connaissance avec la noble heroine du film : Ir6ne de
Bergue, personnage delicieux qu'interpnhe Mme Claudia
Victrix.

Des scenes dans le hall d'un Palace de la Cote d'Azur
revetent un cachet de haute elegance, et, plus tard, les
exterieurs, qui sont enregistres au cours de scenes parti-
culi£rement dramatiques : l'accident de M. de Bergue,
sont d'une iinposante beaute.
D'ailleiirs, une photo splendide illumine ces pavsages,

ou ces tableaux d'interieurs, et les visages des acteurs
sont remarquablement mis en relief par les lumieres.
Beau travail, vraiment, que cette prise de vues faite
par des as de la camera.

Une collaboration efficace a permis cette ccuvre
unie, d'une grande expression dramatique, et pour
laquelle on a bati les plus modernes decors, et reuni
de jolies femmes et de bons comediens.

Mme Claudia Victrix, elegante, majestueuse, simple
e t tres naturelle, malgre quelque faiblesse dans son jeu,
due a un manque de metier, que d'autres films corri-
geront sans doute, est une Irene de Bergue ideale.
Eucien Dalsace,dans le role de l'avocat; Jean Peyriere,qui
joue Brinon ; Xicolle, Eudard ; Mailly, M. de Bergue,
et Elm ire Vautier, Alfieri, sont d'excellents partenaires.
La Tentation, oeuvre de la dramaturgic fran^aise, a

trouve au cinema une adaptation digne de sa valeur
theatrale.

Irfene de Bergue (Claudia Victrix) apparait k
Maurice Brinon (Jean Peyrifere) dans la seduction

de son d^shabill^ de dentelle.

(En haut). Dans les couloirs du Palais, on s'entretient de la brillante
plaidoirie de Maitre Jourdan...

(En has). I/actrice Alfieri (Elmire Vautier).
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(En haut). Dans une hallucination, l'avocat croit revoir rhomme
qu'il laissa mourir...

(En bas).Maitre Robert Jourdan (Lucien Dalsace) avec une de ses clientes.



LES LIVRES

ZFI lecteur aime aujourd'hui les reportages,ces films ecrits. Mais il ne se contente-
rait plus, comme an temps de Jules
Huret, d'litte enquete die7 la gent de
letires. Un naturaliste, tin symboliste,

voire un surrealiste : line pomme pour un pois-
son. II veut voir plus loin et plus bas. Sans se
deranger, sans risque. Et le reporter se devoue.
II Jalia it du courage a Georges I.e Fevre,

reporter, pour metier, a Londres, a Berlin, a
Paris, cette enquete dans la pire gueuserie 111.
It fallait ne craindre ni le cvuteaii. ni la crasse,
111 les poux. ni la dure, ni la cuisine ranee, ni
I'asile de nuit. Pour nous dire ce qu'est un gueux,
dans trois villes, pendant trois semames, il s'est
fait gueux. G'est miracle qu'il en soil revenu
sans avoir attrape an moins la gale.
II lui Jallail du talent pour ecrire, comme il

I'a fait, ce qu'il a vu, endure, senti. Mais Rene
Benjamin La dit en sa preface: il a eu d'abord
le courage, puis le talent. II se sen de I'un et
I'autre, tour a tour. I 'n reporter, un ecrivain.
Une main blanche qui sail se ganter de crasse
et tenir un stylo.

Le livre bruyant de la quinqaine, e'est le Na¬
poleon de Joseph Delteil fat. I'11 fracas de mots,
une chevauchee de phrases, un cliquetis d'armes,
tin tantieme de tambours. Cela va. va, comme
une drttiee qui chante, la guetre tendue. Et I'on
suit.
Et il faudrait pen de chose pour changer cet

autre film de mots en un film de silence. Peu
et beaucoup. Le decoiipage est tout pret. I'image
ecrite. II resterait a recruter, a habillcr, a atii-
mer du menie souffle cette troupe epique.
Mais e'est fait et nulle suite d'ithages ne

vaudra jamais ce livre image. Mieux qiLune
pale figuration : une resurrection miraculeuse.
C'est a croire que ce petit jeune liomme grele
se vante a peine quand il dit qu'il est Napoleon.

•k

Le cinema, qui nous a deja offert deux Napo¬
leon, nous a-t-il donne une transposition si haute
M. Rene Schwob vous le dira t3).
M. Rene Schwob a ecrit, a propos de Chariot,

tout un Art poetique du Cinema. Avec avertisse-
ment, epigraphe, preambule, toutes les precau¬
tions. Et une science veritable.
L'epigraphe est, en quelque sorte, une dedicace

a Dieu lui-meme. II est de saint Mathieu : « C'est
pourquoi je leur parte en paraboles, parce que
voyant, its ne voient point, et qu'ecoutant ils
n'entendent ni ne cotnprennent. »
Entendeq et compreneq que M. Rene Schwob

voit dans Ie Cinema, d'abord unepoesie, c'esi-a-dire
une creation oil Dieu doit etre glorifie comme
supreme inetteur en scene. Ensuite, que le Cinema
doit « parler » comme saint Mathieu. e'est-a-dire
ecarler les apparences pour atteindre, sous le
reel, des significations profondes.
Le cinema parlant est done, ici, condamne

bien qu'il n'en soil point question dejacon directe.
Livre profond, mais siiffisainment conqu et
clair pour n'ennuyer personne.

On trouvera une pensee analogue dans le
petit livre que noire collaborateur Andre Coeu-
roy vient de publier en collaboration avec
M. G. Clarence sur Le Phonographe (41.
Pour lui, comme pour Rene Schwob, ce qui

menace le phonographe, comme le cinema, c'est
le danger oil tous les arts se perdenl : I'illusioit du
reel, la soi-disant exactitude.
C'est l'erreur de l'exactitude qui accouple

aujourd'hui le disque au film. C'est elle qui tend
a faire du phonographe un simple et pauvre
instrument de reproduction.
Mais outre de telles considerations theoriques

et fort judicieuses, le lecteur trouvera dans ce
livre, premier du genre, des notices instructives
et pratiques sur I historique, I'usage el Lavenir
du phonographe, la fabrication, le choix et I'en-
tretien des disques, etc. II y apprendra surtout
que le phonographe, juge d'abord vulgaire, pent
devenir, comme le cinema, un admirable crea-
teur de reves. Noel Sabord.

{I) Georges L& Fevre : Je suis un Gueux: Preface de Rene
Benjamin (Editions Baudiniere).
(2) Joseph Delteil : // etait une fois Napoleon (Plon).
(3) Rene Schwob : Unc Melodic silencieuse. Dessins inedits de

Chagall (Grasset).
U) A. Coeuroy et G. Clarence : Le phonographe (Kra).

Quaaid j'etais figurante
a Elstree...<tlc notre correspondant de Londres)

La petite princesse (Betty Balfour) salute avec respect et enthousiasme par ses sujets. leur adresse
ses plus gracieux sourlres. Scene reconstitute aux studios d'Elstree.

/L etait 8 It. Jo precises, lorsque jarrivais dElstree, le pays du film, avec ma boite a maquil-
lage, un sourire contraint et un 110m d'em-
prunt. « Vous devej etre sur leplateau, liabillee

et maquillee, a neuf hem es », m'avait dit M. Alain,
le principal regisseur. Je penetrais done dans la
salle d'habillage oil se trouvaient deja 299 autres
Jigurants et I'on me remit tin costume. C'etait celui
dime paysanne. Tout en me preparant, j'observais
cmicusement cettx qui m'eutouraicnt : jeunes filles
qui avaient fait plusicurs times pour venir 1a et qui
semblaient deja parfaitement familiarisees avec les
us ct continues du studio. Biles s'etqient evidem-
menl dcpecliees pour etre pretes avant I'heure. Lime
de ces actrices d'occaswn me donna des consents
pour mini maquillage, et trois autres s'employerent
de leur mieux a ajuster man costume, riant aux
eclats parce qu it s'averait fort etroit; quatre on
cinq matrones aux joues peintes m'offrirent leurs
cnndoliiances. Qiioi qu'il en soil, chacun montrait de
la bonne volatile et c'est a qui rivaliscrait pour offrir
cpingles de sitrete, houppette a poudre,faux cheveux
et buns conseils.

