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A gauche, de haut en bas.— Le ballet
Albertina Rasch qui execute un
important num^ro de danse dans
le nouveau film de Ramon Novarro :

•Veuit May Care. — 9 Le film par_
lant Stend irrSsistiblement son
emprise : partout on se prepare, on
amSnage les salles, les studios, on
cherche, on perfectionne; en un mot,
on travaille... Voici une prise de

vues sonore, sur le toit du Paramount, transforms momentanSment
en studio. — 0 Le Diable s'en moque est rSalisS au studio de la Gaumont-British. On remarquera sur la photographie la cabine hermStique-ment fermSe de la « camera » (a droite), les trois microphones,et, de gauche a droite, Hayiord Hobbs, Miss Trilby Clark, Gerald
Rawlingson et Miss RenSe Clama, la charmante « star » du film.

A droite, de haut en bas. — Notre ami Adolphe Menjou profitede ses derniers jours de vacances Sur les rives du lac de C8me,a Bellagio, il s'est transforms en automSdou pour promener sacharmante femme Kathryn Carver. Et le bSret basque lui va fortbien!! Iphoto wide worldi. — 0 Miss Trilby Clark, la vedette australiennequi tourne actuellement en Angleterre. — • Une escadre japonaisea visits rScemment Los Angeles et l'Stat-major n'a pas manquS devisiter Hollywood. Deux charmantes vedettes, Anita Page et Leila
Hyams, leur ont rendu leur politesse.
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/L fut un temps ou I'auto etait le person-nage principal des films a succes. Vous
souvenez-vous de ces bandes americaines .

oil elle apparaissait an premier plan, le
inufle fumant, et celles oil elle entrait en bataille,
toujours victoriey.se, contre le train qui emme-
nait le ravisseur de la jeune pile? Depuis, on a
revu souvent I'auto sous diverses formes, sous des
aspects changeanls, sur I'ecran, de la prehistorique
voiture- de Knock jusqu'aux plus modernes engins
de vitesse renouveles de la machine de Seagrave.

Presque toutes vos jolies vedettes ont done du
apprendre a conduire par besoin professionnel.
Et dans la vie courante, plus d'une s'en felicite.
Comment nos stars, a dire vrai, n'aimeraient-
elles point I'automobile qui procede du mime
accouplement que leur art : le mecanisme el
iesthetique?
La veille du Septtime Salon de I'Automobile,

qui va exposer ses splendeurs au Grand-Palais,
on peul dire que toutes les etoiles du cinema sont
preoccupies autant de la ligne nouvelle de la
carrosserie et des perfectionnements du moteur
et de la conduite que des progres du film parlant.
Et pourtant I

■ Lnterrogez les artistes d.'ecran! Sur dix il y en a
neuf qui- vous feront subir un contre-interrogatoire
afin de connaitre la marque que vous preferez
on les modifications qui seront apportces dans
la presentation des voitures en 1930.

*
* *

On pourrait, certes, raconter cent anecdotes
amusantes sur les aventures qui ont corse la
carriere automobile de nos stars franfaises.
Suzanne Delmas nous contait ainsi, I'autre

jour, que, se trouvant sur la. route de Saint-Cloud,
a Paris, arrivee a un ,tournant, elle etendit,
ainsi que I'exige le code de la route, le bras
gauche. Un motocy'cliste arrivail a ce moment-Id;
il regie I'allurz de sa machine sur celle de
la voiture de Mlle Delmas, puis, saisissant

DU \OiAl"
•

la main qui depassail, sans vouloir la lacker,
il roula ainsi jusqu'aux portes de Paris, baisa
la main qu'il tenait prisonniere et disparut.
Get hommage d'un admitateur inconnu ne
semble-f-il pas regie pour quelque production
sentimentale?

*
* *

L'aventure qui. advint un matin d'ete a
,V/"e Diana (vous savez bien, celle du fameux film
de VersaillesJ) fail.Hi it-re plus tragique. Roulant
dans son Oakland, dans les allees du Bois, elle
avail, depuis un certain temps, sa. marche
genee par une petite Citroen qui, nialgre ses
coups de klaxon, de trompe, malgre sr.s adju¬
rations verbales, ne voulaii pas lui laisser le
chemin libre. Arrivee d la Porte Maillot, Diana
fit des reproches an pen galant conducteur.
Alors, cclui-ci monta sur le marchepied et aura it
mis a trial notre belle artiste si cells-ci n'avail
eu pour compagnon son grand berger Billy qut
la defendit vaillamment.