F.njin, jcfits prete et nous nous rendlines sur le vastc
terrain qui entoure les studios ct oil derail dire rca-
lisee, pour la British International, une scene impor-
tante de La Reinc vagabonde. Miss Betty Balfour
■st la vedette de ce film. Je fus singulicrement etou-

nee par le village qui avail ete construit specialement
et d travers lequel sc deroule, dans lefilm, le cortege
royal. C'etait infiniment pittoresque et les costumes
etaient delicieux. J'etais singulicrement emue lors¬
que le sifilet retentissait aprcs I'achevement de chaque
scene : Le metteur en scene, Gfia von Bolvary, toni-
truait a travers un megaphone pour dormer des
ordres d la foule in01 y compris) et, sur tout cela.
jouaient les rayons du soleil tandis que ronronnaient
les appareils de prises de rues. II faisait un temps
magnifique (chose rare en Angleterre) avec un ciel
idealement bleu, contrastant avec les tons roses, jau-
nes et verts des tnaisons. Dans un coin, on remar-

quait un joli petit moulin d can, non loin duquel
s'arrita le cortege. C'etait vraiment tin spectacle
magnifique que de voir le carrosse dorc dans lequel
trbnait Betty Balfour, tandis que la foule des pay-
satis lui offrait ses liommages, jetaut a pleines
poignces des pctales dc roses et s'ecartant devanl
les cavaliers aux costumes brillants formant la
marche du cortege.
J'lus tard, je dejennais dans la grande salle a

manger des studios et, d 7 hem es du soir, aprcs une
bien fatigante journee, nous alldmes rccevoir Ic
prix de notre travail...
J'avais fait une experience cohvaincante, mats

j'etais bristle de fatigue.
Pat IIkn-rv.

« Notre bande », la fameuse troupe enfantine, tourne maintenant des comtdies sonores, dont voici
un specimen avec la gracieuse Joan Darling.
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Teresa ne cache pas sa joie de revoir celui
qu'elle aime (Ekkehard Arendtl.

rocs sorames a ce point rassasies des films « mondains », des
scenes de dancing, de receptions bourgeoises, que, des que
nous sentons une ceuvre s'evader de cette atmosphere aux

fades relents, nous la considerons deja avec bienveillance. Dans
VAmour des freres Rott que Erich Waschneck a realise avec l'excel-
lente artiste Olga Tschekoowa, nos bonnes dispositions ne sont pas
gatees par tme deception, le film est tout a fait digne d'interet.

Les freres Rott sont deux : un terrien et un marin qui, tous deux
aiment la jolie paysanne Teresa Donath. Elle, son cceur va vers le
navigateur Wolf, mais helas! la nouvelle parvient qu'il a peri en mer
et oar raison elle epousera I'autre. Robert.

Mais il v avait eu manoeuvre : le pere Rott, desireux de voir aboutir
le mariage de son fils favori avec la jolie — et riche — voisine, s'est prete
aux manigances d'un liomme d'affaires marron, et celui-ci, non content
de fabriquer de toutes pieces un acte de deces, se livre immoderement aun
chantage ehonte. Cela tournemal, tres mal, puisqu'il v a meurtre du vieux
Rott et que Teresa, trouvee un fusil a la main, est inculpee d'assassinat.

Eleureusement, le marin qui passait pour mort, est bien vivant.
II revient « toi mon bel amour... >> fort a propos pour tirer la pauvre
Teresa des griffes des gens de justice et remettre un peu d'ordre dans le
village bouleverse par taut de tragiques evenements... Mais il nc peut
songer a son propre frere, sa femme... II disparait a jamais.
La critique allemande est fort elogieuse pour Olga Tschekoowa (Teresa) ,

Jameson Thomas, Ekkehard Arendl (les freres Robert et Wolf Rott), Alexis
Boudireff (l'avocat), Paul Henckels (le pere Rott) et pour notre compa-
triote Jean Da c, tres remarque dans le role du pere de Teresa. Pourquoi
diable cet excellent artiste est-il si peu employe chez lui, en France?

On signale de fort beaux exterieurs dans la montagne et la photogra¬
phic, remarquable en general,'de 1'operateur Franz Planer.

Le critique de Cive'mondr a Berlin, A. Korty, termine son compte rendu
par ces mots :«I<e caractere dramatique de Faction, l'excellence de l'inter-
pretation, de la photographie, ont concouru avec le talent du
decorateur Andrey Andrevew au grand succes
de ce film».
Rallions-nous a cetteopi-

nion autorisee.
P. DE P.

Le pfere Rott (Paul Henekels) bondit.
armS d'un fusil...
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C°FFRET BabANI
DANIELE PAROLA

la jeune etuiIc
du Cinema Evancais.

PHOTO STUDIO LORELLE

LA CHARMANTE ARTISTE traduit par cos mots l'expression deravissement qui sera celui de chaque femme comblee parce
qu'un de ses attentifs, comme on disait au uGrand Siecle

aura su presenter son voeu le plus cher.
LE COFFRET BABANI est, en effet, une pure merveille, qu'il
s'agisse du coffret exotique contenant les douze extraits suivants :
AMBRE DE DELHI, Saigon,
souki, Ligiea, Jasmin de Coree,
Rose Gullistan, Just a Dash.

Afghani, Chypre Egyptien, Sou-
Ming, Yasmak, (Eillet du Japon,

ANS VOS COMMANDES, indiquez pour la poudre la teintc
que vous desirez : Ocre dair, Ocre fonce, Blanche, Natu-
relle, Rachel.

POUR LE ROUGE - LEVRES, indiquez votre colori prefere :
Clair, Moyen, Fonce.
IL NE SERA FAIT aucun envoi contre remhoursement, seuls
sont acceptes : mandats, cheques ou especes.

LE COFFRET DE BEAUTE HINDOU etant un article venduexcep-
tionnellement en reclame, il n'en sera expedie qu'un seul par personne.

SOIT DU COFFRET DE BEAUTE HINDOU contenant tout ce qui
est indispensable pour parfaire aux soins de la beaute feminine. La qualite
absolument uniquedela Creme Hindoueest incomparable; toute femme
soucieuse d'entretenir la fralcheur et l'eclat de son teint doit l'utiliser.

LE ROUGE POUR LES LEVRES, le fard pour le visage, la pou¬
dre de riz parfumee a l'Ambre de Delhi sont des produits uniques
pourlesquels les chimistes occidentaux ont raffine encore sur la science
des mysterieux chercheurs de l'Orient.
LFJ VAPOR1SATEUR BABANI, qui est l'ornement indispensable
de tout boudoir feminin, complete, avec un flacon du fameux
extrait l'«Ambre de Delhi » ce delicieux coffret. Que ce soit pour
son parfurn ou pour les soins de son visage, chaque femme a son
secret, le combine, et s'y tient pour un temps; mais les recherches
sont parfois longues, tandis qu'avec le Coffret Babani, elle n'a plus qu'a
choisir, sure d'y trouver le complement indispensable a sa beaute.

Coffret de beaute hindou. Le coffret complet, franco
de port et d'emballage 1 50 fr.

Le coffret complet contenant lea r 2 extraits enumercs
ci-contre, franco de port et d'emballage 165 fr.
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Tosca. — Merci tout d'abord pour votre aimablc cadeau.

V otre petite piecette russe m'a fait plaisir. Je la conserve pre-
cieusement. Nous avon's deja donne a plusieurs reprises l'adresse
de iyiicien Dalsace, mais puisque vous etes nouvellement venue
parmi nos lectrices et ne voulant pas vous demander de feuilleter
tous les precedents courriers, je vous la donne : Ducien Dalsace,
4, rue Fourcroy, Pa is. On a deja adapte a l'ecran l'opera-comique
La Tosca. C'etait, il me setnble. en Italie. De film remonte deja a
plusieurs annees et je serais fort etnbarrasse si vous me deman-
diez de vous donuer la distribution de ce film. II se pourrait,
€tant donne la vogue du film
parlant, qu'une nouvelle version
de La Tosca soit prochainement
tournee.
Tnanit Erdna. — J'ai pu

lire votre lettre sans me servir
cette fois d'un microscope. Nous
avons deja parle de Brigitte Helm
et nous avons mcme publie un
article signe par la vedette de
Metropolis. Mais certainement,
elle repond aux lettres qu'on lui
adresse; vous pouvcz lui ecrjrc
a l'adresse suivante :Barbaros-
strasse, 54, Berlin W. 30. Vous
me donnez trente-cinq ans ? J'en
ai bientot quatre-vingts. vous
dites me voir entterement rase
et grand. Quelle erreur! je suis
chauve et porte la barbe en 6ven-
tail. Je suis sportif, d'apres vous.
Da, vous avez parfaitement rai-
son. Je suis imbattable au jeu
de loto. Je signale que vous
desirez correspondre avec des
lecteurs de notre revue. (Andre
Tinant, 9, rue Jeanne-d'Arc, a
Haut-Donguy (Meurthe-et-Mo-
selle).
M. Gurnaud, 6, rue Al-

fred-Daurent, Boulogne-sur-
Seene desire echanger ses im¬
pressions sur le cinema en gene¬
ral et sur le cinema pur en par-
ticulier avec une lectrice de
notre revue.

Joli cceur. — Nous vendons
tm tr^s beau portrait de Rudolph
Valentino dans notre nouvelle
collection de photographic Pho-
tolux. Nous pouvons vous l'a-
dresser pour'le prix de 5 francs.
C'est exact. Pola Negri a l'in-
tention de divorcer; en atten¬
dant, elle tourne actuellement
en Angleterre un film sonore
qui sera edite en France sous
le titre de Traquce.
Pierre de Balmont. — II

existe, en effet, actuellement en
France deux principes de films
en couleurs naturelles qui ont
chacun leurs qualites; l'un, le
procede Keller-Dorian, fut uti¬
lise pour les prises de vues des
films Impressions d'Algerie, Im¬
pressions d'Espagne, le Carnaval
de Nice et a donne d'excellents
resultats; l'autre, le procedc
Splendicolor, a ete jusq.u'alors
applique a la photographic en
couleurs. II doit etre experi¬
ment dans im film qui sera
realise en novembre prochain.
Bethakapriss. — Non, Geor¬

ges Biscot n'a pas abandonne le
cinema, on prcte actuellement
a l'interpr£te des Cinq sous de
Lavarcdc 1'intention prochaine
de tourner un film parlant. De
scenario serait de notre excel¬
lent confrere Jean Pascal; Jean
Angelo vient de tourner le princi¬
pal role du film le Comte de Mon-
te-Cristo dont la presentation
toute recente a ete un veritable
succes. Notre numero de vacan-
ces sortira a la fin de ce mois, ce
sera un numero extraordinaire ;

je ne puis vous donner le ren-
seignement que vous me demandez concernaut Gaby Morlay :
il ne faut pas pousser trop loin 1'indiscretion.
Un etudiant serait heureux d'echanger ses. impressions sur

le cinema avec des lecteurs de notre revue et prie ces derniers
de lui envoyer leur premiere lettre par 1'intermedial re de Cinc-
inonde.
Paul Berthet. — Noti, Jesse D Dasky n'est plus a Pa is et

est aujourd'liui de retouv a Hollywood; il n'a sejourne qu'une
seruaine parmi nous, ayant etc eusuite a Dond es et a Berlin.
II etait descendu, selon son habitude, a l'hotel Geo: ge V.
De dlamant noir. — Voici l'adresse de Maui ice Gleize qui est

un excellent realisateur. Dorsque vous verrez son dernier film
Tu m'appartiens vous serez certainement entliousiasme, car c'est
une ceuvre parfaite. II serait heureux que le cinema francais
comprennc plusieurs realisateurs comme lui. Mais voici le rensei-
gnement demande. Maurice Gleize, 11, porte Chatnperret.
Vive Clara Bow. — Mais parfaitement, Douglas Fairbanks

junior est le fils de Douglas Fairbanks, celui-ci l'a eu lors d'un
premiermariage, e'est-a-dire avaut son union avecMary Pickford;
Don Juan avec John Barrymore est un film qui fut tourne en
1926; Clara Bow tourne actuellement pour Paramount; la prin¬
cipal interprete du film la Vestate du Gauge etait Regina Thomas
Tout a Cinemonde. — Vous avez eu parfaitement raison

d'avoir choisi un tel pseudouyme. C'est le cri du coeur; Gilbert
Roland tourne pour First National aux studios de Burbank en
Californie; il rcpondra certainement k votre lettre. Merci pour
vos aimables souhaits, mais helas, je ne prendrai pas de vacances,
cette annee; que deviendraient alors tous mes correspondants?
Rose de Noel. — Nous avons tout recemment consacre un

article a Suzy Vernon. Vous n'avez qu'a vous reporter k nos
precedents numeros: voici l'adresse de cette charmante artiste,
48, boulevard Soult. Paris. Quant a Abel Gance, vous pou-
vez toujours lui ecrire, mais je doute fort que vous avez
satisfaction aupr^s de lui. Allons, allons! vos idees sur le metier
d'acteur de cinema si elles sont exactes n'en sont pas moins
excessives et le cas que vous rapportez n'est lieureuscnient pas

general. II y a tout de menie des gens serieux dans notre corpo¬
ration et je connais des artistes dont la vie est tr<Ls serieuse, qui,
une fois le travail du studio termine, deviennent ou d'excellents
peres de famille ou de charmantes femmes d'interieur. De metier
d'artiste de cinema est, croyez-moi, un metier honnete.
Mitsouko. — Ce n'est pas Eleanor Broadman mais Greta

Nissen qui interpreta le rdle principal du film TInsoumise, realise
par un metteur en se£ne de la Fox Film d'apres l'oeuvre de Pierre
Frondaie; le principal role masculin dans ce film est tenu par
Charles Farrell, sympathique jeune premier; Maris avcuglcs est

LA FUITE DEVANT
L'AMOUR

Pos^e sur desrochersde carton, avec sa tunique
classique et le romantisme de sa longue et blonde
chevelure, l'on dlrait que Jenny Jugo s est 6vad6e
d'un poime de Henri Heine sur l'Allemagne
— <1 burg » des bords du Rhin — pour venir tenter
un peintre qui s'apparenterait au douanier Rous¬
seau. Cette remarquable composition aux si
heureux contrastes est le symbole de La Fuilc
devanl t'Amour, un film dont Jenny Jugo est la
plus belle seduction et que l'on verra en sep-

tembre k Paris.

Peut-on prolonger
la jeunesse?

Lc doctcur N. G. Payot, de l'Universitc dc Lau¬
sanne, assure que l'on pcut « prolongei la jeunesse »
par une methode rationnclle que chaque femme
peut appliquer elle-meme : la culture physique du
visage. Pour renseigncmcnts ct explication de cette
methode, ecrirc au 12, rue Richepanse, PARIS.