*
* *

l a blonde Suzanne Bianchetti sortait de l.i
presentation des Nbuveaux Messieurs, a deux
heures du matin, quand le siffiet d'un agent lui
fit arreter sa voiture.. Un representan' dr I'autorite
s'approcha et lui dressa proces-verbal pour
avoir fait marcher sa trompe malgre I'interdiction
de M. Chiappe. Or, d ce moment-la, sa voiture
se trouvait totalement depourvue d'appareil
sonore. Elle le fit remarquer au gardien de la
paix. Immediatemcnt. celui-ci lui dressa un
nouveau procils-verbai de ce fait I
Le plus vif souvenir qu'a garde Huguette

Duflos de ses dquipees automobiles, e'est de
I'epoque ou elle. tourna.it Koenismark, en Baviere,
Devant faire en montagne des courses verti gineuses.

son cceur battait a tout rompre, redoutant I'accident
fatal. Celui-ci, cependant, lui advint un jour
que, regagnant son-hotel, son chauffeur la recon-
duisait tout doux, tout doucement!

Louise Lagrange, princesse du cinema fran-
fais, n'aime pas beaucoup conduire, mais elle
a hue bien se faire conduire et elle prefdre voyager
en auto qu'en chemin de fer. C'est I'amour de
!a liberie, le libre choix des sites, qui la pousse
a cette preference. Ce qu'aime Blanche Montel,
sportive emerite, c'est la griserie feerique de la
vitesse qui, aussi bien que I'ceil d'un objectif
malin, donne aux paysages et aux choses un
aspect inattendu.

Ce qui plait d Gaby Morlay, c'est de panscr
elle-meme sa machine malade et de penetrer
les mysteres emouvants du moteur d'une belle
voiture qui bat et donne la vie comme le cceur
d la femme.

Ce qui enchante Dolly Davis, c'est la grace
decorative d'une automobile aux lignes modernes.

Ce qui ravit Maria Dalbaicin la brune, c'est
tout ce que sa Stubedaker lui permet de faire
dans une jour-nee, car I'activite est, on le sait,
la grande qualite d.e la vedette espagnole.
Alalie Glory aime la puissance de la voiture ;

Josyane en goiite la grace v-ictorieuse. Rachel
Devyris la iuge et v tie-fit comme d un bibelot
d'art, un bijou, ceuvre d'orfevre tris d la page.
Stacia Napierkowska se re'jouit. de pouvoir,
grace a I'auto, renouveler 1'arsenal de ses visions,
ses visions qu'elle fixera plus tard. sur la toile,
avec tant de delicate maitrise. Arlette Marchal
goiite h confort de ce moyen de transport. Simone
Vaudry apprecie la docilite de ce monstre dompte.

On void que les raisons qui ont fait de nos
etoiles.. des etoiles filantes sont aussi rombreuses
que variees. Le. sport ;t le bon gout, le reve et la
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Maria Dalbaicin - (Studebaker 32 CV.) photo g.-l. manuel freres

paresse, les soucis du metier et ceux de I'in-
timite s'y retrouvent, souvent miles les uns
aux autres.
Pcnir nous, spectateurs ravis, nous nous

contentons d'admirer et d'applaudir, queI'auto passe dans la vie, au lointain, ou, sur
I'ecran muet, s'inscrive en blanc et noir;
out, nous admirons, nous applaudissons la
femme et I'auto, comme I'artiste en ce moment
perdue dans la foule anonyme du Grand-
Palais admire et applaudit, sans manifester,Varnie qu'elle se choisit pour demain.

Pierre Lazarkff.

Marie Glory — (Buick). photo g.-l. manuel frerfr

Rachel Devyris (Voi=in). photo wide world

Josyane - (Graham-Paige 32 CV.) photo g.-l. manuel freres

Dolly Davis (Hupmobile 20 CV.)
Blanche Montel — (Oakland 21 CV.)

photos g.-l. manuel freres
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= On verra
cette semaine
— a Paris

LA FEMME ET LE PANTIN
Realisation de Jacques de Baroncelli.

Interpretation de Conchita Montenegro, Raymond Destac
et Jean d'Albe.

Encore que nous ayons deja parle de ce film lors de
son exclusivity au Paramount, nous sommes heureux
de signaler ici son passage sur de nombreux ecrans
parisiens.
Iy'oeuvre de Pierre Louys n'a pas eu d'adaptateur plus

respectueux que Jacques de Baroncelli. Et il faut avouer
que ce metteur en sc^ne a du gout et du talent, de la
mesure aussi. Peut-etre dans la realisation de La Femme
et le Pantin a-t-il prouve trop de mesure et pas assez
de force, de puissance et de sensualite.
Le roman de Pierre Louys est debordant de sensualite ;

il est cruel, inagnifique, et la passion s'y exprime d'une
fa^on toute personnellemais etonnante. M. de Baroncelli,
bride peut-etre par des soucis de morale bien respectables,
n'a pas voulu realiser en images la plastique de ce roman,
et il a volontairement assourdi les cris voluptueux et
tout ce chant du desir qui forment le fond de La Femme
et le Pantin. L'Bspagne de M. de Baroncelli est une
Espagne aimable, decoree, fleurie et charmante. Mais
ce 11'est pas celle de Pierre Louys. Lequel a raison?
Je ne sais.
Mais le film est adroit, bien compose et des scenes

sont d'une belle et decorative harmonie: la fete ancienne

Hilda Hosch sans lunettes — est charmante
dans Princesse de Cirque et elle Epousera

celui qu'elle aime.

avec des costumes a la Goya dans un pare nocturne
eclaire par des jets d'eau precieux. Maintes images
prouvent le souci artistique et le soin d'imagier de
M. de Baroncelli. Et il se donne encore un atout en
nous presentant les debuts de cette feline, instinctive
et ravissante Conchita Montenegro qui, un peu
jeune, mais pleine de seduction sauvage, incarne pleine-
ment la Concha Perez du livre.
Un film decevant, mais qui interesse

PRINCESSE DE CIRQUE
Comedie interpretee par Harry Liedtke,
Marianne Winlkerstein, Ernst Verebes,

Hans Junkermann.
Realisation de Victor Janson.