egalement un film americaiu; je vous en donnerai la distributio11
complete dans un tr£s prochain courrier. L'abbe Constantin est
un film francais realise par Julien Duvivier et dont 1'interpnHe
principal est Jean Coquelin. Ce film est Mite par Georges Petit.
Irene adore Cinemonde. — Je ne parle pas le russe, sans cela

j'aurais ete heureux de vous repondre en votre langue natale;
je pius siinpleineut dire Nitchevvo, Spasilva asvidania et caracho.
Comme vous le voyez, mes connaissances sont assez minimes.
Vous desirez ma photographie. Quel interet, je me demande
peut-cllc avoir pour vous? Te ne suis nullement photogenique

aussi je ne vais que rarement
chez un photographe. Et ( puis,
peut-etre, me croyez-vous res-
sembler a Rudoph Valentino ou
a Johu Gilbert. II vaut mieux
alors que vous conserviez cette
illusion. D'ailleurs je compte
publier mon portrait dans Cine¬
monde.
Cinemondeur. — L'cvade est

un film tourne par Charlie Cha¬
plin, lorsque celui-ci travaillait a
la Mutual. Ce filmestedite actuel -
lement en France par Equitable
Film; la Croisidre noire est un
merveilleux documentaire realise
par Deon Poirier et edite par la
Compagnie Universelle cinema-
tographique; C'est Victor Vina
qui dans Salammbo interprdte le
role du grand pretre Schahaba-
rim; le principal interprete de
Mon frcre Jacques est Enriquo
Rivero que vous avez vu depuis
dans plusieurs films, notamment
dans Sans famille, le Tournoi et
le Bled.
Un petit 'alsacien. — De

courrier d'aujourd'hui m'apporte
une lettre dans laquelle le signa-
taire me demande de l'aider a

faire du cinema; cette lettre,
mon jeune ami, c'est la votre.
Que vous repondre? N'avez-vous
pas lu dans les precedents cour¬
riers les reponses que je faisais
a des lettres semblables. Disez-
les et faites-en* votre profit. Ce
que je dis la, c'est pour votre
bien et pour vous eviter de nom-
breuses desillusions. Demeurez
a votre cercle de Schiltigheim,
vous n'aurez pas a le regretter.
Edelweiss. — Votre lettre a

ete transmise a Andre Roanne.
Bibliophile. — Da collection

de romans dont vous me parlez
etqui, sous forme de fascicules
bon marche, parait chaque se-
maine n'est pas interessante. Des
romans qu'elle publie sont g£ne-
ralement tires de films quelcon-
ques et sans interet. Disez plutot
le collection Cinema Biblioth^que
que presentent, chaque semaiue,
les editions Tallancher. Ce sont
des ceuvres interessantes, selec-
tionnees parmi les meilleurs films
et presentees avec gout. Voyez
egalemeut la collection de la
N. R. F., et celle que doit
bientot presenter Ferenczi.
Jeanne France. — Nos meil

leurs artistes sont Dolly Davis,
Renee Heribel, Suzy Vernon,
vSimone Vaudry, Gina Man^s ct
Jean Angelo, Georges Charlia,
J ean Murat, Gaston Modot,
Thommy Bourdelle et Gabriel
Gabrio.
Jeune lyonnais. — Don Cha¬

ncy vient de tourner un film
policier que malheureusement
nous ne verrons pas en France,
la censure ayant refuse de don¬
ner son visa. Son tout dernier
film est une ceuvre sur la legion
etrangere qui, parait-il, est-mer-
veilleuse et dont la realisation
est des plus soignees. Voici

l'adresse de Francois Rozet : 17, rue EugMe-Gibez, Paris, i5c
ier mai 191 o. —- Moi, aussi j'aimerais prendre ce pseudouyme

mais helas! il serait loin d'etre exact. Harry Diedtke tourne cn
Allemagne : vous pouvez lui ecrire : Bismarkallee 16 Berlin ; voici
les adresses demandees : Bebe Daniels, studio Famous, Players
Dasky, Hollywood, Cal. Clara Bow meme adresse. Allons envoyez-
moi votre scenario : je vous promets de le lire attentivement et
s'il est interessant je pourrai le soumettre a une firme fran^aise.
Sinon je vous le retournerai avec quelques annotations et les
remarques que je croirai utile de vous faire.
Ryce Nemausa. — Mais non, ch£re lectrice, je ne suis pas

disparu definitivement de la circulation. Je suis alle passer sim-
plement quelques jours dans les milieux cinematographiques
berlihois et dds mon retour, j'ai repris ma collaboration a Cine¬
monde. Ecrivez-moi, je serai heureux de vous repondre.
M. a. c. h. a. u. t. — Des bruits qui ont couru sur Jackie

Coogan et qui racontaient que celui-ci etait amoureux d'une
jeune danseuse sont, il me semble, inexacts et emanent de l'itna-
gination trop fertile d'un chef de publicite. J'aime beaucoup
Jackie Coogan qui est un gargou tr^s intelligent et nullement
poseur a la ville. J'ai eu plusieurs fois 1'occasion de le rencontrer
et chaque fois il m'a paru etre un enfant charmant; je ne pense
pas qu'il abandonnera definitivement le cinema. Peut-etre s'en
tiendra-t-il eloigne pendant plusieurs annees, mais il y reviendra
un jour. Mais si c'est Roby Guichard qui interprete le principal
role dans Titi i' r, roi des gosses, il a egalement paru dans Cceurs
hero'iques un film sur les scouts. Vous devez etre un rude lascar
puisqu'en epelant seulement votre pseudonyme on devine votre
caractere.
Ginette du Havre.—Ch£remademoiselle,lisezdone lareponse

que j'ai faite au Petit Alsacien, c'est celle que je vous fais ega¬
lement: faire du cinema? laissez done !a place a eeuxqui sont du
metier et qui ne trouvent pas d'engagement.

D'Homme au Sunlight.
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c maquiller, c'est bien
e demaquiller...

c est encore mieux

L'eau etle savon sont nocifs a la

delicatesse de votre epiderme.
La Creme DIA L I N E

nettoie mieux et n'irrite

pas. Ne vous cou-
chez jamais sans
avoir au preala-
ble nettove

votre visage

DIALINE
T" a Creme des Vedettes

,/ ja Vedette des Cremes

Frs : 18 Le tube grand modele
Un echantillon est envoye gratuitement
stir simple demande a 110s laboratories.

Dans toutes les bonnes Maisons, et aux
I .abora toi res Dialine. 128, rue Vieille-du-Temple

Pa r is-3e

CINEMA-FINANCE

ETABLISSEMENTS L. AUBERT
ET FRANCO-FILM

line assemhlee generale extraordinaire est
convoquee par la societe Franco-Film, le
12 juillet prochain, pour ratifier l'augmentation
du capital, porte de 3o a 62 millions et demi,
par remission de 65.000 actions nouvelles de
5oo francs, emission qui vient d'etre effectuee
avec plein succes.
L'assemblce sera appelee a statuer sur le

plan general arrete d'un commun accord par le
Conseil des Etablissements L. Aubert et celui
de Franco-Film pour la fusion des deux
Societes.
Les caracteristiques de l'operation envisagee

sont les suivantes :

1" Augmentation de capital des Etablisse¬
ments L. Aubert de 25 millions a 3o millions
par prelevement sur les reserves (repartition,
it titre gratuit, d'une action « A » pour cinq
anciennes « A » ou « B »);

20 Augmentation de capital de 3o millions it
55 millions par creation de z3o.000 actions « A »
et 20.000 actions « B » pour remunerer l'apport
fait par la Societe Franco-Film de tout son
actif, compte tenu de son passif.
Si ces propositions sont adoptees, les action-

naires de Franco-Film recevraient pour chaque
action deux actions des Etablissements Auberl-
Franco-Film Reunis.
Les actions Aubert valent actuellement 3oq

environ et les actions Franco-Film 626.

PATHE-CINEMA

L'Assemblee s'est tenue, le 3 juillet, sous la
presidence de M. le baron Gabet, assiste, en
quality de scrutateurs, de MM. Charles Pathe
et Nathan.
File a approuve les comptes de l'exercice

clos le 28 fevrier 1929, se soldant par un bene-
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RADIO P B
le plus grand specialiste de posies valises

IOI, rue de Prony, PARIS. - Wag. 39-99

solde
jusqu'a fin juillet

150 posies valises
ayant servi d'appareils de demonstration

5, 6, 7 LAMPES HUXIS DU PICK-UP
Garantis deux ans

VAC EUR : 2.000, 3.000 et 4.000 francs
800, l.OOO et 1.600 francs

AUX PRIX EX-
CEPTIOXXEUS DE S

et vous frrie de venir entendre
ses derni&res creations demat 1929

S(Q)M <S LAMPES A 3°95<0> FR„
§<0>M 7 LAMPES A 5.K0KQ) Effi„

et son fameux Radio-Orclaestre 9 lampes avec Pick-Up
£k 7GtOO francs avec bolte spcciale d'alimentation

Chaque etre a sa personnalite
et son charme.

Le talent de l'Artiste Photographc

ROGINSKY
consiste a les mettre en valour.

Voyeyle a son studio

53, AVENUE DES TERNES
line visite vous convaincra.

Une remise de xo "/„ est tklephonk :

reservee a nos lecteurs. galvani 37-32Mile Sinionne Helliard, de rAth£n£e.

■ 662 ■

LE THEATRE
Au Nouvel-Ambigu. — Au Bagne, 2 actes

et 5 tableaux de MM. Maurice Prax et Harry
Mass, d'apres t'aeuvre d'Albert Londres.
Je crois bien que l'Ambigu tient un succes.

Les auteurs de Au Bagne ont su extraire de
leur sujet tous les elements tres en faveur aup res
d'un certain public. Soit au theatre, soit au
cinema, nous constatons tous les jours que la
« juste cause » 11'a pas fini de passionner les
foules. La sensiblerie du cceur humain est

inepuisahle pour qui sait l'atteindre — ques¬
tion de metier, de psychologic et d'intelli-
gence. MM. Maurice Prax et Mass ont parfai-
tement reussi. Le Bagne est une chose terrible
et necessaire. Sans doute aussi est-ce une ins¬
titution sabotee. M. Albert Londres, avec sin-
cerite. nous a demontre que le Bagne n'est en
rien le lieu de « correction » qu'il devrait etre.
Nul n'est innocent au Maroni. mais quelques-
uns, a leur arrivee, sont bons. Le Bagne les
pervertit. La piece ne cherche done pas a
innocenter des coupables, mais a depeindre la
misere morale et materielle qui acheve de les
corrompre.
lies lors, la valeur theatrale de cet ouvrage

est diminuee, car il s'agit mollis d'une action
scenique que d'une description des sommets
de la decheance du bagnard. II en resulte un
dialogue trop fourni, trop lent, et dont le style
est trop facile. Le public s'attendrit nean-
moins, s'interesse, « marche » ;■ on tremble car
tout cela est tres grand-guignolesque. La mise
en scene est assez heureuse, le chant du con-
damne est emouvant ; il y a une chanson de
Paris a l'usage des bagnards et une chanson du
bagne a l'usage des Parisiens. En resume,
beaucoup d'habilete rehaussant la valeur dis-
cutable d'une piece dont le succes semble
cependant certain.
[.'intrigue nous montre un bagnard, deux,

puis dix bagnards. Chacun represente une
espece : le revoke, le candide, le fou, Pinno-
cent, le perverti. L'un d'eux hesite entre deux
femmes symbolisant la reeducation morale et
le retour au vice. 11 y a aussi le typique et
monstrueux gardien et le commandant bon-
homme mais indolent. Deux relegues sont
irresistibles et d'un effet comique tres heu-
reux. Un lepretix egorge un coupable, un
evade poignarde i'adjudant, l'une des femmes
est tuee et les fuyards sont repris.
Parmi T interpretation, signalons M. Jacques

V'arennes. Cet excellent comedien joue un peu
trop en homme du monde et en apotre.
MUe Lucienne Boyer dit avec intelligence les
couplets du second acte.

J. B.-l).

" Je me stiis egmre
dans un monde silendeua: 99

Cincrcportage d'Edouard Pasquie

P
renurk un studio pour une elinique!
Voila qui ne parle pas beaucoup en
faveur de mes lacultes d'observa-
tion. Pourtant, on peut se tromper
d'etage en rentrant chez soi. Cela
ne prouve pas que Ton ne sache
compter jusqu'a dix. Je croyais bien

connaitre le studio d'Epinav pour v etre alle
cent fois. Quelle apparence que, depuis la der-
niere, une maison de sante s'v fut installee
Apres tout, il n'en manque pas autour de

Paris de ces grands pares cercles de hauts murs.
L'ombre des platanes dispense une douce quie¬
tude, chacun a reve de s'y promener le soir,
pousse par Tattrait de Therbe tendre ou par
quelque autre diable. Mais voila, on n'ose pas,
on a vu ecrit un peu partout: « Attention, chien
mechant » et on a peur, bien a tort : le dogue
est presque toujours inexistant, la pancarte
suffit, elle est aussi moins cher'e it nourrir,
II y a bien longtemps que ces ordres impera-

tifs ne m'influencent plus, ce qui fait qu'en aper-
cevant sur la grille un gigantesque ecriteau,
m'ordonnant de me taire, je resolus de savoir
pourquoi on voulait m'imposer le silence, pret
it m'excuser au cas ou je me serais egare clans
un sanatorium ou dans un thablissement de
desintoxication pour personnes ayant des difti-
cultes de s'arracher des bras de Morphine.
Poussant la lourde porte, je n'entendis pas

celle-ci crier comme une charretiere qu'elle
etait: ties Tentree, elle me donnait Texemple.
Me glissant le long d'un batiment, je me heur
tai contre trois hommes vetus de blouses
blanches; Tun d'eux, que son accent pomera-
nien me fit prendre pour un medecin etranger,
diagnostiquait une « nouvejle prise de son
Ou etais-je done : dans un laboratoire de vivi¬
section ? Quels drarnes affreux se jouaient der-
riere ces verrieres ? Un frisson me diaphragma
la gorge a Tidee du bistouri crissant dans la
chair pantelante des cobaves. Heureusement
pour mes nerfs, une gente assistante survint, je
faillis 1'appeler docteur. Grace it son interven¬
tion qui n'eut rien de chirurgicale, il me fut
permis d'entrer dans la salle d'operation.
Si le silence est dehors, que dirais-je de Tin-

terieur. Tirant le grand velum qui le calfeutre, je
glisse une tete craintive. Devais-je me dechaus-
ser ainsi qu'a la .Vlecque ? Quel calme. C'etait
mieux qu'uneeglise de campagne un Vendredi
Saint. A mon apparition, dans un mime rnou-
vement bien rythme, vingt index scellent des
levres deja closes, clouant sur les miennes un
bonjour que je transforme en agitant une main
a la maniere puerile d'un bebe. Decidement
j'aurai tout vu, car jusqu'a ce jour un studio
silencieux c'etait quelque chose dans le genre
de la quadrature du cercle ou la recherche de
Tabsolu. Toute la journee, les machinistes ponc-
tuaient a coups de marteau les invectives de

Les precautions que l'on prend autour d'un grand
malade chut, chut, silence... ! — ne sont rien en
comparaison de celles qui defendent, contre tout
bruit, un studio " sonore ". Les pancartes impe¬
ratives abondent... Une seance d'enregistrement
du Manque de Memnire, avec M"1*" Yvette Guilbert,

au studio d'Epinay.
Metteur en scene : Henri Choniette.

Toperateur reprochant aux electriciens leur
facheuse ressemblance avec divers animaux.
Pour tout dire, le hurlement etait la base de
Tart muet;tandis qu'aujourd'hui, cela marchait
au doigt et a l'oeil. J'ai senti un reel efifort, ne
serait-ce que celui de Taccessoiriste suffoquant
sous la congestion d'un facheux coryza, et se
retenant en fixant le microphone. II faudra
aussi dire toute la verite. Synchrone, priez pour
nous! Fini le genre de plaisanteries ou 1'amou-
reux, au lieu de dire je vous aime, reprochait a
sa partenaire Tabus des cuisines provencales;
linies aussi, je pense, les stations prolongees
sur le theatre de ces nombreux indispensables
parfaitement inutiles, et tant d'autres chose.s
qu'allaient surement bouleverser les nouvelles
methodes du him parlant.
Pour la premiere fois, j'ai senti une discipline

sans ce laisser-aller de caserne dont s'accommo-
dait trop bien TAncien Cinema, et si ma pre¬
miere impression d'arrivee fut toute medicale,
c'est que tout le monde parlait has au chevet
de cet enfant vieillot, plat, sans couleurs, arrive
a plus de vingt ans sans meme savoir parler.
Satisl'ait de tout ce que Ton m'avait montre,

je m'eloignai. Dans la rue, un indigene guille-
ret me conta une petite histoire, me jurant que
ce n'etait pas un canard; d'abord il s'agit d'un
coq. Dans une basse-cour mitoyenne, ce coq
claironnait bruyamment ses victoires, c'etait
flatteur pour son amour-propre et genant pour
la mise en scene. On decida d'acheter son si¬
lence en le mettant au four, et, paratt-il, cha¬
que jour, tel un phenix, il renaissait de ses
eendres. Ayant demande s'il y avait une mora-
lite a cette fable, le proprietaire de cette bes-
tiole, car c'etait lui, me repondit : « Oui, e'esi
tout a lait moral. On a hni par m'acheter h
poulailler. »'
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Julia Faye eut, il y a quelques temps, les honneurs de la couverture de Cinemonde, dans son rdle de "Dynamite", que tourne Cecil B. de
Mille. Enthousiasm6e, la jolie vedette moutre, ii tous ses amis de Hollywood, sa revue favorite. — (photo r. Harriett louise, hollyvoodi
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IIs Arrondissement
* AiARtVAUX, 15, boulevard des Italless.