Dans un style allemand deja tres use, M. Jauson a
realise une comedie vaudevillesque avec travestissements
du heros.
C'est Harry Liedtke qui joue le capitaine prince

Dedja Falinsky devenu ecuyei' de cirque sous le nom
de Mister K. et s'amourachant de la Princesse Feodora
qui se trouve etre le colonel honoraire de son aneien
regiment. Uedtke, seducteur classique, a un sourire fige
mais qui fait toujours son effet. Hilda Rosch est char-
in nite en Princesse que l'Ecuyer-Prince epousera a la
fi i du film. II y a aussi des personnages cocasses que
Verebes et 1'etourdissant Hans Junkermann composent
de main de maitre.
L'ac. ion se passe en Russie avant la guerre. Inutile de

dire qu'on y reconnait tout, sauf l'atmosphere russe.
Film agreable, uu peu lourd, mais plaisant. Q0990#

WATERLOO
Realisation de Karl Grime.

Interpretation de Charles Vanel. Otto Gebhiir.
Ce film, qui a dej& fait une exclusivity au Cameo, passe

dans de nombreux cinemas. On sait que Karl Grime
(a qui le film moderne reussit mieux que le film historique)
a traite la Campagne des Cent Jours avec tact, mais
parfois un peu delourdeur.ila reussinotamment des'scynes
du Congrys viennois balaye par la crainte a la nouvelle
du retour de Napoleon en France. Mais, partialement,
il a fait du marechal Bliicher un plus grand personnage
que Napoleon. A Bliicher vont tous ses soins, et dans
cette version fantaisiste, Bliicher apparait comme le
dieu des armees, comme un stratyge invincible, alors
qu'il fut surtout le jouet du destin.
Otto Gebhiir a trace de Bliicher un portrait puissant,

accuse, sobrement joue. Charles Vanel donne de Napoleon
une image curieuse, mais son role est plutot amoindri.
Des scynes trys dramatiques se font pardonner leur

invraisemblance par une hardiesse de composition
(l'arrivee des troupes napoleoniennes ; la rencontre de
Napoleon et de l'armee).
L'histoire d'amour qui se greffe la-dessus est conve-

nablement banale. Suicide d'espionne et mort d'un
amant tourmente. ••••••

MA TANTE DE MONACO
avec Carmen Boni.

Dans ces deguisements masculins qu'elle affectionne,
et oil elle est charmante. Carmen Boni passe, sourit et
charme. Un petit film bebete mais qui a un mouvement
gai. €>•••»

PRES DU BONHEUR
Realisation de Johannes Guter.

Interpretation de Maria Paudler, Iyivio Pavanelli
et Fritz Kampers.

Histoire simplement compliquee et qui a pour cadre
les milieux ouvriers de Berlin ei un interieur de riche
celibataire.
Mary Elsler, jeune blanchisseuse ferue d'un roman

d'amour nouvellement paru : Pris du Bonheur, decide
de vivre cette aventure litteraire d'une petite ouvriyre
qui se fait epouser par un riche industriel. Elle s'em-
bauche chez le gros fabricant de cliocolat : Waldenburg,
et cherche a se faire remarquer par lui. Des rendez-vous
sont fixes par des ballons, mais c'est un jeune peintre
qui re^oit les messages. D'aventures en aventures, Mary
devient vedette de cinema, et,pour contraindre Walden¬
burg a l'epouser, elle organise des fiancailles que l'indus-
triel, tres epris, n'a pas de peine a briser. Et Walden¬
burg epousera Mary Elsler, qui aura realise son livre
prefere.
L'histoire paraliyieau roman se deroule dans des decors

pittoresques d'ateliers de manufacture, dans une rue
berlinoise, et meme dans un studio. Maria Paudler, qui
a beaucoup de vie et de gaiete, est une interpryte char¬
mante et Livio Pavanelli prete sa prestanee et son
autorite d'homme mur au personnage de l'industriel.
FYitz Kampers, jovial et un peu vulgaire, silhouette le
fryre de Mary Rene Olivet. •••••£•

Conchita Montenegro nous a 6t6 r^vyiye dans La Femme et le Pantin. Souhaitons que cette jeune artiste
aux dons r£els ne retombe pas dans l'oubli.