Fori. — Loin du Ghetto.
"OMNIA-PATHE, 5, Bd Montmartre.

L"€S i£ufl€S
"IMPERIAL, 29, boulevard des Italiens.

Verdun, Visions d'Histoire
•ELECTRIC, 5, boulevard des Italiens.
Le Vernier des Hommes — Le Hoi du Cirque.
•CORSO-OPERA, 27, Bd des Italiens.

La Ruee vers I'Or.
•GAUMONT-TKEATRE, 7, Bd Poissonnifere.

Le Mori dAchaini. — Diavolo policier
•PARISIANA, 27, Bd Poissonnibre.
princesse de Luna-Park. — Vers la Tchico-Slo-
vaquie. — Lee Gorges de Visnbie. — Four les
beaux Teux de Clbopdtre. — EwnSe d'Opium.

Canard en Cine.
me Arrondissement

"PALAIS DBS PETES, 199, rue St-Martin.
Rez-de-ehauesbe : La Ville. des Mille Joies.

Nuit ds Folie
Premier btage : Ce (.'action de Morin.

Vaiment un As.
•PALAIS DES ARTS, 325, rue Saint-Martin.

Programme non parvenu.
MAJESTIC, 31, boulevard du Temple.

Le Sentier Argenti.
MaAtre Nicole et son Fiance.

K1NERAMA, 37, boulevard Saint-Martin.
Programme non parvenu.

01NBMA-BERANGER, 49, rue de Bretagne.
Ccevtr de Mire — Vientte, un Prince et I'Amour

IVe Arrondissement
•GRAND CINEMA SAINT-PAUL, 38, rue

Saint-Paul. Le Roman de Manon.
CINEMA DE L'HOTEL DE TELLE, 20, rue

du Temple.
La Vanseuse Hindoue. — Les Egares.

•CYRANO-JOURNAL, 40 Bd de Sevastopol.
Monde des Bolides. — J 'ai mal aux dents

V® Arrondissement
MONGE, 34, rue Mongc.
Hon plus beau Combat. — Un Coup de Veine.
MESANGE, 3, rue d'Arras.

La Maison du Myst&re.
*SAINT-MIOHEL, 7, place Saint-Michel.

Totte et sa chance.
OLUNY, 60, rue des Ecoles.

Jeunesse triamphante.
Le Dernier Gala du Cirque Volfson.

URSULINES, 10, rue dee IJrsulines.
Cloture annuelle

CINE-LATIN, 10-12, rue Thouin.
Cloture annuelle.

VI® Arrondissement
"BEGINA-AUBERT, 155, rue de Bennes.
Le Permis d'Aimer, — .ittat'it h Chicago.

•DANTON, 99-101, Bd Saint-Germain.
Son plus beau Combat. — Un Coup de Veine.
VIEUX-COLOM.BIER, 21, rue du Vieux-Co-
lombier.
Animaux photogiMques. — Paris-Port

Deux Thymines irrisistibles.
RASPAIL-PALACE, 90, Bd Raspail.
Le Mori diohaini. — La Femme au Ltofsard.

VII® Arrondissement
•CINE MAGIC-PALACE, 28, avenue de la

Moite Piequet.
Professow de Maintien. — Les Asservis

"LE GRAND CINEMA, 35-50, av. Bosquet.
Sur~Tcs Glaciers bleiu.

Minuit d Chicago. — Le Permit d'Aimer.
SEVRES-PALACE, 80 bis rue de Sbvres.

Le Permit d'Aimer. — J7n Homme passa.
EECAMIES, 3, rue Recamier.

D 'une Femmo d I 'autre. . . Sans Ami

VIIIe Arrondissement
•MADELEINE-CINEMA, 14, boulevard de

la Madeleine.
L'Escadre volante.

LE OOLISEE, 38, av. des Ohamps-ElysbeB.
Le Village du Pechi. — 'Logo.

PEPINIBRE, 9, rue de la Pepiniere.
La Piste du Hud. — A I'Umbre du Harem.
STUDIO-DIAMANT, 2, avenue de Portalis.

La Hue sans Jcrie.
IXe Arrondissement

•PARAMOUNT, 2, boulevard des Capucines.
La Chanson de Paris

"ALBERT-PALACE, 21, Bd des Italiene.
Wianteur de Jass.

"MAX-LIN'D'ER, 24, boulevard Poissonnibre.
La Eemme revde

•CAMEO. 32, boulevard des Italiens.
Une Birtoire de Fakir. L'Epave vivante.

•RLALTO, 7, faubourg Poissonnibre.
Le Drame du Mont-Cervm.

"ARTISTIC, 61, rue de Douai.
Atlit de Folie. Leur Gosse.

CINEMA ROOHEOHOUART, 66, rue Roche-
chouart.

Je prtfire les Rousses. — Vraiment un As.
•DELTA-PALACE, 17 bis, Bd Rochechouart.
Au Temps des Grognards. — Le Mari dichaina
AMERICAN-CINEMA, 23, Bd de Clichy.

Nuit de Folie. — Chariot Soldat
Un Mari dechaine.

"PIGALLE, 11, place Pigalle.
Mon Patron et Moi. Dick, Oscar et Cleop&tre.
LES AGRICULTEUBS, 8, rue d'Athbnes.

Programme alternb. (Voir en 1" page.)
Xe Arrondissement

"TIVOLI-OINEMA, 17-19, Pg du Temple.
Nuit de Folie

La Princesse de Luna-Park
"LOUXOR, 170, boulevard Magenta.

Confession. — Un Prodis sensationnel
•CARILLON, 30, Bd Bonne-Nouvelle.

Hose d'Umbrc. — Une Vie de Chien
•PATHE-JOURNAL, 6, Bd Saint-Denis.

ActualitSs.
•BOULVARDIA, 18 Bd Bonne-Nouvelle.

Programme non parvenu.
PALAIS DBS GLAOES, 37, rue du Faubourg-
du-Temp!e.

Gai, Gai, Divorgons. — Les Asservis.
EXCELSIOE, 23, rue Eugbno-Varlin.

Av Secours, Tom. — Nuit de Folie.
TEMPLE-SELECTION, 77, rue du Faubourg-

du-Temple.
Programme non parvenu.

CRYSTAL-PALACE, 9, rue de la FidffitA
Criquette et son Flirt. — Le Vent.

CHATEAU-D'EAU. 61, rue du Ohateau-d 'Eau.
Programme non parvenu.

CONCORDIA, 8, Pg Saint-Martin.
Mondaine. — Quana elles joucnt au Football.
CINE ST-DENIS, 8, Bd Bonne-Nouvelle.

Programme non parvenu.
CINEMA-VERDUN-PALACE, 29 bis, rue du
Terrage.

Programme non parvenu.
PARIS-CINE, 17, Bd de Strasbourg.

Programme non parvenu.
TEMPLIA, 10, faubourg du Temple.

Mon Patron et Moi.
L 'Esoalier aux Cent Marches.

CINEMA-PARMENTIER, 158, av. Paranentier
Programme non parvenu.

CGLNBMA-PARODI, 20, r. Alexandre-Parodi.
Programme non parvenu.

LE GLOBE, 17, Pg Saint-Martin.
Son plus beau dtmarrage.
L 'ArchLive et la Danscu.se,
XI® Arrondissement

VOLTAIRE -AUBERT, S5 bis, r. de la Re¬
queue.
Minuit d Chicago. — Le Permit i'Aimer.

A CYRANO, 76, rue de la Roquette.
Pour la Vie de I'Enfant. Iron d'ldees.

EXCELSIOR, 105, avenue de la Republic.;:e.
Les Asservis. — Ce Cochon de Morin.

SAINT-SABIN, 27, rue Saint-Sabin.
Programme non parvenu.

CASINO DE LA NATION, 2, a.v. de Taille-
bourg.

Programme non parvenu.
MAGIC-CINE, 70, rue de Charonne.

Le Mari deohatne. — Le Jockey surprise.
TRIOMPH, 315, Fg Saint-Antoine,
Vraiment un As. Je prtfire les Rousset.

XII® Arrondissement
•LYON-PALACE, 12, rue de Lyon.
Je prefere les Rcrosses. Vraiment un As
TAINE-PALAOE, 14 rue Taine.
Oh ! Marquise. La Ville des Mille Joies.
RAMBOUILLET, 12, rue de RambouHlet.
Deux Braves Poltrons. — La Vierge FoUe.

DAUMBSNIL, 216, avenue Daumesnil.
La Loupiote

Les Aventures de Daniel et d'Arthur
KUBSAAL DU XII', 17, rue de GraveHe.

Programme non parvenu.
CINEMA-THEATRE, 18, rue de Lyon.

Programme non parvenu.
ETOILE-OINEMA. 39, rue de Citeaux.

Programme non parvenu,

XIIIe Arrondissement
SAINT-MAROEL, 67, Bd Saint-Marcel.
Chauffeur de Mademoiselle. — Les Asservis.
CINEMA DES BOSQUETS, 60, rue Domrcmy.

Programme non parvenu.
JEANNE-D'ABO, 45, boulevard St-Marcel.

Programme non parvenu.
PALAIS DES GOBELINS, 66 bis, avenue

des Gobelins.
Au Service de la Lei. — Le Raiser qui Tue.
EDEN DES GOBELINS, 57, av. des Gobelins.

Programme non parvenu.
SAINTE-ANNE, 23, rue Marl in-Bernard.

FermetUTe pour transformations.
ROYAL-CINEMA, 21, Bd de Port-Royal.

La Bataille. — Premiires Amours
CINEMA PARISIEN, 47, avenue des Gobelins.

Programme non parvenu.
CINEMA DES FAMILLES, 141, r. de Tolbiae.

Programme non parvenu.
CLT.SSON-PALAOE, 61, rue Clisson.

Le Chauffeur de Mademoiselle
La Souris rouge.

Vie des Forgats d la Guyane.
CINEMA-MODERN E, 190, avenue de Choisy.

Programme non parvenu.
ITAIHE CINEMA, 174, avenue d'ltalie.

Programme non parvenu.
BOBILLOT-CINEMA, 66, rue de la Oolonie.

Programme non parvenu.

XIVe Arrondissement

•MONTROUGE, 73, avenue d'Orleans.
Nuit de Folie. — Le Roman de Manon.

MAINE-PALACE, 96, avenue du Maine.
Nuit de Folic. — Sa Majesti I'Amour.

•SPLENDID-CINEMA, 3, rue Laroohette.
Le Dernier Refuge.

Les 28 Jours de Mafolette.
•GA1TE-PALACE, 6, rue de la GattA

Programme non parvenu.
PALA1S-MONTPAENASSE, 3, rue d'Odessa.

Les Asservis. — Frofesseur de Maintien

ORLEANS-PALACE, 100, Bd Jourdan.
La Maisdh "Sons Clef. — Pav.vre Pierrot.

•LUSETTI-PALAGE, 97, avenue d'Orlbans.
Programme non parvenu.

PATHE-VANVES, 53, rue de Vanves.
L'Avocat du Ceeur.

L'Enigme du Grand Cirque. Au Secours, Tom,
IDEAL-CINEMA, 114, rue d 'Alesia.

Programme non parvenu.
MILLE-COLONNBS, 20, rue de la GalA.

Programme non parvenu.
OLYMPIC, 10, rue Boyer-Baret.

Programme non parvenu.
PLAISANCE-CINE MA, 46, rue Pernetv.

Le Mari dichamt. — Le Secret du Mart,
La Maison sans Clef (6' 6pieoae).

XV® Arrondissement
GRBNELLE-AUBERT, 141, av. Bmfle-Zola

La Vocation. — titguin Fou.
•LECOURBE, 115, rue Lecourbe.

Frires d'lnfortune. — La Cousine Bette.
SPLENDID, 60, av. de la Motte-Picquet.

La Danseuse de Broadway.
La Croisiire du Navigator.

SAINT-OHABLES, 72, rue Saint-Chariee.
Au Service de la Loi. — Au Secours, Tom

"CONVENTION, 29, rue Alain-Chartier.
Sur les Glaciers bleies.

Minuit d Chicago. — Le Permis d 'Aimer.
MAGIQUE-OONVENTION, 204-206, rue de la
Convention.
Les Asservis. — Professeur de Maintien.

FOLIES JAVE'L, 109 bis, rue Saint-Charles.
Programme non parvenu.

GRBNELLE-PALACE, 122, rue du The&tre.
Programme non parvenu.

QAMBRONNE, 100, rue Cambronne.
La Belle Dolores.

La Vanseuse da Caire. — Zoe Gentleman.
CASINO DE GRBNELLE, 86, av. Emile-Zola.
Dans un Reve. Panama n'est pas Paris
CINE-MAGIC PALACE, 22, av. de la Motte-
T'icquet,

Les Asservis. — Professeur de Maintien.
XVIe Arrondissement

"MOZART, 49, rue d'Auteuil
Vraiment un As. — Je pi-efirt les Xousses.

ALEXANDRA, 12, rue Czernovits.
L Eau du Nil.

IMPERIA, 71, rue de Passy.
Cloture.

VICTORIA, 33, rue de Passy.
Clown. — Le P&tre des Collines.

PALLADIUM, 83, rue Ohardon-Lagache.
Prince ou Pitre. Les Aventures de Nanette.
"GRAND-ROYAL, 83, av. de la Gde-Arm^e.

Raymond, Gargon d'Honneur.
La Danseuse sans Amour.

LE REGENT, 23, rue de Passy.
Le Triomphe du Sat. Le Don Juan du Cirque.
UINEO, 101, avenue Victor-Hugo.

Programme non parvenu.
THEATRE-CINEMA, 11, boulevard Exetmans.

Programme non parvenu.

XVII® Arrondissement
'LUTETIA, 33, avenue de Wagram.
Madone du Central Park. Mon Patron et Moi.
•ROYAL-WAGRAM, 37, av. de Wagram.
La Ville aux Mille Joies. Le Bateau
•DEMOURS, 7, rue Demours.
Je prtfire les Rousses. — Vraiment un At
•MAILLOT-PALACE, 74, avenue de la Gde-

Armbe.
Le ilarehand de Beautf. — L 'Eau cht Nil.
•CLICHY-PALACB. 49, avenue de Clicthy.

Ah I les Hommes mariis. — La Naste.
BATIGNOLLBS, 59, rue de la Condamine.

La Ville des Mille Joies.
Le Torrent de la Mort,

•CHANTEOLER, 78 avenue da Cliahy,
Vans I'Umbre du liarem. — Bateau Maudit.

7agri
» de Verve.

Les Salles donl les noras sont souli$n£s son! les Salles Aubert
Les cinemas pr^c©d6s d'un ast6risque sonl ceux qui font matlnAe tons les Jours

VILL1ERS-OINEMA, 21, rue Legendre.
La Maison sansA mour. Dam sa Candcur naive.
LEGENDRE, 128, rue Legendre.

Balao. — Bans sa Candeur nawe,
ROYAL MONGEAU, 38, rue de Lewie.

Programme non parvenu.

XVIII® Arrondissement
•PALAIS-ROQHECHOUART, 86, boulevard

Roebeehouart..
Relaohe.

"GAUMONT-PALACE, 3, rue Caulaincourt.
Ben-Bur.

•BARBBS- PALACE, 34, boulevard Barbis.
Vraiment tin ds. — Je prtfire les Rousses.
•LA (RGALE, 12.0, Bd Rochechouart.

Programme non parvenu.
•MAROADET-PALAOE, 110, rue Marcadet.