Charles Vanel, l'un de nos meilleurs com£diens d'Scran, a fait dans Waterloo une excellente cryation.

fg
ism.
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M. Vital Geymond, dans le rdle d'Yvon.

Et voici que Eon nous prescnte ce program me
compose en alternance.D'abord Le Court-Circuit.Le
nloins qu'on puissc dire de ce petii acre, c'cst que la
situation comique ne rend pas ce qu'on etait en
droit d'attendre, et que la realisation peche par
manque d'expression cinematographiquc. On joue
tin pen theatre dans Le Court-Circuit. Mais, il y a
line si jolie fille!
.le penseque si les spectateurs ne s'aihusent pas a

ce film comique sans gaiete, du moins auront-ils le
jo 1 i spectacle de Mile Laurc Savidge.
Gardiens dePhare, admirable film, qui, d'un theme

effrayant et integralement « grand-guignolesque »,
donne une ceuvre lumineuse, harmonieuse, emou-
vante et d une reelle poesie d'itnages. On sait que
dans Gardiens de Phare. deux homines, le pore et
le lils, sent pendant trente jours prisonniers
d une tour de pierre. Le fils, d'abord melancolique.
devient taciturne, ne mange pas, ne boit pas, puis
a des crises de fureur,ct enfin,dans une nuit de teni-
pete. vcut mordre son pere. 11 est enrage. Le pere
i'etrangle et (dans le film) le jette par-dessus bord,
afin de pouvoir faire son devoir. II allumele phare
qui guide les navires.
M. Feydcr, en ecrivant le scenario, a volontaire-

ment evite tout effet grotesque ou appuye, pendant
la crise de rage. II en resullc un processus d'unc
sobriete, d'une angoissante simplicite. d'un resser
rement inoubliables. Tout s'accorde an drame
interieur : la mer, dontGremilldn, imagier de talent,
peint la colere en des vagues blanches et rapides,
le ciel tourmente, l'interieur du phare aux eclai-
rages contrastes, les angles de prises de vues qui
accusent la peur du pere, la souft'rance du fils.
Et toutes les scenes sur la tcrre, le mariage evo-

que par le pere, oil Gremillon peut donner cours a
sa fantaisie ! Ces beaux ciels diaprcs. ces danscs
bretonnes, la course des amoureux poursuivis par
le chien enrage! Dans la douceur comme dans la
force, la tcrre bretonne asservie par Gremillon et
son operateur: Retinal, apporte son mysterieux
sortilege. U11 passage retient plus encore 1'adtnira-
tion : le cauchemar, l'hallucination du fils que la
rage possede; dans la piece centrale, assisenrond,
le gars voit poses sur toute l'enceintc, des cercles
de lumiere, dansants, giroyants, et cette ronde de
laches rend plus irreelle l'apparition de la femme
dans son costume aux voiles clairs.

Composition dramatique, expression, decors,
lumiere, jeu des interpreter, tout est parfait. Le
film est cours, rantasse, et cepcndant empli de
details. Jean Gremillon, servi par des collabora-
teurs rcrnarquables, et par des interpretes qui se
donnent tout entier it leurs roles: Geymond Vital
(le lils], Eromct (Brehan), Genica Athanasiou (la
fiancee), Gabrielle Fontan (la mere), a signe une
oeuvre d'une noblesse et d une poesie — je repele

1LeGrand-Guignold Veeran

L'idee de grouper en un programme une
serie de pieces du Grand-Guignol etait
chose curieuse. Cette idee, Jack Jouvin,
et Marcel Sprecher, administrateur des
Films Armor, l'ont eue, et ce qui est
ntieux, l'ont realisee.
Trois pibces ont etc choisies, qui

comptent parnti les meilleuresdu fameux repertoire :Le Court-Circuit, La Dame de Bronze et le Mon¬sieur de Crista!, et une tragedic maritime : Gar¬diens de Phare.
LeCourt-Circuit a ete confie aMauriceChamprcux,

et La Dame de Bronze el le Monsieur de Cristal,
piece charmanre, spirituelle et d'une observation
fine, a M. Marcel Manchez.
Gardiens de Phare, drame d'atmosphcrc, posant

un cas particulier dans le cadre angoissant d'un
phare en pleine mer, a etc adapte visuellement parlacques Feyder.Le scenario fini, e'est Jean Gremillon
jui s'est charge de la realisation.

le tertne — qui depasse hautement le but que les
spectacles cinematographiques du Grand Guignolsetaient propose.
La troisieme oeuvre transposee sur le plan cine-

matographique est une exquise piecette de Henri
Duvernois. II y est conte la ruse d'un pauvre inari
qui, pour se soustraire a la tyrannic de son acaria-
tre epouse, imagine de se faire passer pour fou : leMonsieur de cristal, mais qui, nelas! dans la paixde la maison de sante voit rappliquer sa mogerede femme, elle aussi simulatrice de folic : la Dame
de bronze, et definitivenVent incrustee it sa vie.
Traite un pen plus legerement que le premier,

et joue avec une cerlaine fantaisie, cefilm fera rire
par la force de sa situation cocasse. Interpretes:
Belieres, Marcel Vallee, Mattel, Carlos Avril,Marcelle Barrcy, Le Savitch (bien jolie).