La Brnile. — Le Roman de Manon.
Nuit de Folie.

"LE SELECT, 8, avenue de Clichy.
Les Asservis. — Piinces de Nuit.

MBTBOPOLE, 86, avenue de Saint-Ouea.
Je prifere les Rousses. — Vraiment un As.
CAPITOLE, 5, rue de la Ohapelle.
Confession. — Le Chauffeur de Mademoiselle.
STUDIO-28, 10. rue Tholoze.

C16ture annuelle.
LB NOUVEAU CINEMA, 125, rue Ordener.
Pour VAmour de Carmelita. — Mandrin.

MONTCALM, 134, rue Ordener.
La Maison du Mysti.-e. Un Cycliste Spatant.
ORNANO-PALAOE, 34, Bd. Ornaao.
La Ville des Mille Joies. — Un Coup de Veine.
IDEAL-CINEMA, 100, avenue de Saint-Ouea.

Programme non parvenu.
PALACE-ORDEN EIL 77, rue de la Chapelle.

Quelle Drdle de Cagna.
L 'Invincible. — Crainquebille

ARTISTIC-MYRRHA, 36, rue Myrrhru
Programme non parvenu.

OBNANO, 43, boulevard Ornano.
Programme non parvenu.

STEPHENSON. 18, rue Stephenson.
Programme non parvenu.

XIX® Arrondissement
BELLEVILLE-PALACE, 23, rue de Belleville.

Les Asservis. — Gai, Gai, Divorgons.
FLOREAL, 13, rue de Belleville.

Programme non parvenu.
CINEMA-PALACE, 140, rue de Flandre.

Programme non parvenu.
OLYMPIC, 136, avenue Jean-Jaurbs.
Le Mystire d 'une Nuit. — Le Bovrrem.

FLANDRE-PALACE, 29, rue de Flandre.
La Danseuse de Minuit. — Judex.

ALHAMBRA, 22, Bd de la Villette.
Dans les Mansardes de Paris.

Le Soleil de Minuit.
SBCBETAN, 1, avenue Secrbtan.

Programme non parvenu.
AMERICAN-CINEMA, 146, av. Jean-Jaurfes.

Programme non parvenu.
EDEN, 34, avenue Jean-Jaurba.

Programme non parvenu
CINE-COMBAT. 25, rue de Meaux.

Programme non parvenu.
XX® Arrondissement

PARADIS-AUBERT, 44, rue de Belleville.
La V ocation. — Bigvim Fou.

•GAMBETTA-PALACE, 6, rue Belgrand.
La Baule. — Le Permis d'Aimer

Minuit d Chicago.
FEERIQUE, 146, rue de Belleville.

Le Prix de la Gloire.
In Ville des Mille Joies.

OOCORICO, 128, boulevard de Belleville.
Mon Cosur est un Jaet-Band.

Blguin Fou.
LUNA-CINE, 9, eours de Vinceune*.
Sans Famille (en une sbance) Rtineelle.

GAMBETTA-ETOILE, 105, avenue Gainbett#.
La Femme du Jour. — Le Bourreau.

FAM1LLY-CINEMA, 81, rue d'Avron.
____ L'Aigle de la Sierra.

Cccitr audacieux. — Faisons les Foils.
PHUSNIX-CINEMA, 28, rue de Menilmontant.

Programme non parvenu.
EPATANT, 4, boulevard de Belleville.

Programme non parvenu.
STELLA-PALACE, 111, rue des Pyrbnbes,

Judex. — Trop Aimer.
PARISIANA. 373, rue des Pyrbnbes.

Programme non parvenu.
BAGNOLET, 5, rue de Bagnolet.

Programme non parvenu.
MENIL PALACE, 38, rue de Mbnilmontant,

Programme non parvenu.
OINE-BUZENVAL, 6, rue de Buaenval.

Jim la Houlette.
AVRON-PALACE, 7, rue d'Avron.

Programme non parvenu.
ALQAZAB, 6, rue du Jourdain.

Programme non parvenu.

THEATRES
Spectacles de la Semaine

AMBIGU, 20 h. 45 : Au Bagne.
ANTOINE, 20 h. 45 : La Fleur d 'Granger.
APOLLO,, 20 h. 45: Le Procis de Mary Dugan,
ATHENEE, 20 h. 45 : Qd... J
AVENUE. 21 h. : Prise.
BOUFFES-PARISIENS, 20 h. 30 : Flossie.
BROADWAY : C16ture annuelle.
OHATHLET : Cloture annuelle.
OLUNY, 21 li. : Le Bouif chez mon Guri.
(X)MEDIE CAUMARTIN : Cloture annuelle.
DAUNOU, 21 h.: La Femme au Ghat.
EDOUARD-VII, 20 h. 30 : Mademoiselle ma
Mire.

ELDORADO. 21 h. : En plein gringue,
FEMINA, 20 h. 45 ■. Le Roi boit.
GRAND-GUIGNOL, 20 h. 45 : Les Pa-niim
du Vice.

GYMNASE, 20 h. 30 : Milo.
MADELEINE, 21 h. : Le Train Fontdene.
MARIGNY : 20 h. 45 : Argentina.
MICHEL : Cldture annuelle.
MIOHODIERE : Cloture annuelle.
MOGADOR, 20 h. 30 : Rose-Marie.
NOUVEAUTES, 20 h. 45 : File est A votts.
NOUVEAU-OOMCKDIA, 21 h. : L'Ecole des

Vierges.
PALAIS-ROYAL, 20 h. 30 : L'Attactec.
POBTE-SAINT-MARTIN, 20 b. 30 : Le Mai-
tre de Forges.

POTINIERE, 21 h. : Qu'en pensez vous f
RENAISSANCE : Relache.
SAINT-GEORGES : ClStnre aannelle.
SARAH-BERNHARDT, 20 h. SO : Ces Dames
aux Chapemtx verts.

8CALA, 20 h. 45 : En Bordie.
STUDIO DES OHAMPS-ELYSEBS, 21 h. :
Maya (en anglais).

THEATRE DE PARIS. 20 h. 45 : Marius.
VARIETES, 20 h. 30 i Topaze.
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CINEMONDE FAIT AWER
CINEMA.H
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laap. <5 a Petit Journal, Paris.



THEATRES
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THEATRE ANTOINE
Ren6 RGCHER, Directeur

LA FLEUR D'ORANGER
Comldie en 3 actes de

ANDRfi BIRABEAU et G. DOLLEY

LE GRAND SUCCfcs
Location : Botzaris 21-00
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1 thEatre de l'athEnEe 1
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Com6die en 3 actes de

CLAUDE GEVEL 1
avec ™

1 S. DULAC, P. ETCHEPARE, Ch. LORRA1N f
5 -— • ■ ■ ■ - ■ I 5

Location : Central 82-23
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PISCINE — HAMMAM — THE COCKTAIL DANSANT

"ij TeUphont. ATTRACTIONS de 22 heures & 3 heures du matin T6Uphone :
I Eiys6es 52-4i Lydia Byzanli - Vera Makinnon Elys6es 52-41 I

Guili-Guili - Patricia Storm ^ I
k

HEATRE DE L'AVENUE
Z>e pont autre le Tti^&tre et le Cinema est jet6 au THaATBS XJ S Xi'AVatflfB

MUSIC-HALL

RISE!
Ce soir, il sera trop tard, votre place est-elle PRISE ? Location : Elysees 49-34

oexot I0E1O2 ZOXSOI losao oca

MOULIN ROUGE
Toute la presse

o a enregistre le triomplie
Q de la Revue

LEW LESLIE'S

O
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ZQE30I Z0E302 soiae

THEATRE du NOUVEL-AMBIGU

1 AU BAGNE i

BLACK

5 actes et 3 tableaux tires du roman

d'ALBERT LONDRES
par MAURICE PRAX et HARRY MASS

avec

O

0
o BIRDS n

o

ono:

Mutinies : Samedi et Dimanche k 2 h. 45
Location : MarcadLot 43-&S at 43-48

P Lucienne BOYER
0 Jacques VARENNES

Eugene DiEUDONNg

0

onoc

Locution i Nord 36-31
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