L. D.

•
Le Cadavre vivant

L* ft CEil de Paris «, sympathique cinema d'avant-garde, fait joner depuis quelques jours Le Cadavre
vivant, un film russo-allemand. En lettres
flamboyantes, affiches et prospectus de publi¬

city annoncent que ce film a ete tire de l'oeuvre du meme
nom de Tolstoi. Nous en doutons. II nous a ete donne de
lire jadis la pi£ce de Tolstoi, puis de la voir sur la scthie
de l'« Atelier»ou elle a ete jouee par une troupe allemaude
remarquable. Nous nous souvenons notamment de la
creation que le grand acteur Alexandre Moi'ssi fit du role
de Fedia, creation tout a fait con forme a l'esprit de
Tolstoi. Eh bien ! de ce Cadavre vivant classique, connu,
nous n'avons rien retrouve dans le film. Tout a ete change,
tronque, inutile. D'une oeuvre k intentions philosophiques
et morales evidentes— bien que, a notre sens, assez dis-
cutables— on a fait un roman-feuilleton policier vulgaire.
Nous n'y apercevrions du reste pas d'inconvenient si ce
roman policier, abusivement baptise Cadavre vivant,
etait de la classe des Nuits de Chicago ou du Club 73,
par exemple. Mais il 11'e l'est pas.
Le Cadavre vivant a ete tourne par des artistes russes a

Berlin. C'est-a-dire que les homines d'affaires allemands
ont essayed'exploiter pour des finscommerciales cette fran¬
chise, cette fraicheur, cette immense vigueur qui resu-
tnaient et peignaient jadis le cinema sovietique. Nous
nous souvenons d'une polemique que M. Iyeon Moussinac
nous imposa en 1928. Nous disions alors que la mainmise
du capital « allemand ». d'une bande d'affairistes inter-
nationaux sans gout (de ces «Eiebkind » multiples dont
Gaston Thierry parle si bien ailleurs) sur le cinema sovie¬
tique allait s'effectuer. M. Eeon Moussinac protestait
avec indignation. Que dit-il, que pense-t-il main tenant ?
Ea Russie du Cadavre vivant est une Russie d'operette.

On y voit des nobles s'adonner a l'ivrognerie, des tziganes
danser et chanter, des mencligots craindre. la police,
des belles dames jouer sentimentalement et melodr^ima-
tiquementdu piano, des policiers remuer leursmoustaches
postiches, etc. Tout cela crie horriblement le « plaque».
Une cour d'assises — pretexte a grande figuration —
a meme ete introduite... Et que tout cela est grossier !
Que cet etalage de naturalisme ecceure! Que ces figures
obsc^nes, bouffies, gloutonnes de « hooligans » ou de ser-
gents de ville convaincent peu! Un bain de sordide!
Poudovkine, le grand metteur en sccme russe, joue le

Un candelabra allemand, un salon russe ties

1928, un jeune premier ultra moderne, Poudov¬
kine, ultra-Slave... et c'est Le Cadavre uivanll . . .

role de Fedia. Et il le joue d'une fa^on remarquable,
tout interieure, sans gestes, douloureusement, sirnple-
ment, sobrement. Mais tous les acteurs qui l'entourent
grimacent au contraire avec une exageration terrible.
Et e'est pourquoi tous les efforts de Poudovkine

sont vains...
Ee montage du film s'efforce a 1'«avant-garde». Dom-

mage!
E'adaptation fran^aise de Mine Dulac est excellente.

Elle sauve presque certains passages du film. Cependant
le Saint-Synode de l'eglise orthodoxe ne se trouvait pas
a Moscou. II se trouvait a Petrograd.

Michel Corel

CE QUI
SE FAIT

chez, nous...

I j Robert Florey est arrive d'Hollywood. II nous ram£ne de la-'— bas son experience du «talkie>\ II a dejapris connaissance du
scenario de La Route est belle et passe en projection les premiers
exterieurs que ses assistants frangais : Claude Heymaun et J ean
Tarride ont tourn£ pour preparer son travail. Ees prises de vues
sonores et pavlantes serout faites aux studios d'Elstree (Eondrts).
Le scenario est de Pierre Wolff.

□
fant;

D

J eanBcrtin teriniue lemontage de sa comediemaritimequ'in¬
terpreted Walter Mayjosvane et Rachel Devyris. Scenario

fantaisiste,*unissant le reve a la realite.

Quand on est deux... Ce n'est pas la meme chose. Leouce
-1 Perret le fait bien comprendre a son iuterprete feminine^Alice Roberte. qui a, comme partenaire, le charmant Andre'

Roanne. Le film sera synchronise. On tourne aux studios de la
Franco-Film a Nice.
I I Jean Lods et Boris Kauffman, auteurs d'un excellent docu-
— mentaire sur la jounce d'une capitale, realisent La Piste,
film sur les instants d'un sportif, sou entrainement. ses enthou-
siasmes. son developpement inusculaire, ses triomphes.
I I Jacques de Baroucelli,conquis au film sonore et parlant,1— emit le scenario cinematographique du roman d'Alphonse
Daudet : L'Ariesiennc, et compte en entreprendre la realisation
tout prochainement.
f i Eucien Mayrarguespoursuitla realisation de Illusion, assiste
— de Lyco Lagoss ; derniyrement, il a tourne, avec Maurice
Serta, PierreBatcheff, EstherKiss et Gaston Jacquet, unesc£ne de
grand diner qui devait comporter quator/.e convives. Malheureu-
semeut, au dernier moment, l'une des vedettes fut defaillante et
l'on se trouva treixe k table... En desespoir de cause, Lucien
Mayrargues improvisa une sc£ne de inaniere a eliminer un des
quatorse convives; cette senile sera certainement une des plus
amusantes du film.

[ j Ees artistes lyriques vienuent de plus en plus nombreux1—1
au cinema parlant. C'est ainsi qu'Edinee Favart vient de

faire recemment un essai au studio d'Epinay. Au meme studio,
Syzy Vernon a egalement tourne un bout d'essai pour
M. Gilbert Eane.
i 1 Iva realisation de la grande production franco-tcheque, La—1 Jtingle d'une Grande Ville, se poursuit activemeut. Ees
exterieurs sont presque termines. L'iuterpretation comprend les
noms de Claudie I.ombard, Raymond Gu£rin, Olaf Fjord.
I I Conipiytement remis de la blessure dout il futatteint derniyre-
—

111ent au cours d'unc prise de vue de La Bodega, Enrique
Rivero a rejoint a >Seville son metteur en scyne Benito Pe-
rojo. Les operateurs Albert Duverger et Cotteret assurent la
prise de vues de ce film qui reprysente un essai intyressant
de collaboration franco-espagnole.
1 1 A Saiut-Topez, pendant les vacances, Jean Clioux a ren-
— contre Tonia Kleczkowska. — « Tiens, se dit-il, voici la
silhouette que je clierche pour La Servantr au grand
cotul. — Et Jean Choux 11'a pas hesite a ajouter a son scena¬
rio un role de premier plan qu'il confia k la belle artiste.
Tonia Kleczkowska est une grande artiste polonaise qui, a
plusieurs reprises, s'est fait entendre a Paris et a 1'etranger dans
ses chants de caractyres. Son rypertoire est extremement varie,
car elle s'exprime en fran^ais, en italien, anglais, espagnol, alle¬
mand, russe et polonais. Elle possyde toutes ces langues dans la
perfection. Son visage est expressif, lumineux, et elle est pleine
de eharme, d'espiyglerie et d'emotion. Jean Choux a-t-il decou-
vert une nouvelle Pola Negri?
j | MM. Julien Delafontaine et Mennessier mettent au point1—J la preparation d'une grand film sonore, La So>f, dont
Taction se deroulera en Amerique et dans le vSahara.
j ] Henri Chomette termine les scynes parlantes de sou film'•—' Lc Requin, avec Gina Manys, Albert Prejean, Daniel
Mendaille et Klein-Rogge. De son cote, Rene Clair travaille au
decoupage de son premier film qui sera naturellemeut un
film parlant.
. 1 Les installations sonores dans les grands cinemas se pour-
—' suivent a un rythme accyiere. L'installation de la salle Ma-
rivaux, a Paris, va etre bientot terminye. A Reims, un nouveau
cinema, l'Eden, vient d'ouvrir sous la direction de M. Perpy.re.
• j La Societe Ha't'k a. dyji procedy a des essais interessants,1—'

avec le procede sonore dont elle s'est assure 1'exploitation.
Elle termine actuellement un film avec Andre Bauge: la mise
en scyne .en a ete confiye a M. Alexandre Ryder. Par la suite,
la Sociyte Ba'ik se propose de realiser les filmsavecSachaGuitry.
Yvonne Printemps, Vric.tor Boucher, etc. Enfin, cette firme
poursuit activemeut les transformations de 1'Olympia, a Paris,
qui se a un grand cinema sonore et parlant.

... et chex les uutres
j j A Berlin, Jos. von Sternberg poursuit activement les prepara-'—' tifsdu film qu'il doit realiseravecEmil Jannings. I^escenario
aete ecrit par le Dr. Carl Vollmoeller et Carl Zuckmayerd'aprysle
roman de Heinrich Mann : Le Professeur Unrah, avec la collabo
ration de 1'auteur. Emil Jannings tieudra le role du professeur.

J Au Portugal, le metteur en scyne Rino Lupo a commence1

le montage de son nouveau film : Jose de Telhado, dont
Cinemonde adeja parle. I/action duprochain film de cerealisateur
seTasitueea Oporto et a Berlin. Dans 1'interpretation figureront
des artistes portugais et allemands. (Ferreira da Cunha).
i | Plusieurs cinemas suisses ont dejA installe des appareils de1—> films sonores et parlants a Genyve, a Biiie et a Zurich. Iyes
appa eils employes etant ceux de la Western Electric ou les appa¬
reils Movietone, le representant des interets allemands a fait une
protestation et a fait interdire la p'ojeclion des films. Heureuse-
ment, un accord est inte~venuet le public suisse pourraprochaine¬
ment entendre les premiers films sonores. (Pierre Darcoi.t).
I j A Alexandrie, la Me nnon Film a commence une nouvelle—1 production sous la direction du metteur en scyne Antonio
Mamo. La Memphis Film tourne egalement d'aprys un scenario
tire des histoires du Goha. — La Condor Film a engage Fatma
Rouchdi pour tenir le principal role feininin de son prochain
film avec pour partenaire Pedro Lania. Le metteur en scyne
de cette production est Abraham Lama. (Jean Mamatiou)

[~| Bruxelles. — L'ancieu thdatre de la Scala a disparu et fait
•— J place au Scala-Cinema dont le dybut a ety fort encoura-
geant, avee Volga-Volga. Un courageux petit cinema de la rue
Neuve qui n'est pas une salle d'avant garde a affichy ceci: * Vu
le realisme eff ayant de ce film, les personues sensibles sont
priees de s'absteni:\ • II s'agit du film russe, La Mere, de
Poudovkine et un sous-titre demande au public de ne pas mani-
fester ses opinions dans la salle.
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Olga
aclanova
que l'on vepra bientot

dans

Le JLoup de Wall Street

ne fois, a Moscou, une jeune femme qui n'avail
rien a manger, dormait dans une cuisine, mar-
chait pieds nus et ne se passionnait pourtant
que pour la poesie et le drame.

Elle etait veuve, malgre ses vingt ans. On avait tue
son mari pendant la guerre civile. Chaque matin elle
faisait la queue devant une boulangerie communale,
avec des loqueteux, des misereux de tout poil, et chaque
soir, courageusement, elle recitait des vers aux ouvriers
dans les « Maisons du peuple » de la banlieue moscovite.
Cela se passait en 1921, tandis que sevissaient terrible-
ment le typhus, la famine. Des fonctionnaires se rendant
a leur travail, des soldats venant de leur exercice expi-
raient dans les wagons bondeS du tramway. Des chiens
affa'nes devoraient les enfants.

On se battait pour bouffer une souris. Trotsky pro-
nongait des discours enflainmes. Ee monde oscillait
affreusement. Velue d'une « chouba » de paysan, maigre,
pathetique, Olga Baclanova montait chaque soir sur les
planches. Ees pannes d'electricite etant frequentes,
cela se passait generalement a la lueur des chandelles.

Ees camarades femmes syndiquees cahnaient penible-
rnent leur marmaille. Ees camarades hommes fumaient
et crachaient. Baclanova, elle, arrachait sa « chouba »,
apparaissait en robe blanche (son unique robe blanche !),
battait des ailes comme un grand oiseau et lan9ait d'une
voix cuisante, tendue, douloureuse, les premiyres syl-
labes, les premiers vers d'un poeme de Pouchkine.

*
* *

U11 jeune metteur en sc£ne de je ne sais plus quel
studio d'avant-garde — il pullulait alors des studios
autour de Waktangoff, de Tairoff, de Meyerhold —
remarqua un jour Baclanova et lui fit faire du theatre.
Ea belle artiste debuta, je crois, dans une piece d'Os-
trovsky mise au «gout du jour », modernisee fortement.
Elle obtint tout de suite un immense succes. E'admirable
sensualite, l'intense vie « physiologique » de l'artis e
trmsformaient, transfiguraient, «allumaient » son jeu.
Derriyre chaque parole, derriere chaque geste de Bacl -
nova, il y avait Baclanova elle-meme, la « femme la plus
folle de Moscou ». Ni diseuse de mots, ni « ouvriyre du
theatre ». Mais femme splendidement, femme surtout
et toujours, souple, caline, enjouee, malicieuse, tris e,
tzigane, dechirante, grave, tendre, tragique, familiyre,
bonne petite fille, myre, grue, ange, folle, appliquee,
drole. affreuse, degoutante, belle, belle, belle.
Ees applaudissements crepitaient. Tous les collegiens

de Moscou etaient amoureux de Baclanova, dissimulaient
ses photos parmi leurs cahiers. Ees ouvriers oubliaient
pour elle les meetings oil il etait question de social-
trahison et de remise en marche des usines. Ees « ci-
devant » evoquaient leurs plus tendres souvenirs. Ees
critiques, un peu bouseules par ce jeu si« physiologique »,
n'osaient pourtant rien dire. Baclanova, en effet, conve¬
na it admirablement a ce nouveau theatre russe 011 les
acteurs doivent «se mettre en scene eux-memes »,
improviser, s'evader des sentiers battus, reprendre les
belles traditions de la Comedia dell arte italienne.

*
* *

En 1926, Baclanova vint avec une troupe russe en
Amyrique.
Elle est aujourd'hui une des plus grandes artistes de

cinema du monde.
Ee « papa » Carl Eaemmle, ce vieux de la vieille, ce

sympathique et chauve suceur de caoutchouc, cet
inlassable denicheur de vedettes et de metteurs en
scyne de genie, le «papa » Carl Eaemmle vit, dit-on,
Baclanova au theatre. II la fit venir a « Universal City »,
la proposa a Paul Eeni.
Patriote ardente, Baclanova ne voulait d'abord pas

rester en Amerique. Elle tenait a regagner Moscou. la
tombe de son jeune mari au cimetiyre de Novodevifchy.
Mais 11'avons-nous pas dit deja que cette femme es'
tissee de contradictions affolantes? C'est, parait-il. a
la suite d'un pari que Baclanova demeura en Amerique.
De quel pari? Voila : les artistes americains amis de
Baclanova pretendaient qu'une femme ne sera jamais
tout a fait naturelle devant l'objectif, en raison des
« sunlights »> qui lui brulent les yeux. Baclanova pre-
tendit, elle, qu'elle serait naturelle. Et elle fit un pari.
Et elle le gagna. Et elle resta en Amerique.
Baclanova a tourne depuis deux ans : L'Homme qui

rit, dePaul Eeni, avecConrad Veidt; Artiste, de M. Stiller,
avec Pola Negri; Fievres, de Schertzinger, avec Bancroft;
Visages oublies, du meme; Les Damnes de VOcean, de
SI ernberg, avec Bancroft; Le Loup de Wall Street, du
meme. Elle est maintenant sous contrat a la Paramount.
En somme, quel que soit le sujet, elle ne joue sans

cesse qu'un seul role : celui de la Femme.
Max Falk.

Olga Baclanova excelle aussi bien dans les rdles
les plus r6alistes (Les Damrt6s de VOc6an, de
Sternberg)... que dans les rdles mystiques et
tendres (Le Miracle, de Max Reinhardt). (Document

unique).
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LE

A vecce titre se invent decliarmants fantomes iuoublies.
On revolt Mary Johnson dans Le Tresor d'Arne,

Jenny Hasselquist dans L'Eprcu-vc du Feu, el l'admi-
rable Tore Svenberg. Tout un cinema de nature trem-
blanteet mysterieuse, d'eaux bondissantes, de moulins
clairs et de fillcs a nattes blondes revit dans notre sou¬

venir.Et puisl'on pense:Lecinema suedois... Pfuitt... i.l n'y a plus de cinema suedois.Sjostrom
lourne en Atnerique, Stiller est mort et Greta Garbo et Tars Hansen pretent leur talent et
leur beaute aux films yankees. Le cinema suedois dela grande epoque tourmente encore notre
esprit. On voudrait croire qu'a des metteurs en sc£ne disparus vont succeder d'autres metteurs
en scene... El puis, ncus ne voyons rien. Lesannees passent. Et brusquement un mot proncnce
dans une causerie vous rcmet en face de ce terme que l'on croyait inutile : le cinema suedois. Un

. liomme qui connait bien son pays et ce qui s'y passe vous dit : « Mais, le cinema suedois n'a
jamais cesse d'etre, de produire, rqais c'etait lentement, parcimonieusement. Nous avons
produit en 1928 cinq grands films, et, cette annee, c'est huit films, dont six tres importants
que la Svenska a mis en chantier... » Ainsi done le cinema suedois n'est pas mort. La belle
lu liere fragile du Nord ne s'est pas eteinle. Tant mieux! Mais quelles sont ces productions?
Ne va-t-il pas y avoir, dans lette renaissance du cinema suedois, un desir de trop travailler, au
de riment de la qualite. N'allons-nous pas avoir du film suedois inferieur, sans pensee, sans
ame, un cinema suedois americanise dans la mauvaise fermule? On nous rassure. Norlannin gar
(Les Gens du Nord du Monde) est une oeuvre de caract ere purement suedois. On y voit les gens
habitant l'extreme-nord dela Suede, speculateurs, forestiers, dans ces grandes forels du Nord-
land ct typiquement suedoises. Des images admirables out ete prises de cette nature farouche et

toute baignee d'une lumiere septentrionale. Le metteur
en scene en est M. Theodor Bertliels. Les roles principauxDeux des vedettes sont tenus par Hilda Borgstrom (qui joua La CHarrette

du Nord dfl Monde: fan-tome, Carl Barcklind, Stina Berg, Harry Klein,
Elisabeth Frisck et Elisabeth Frisck. Puis il y a Le Prisonnier 53. Un as-

Harry Klein. sassin s'evade d'une prison et cherche un refugechezla

femme qui l'a aime Cette production a ete realisee en
collaboration avec 1'Angleterre, par le metteur en scene
Anthon\' Asquith. T'operateur est l'as suedois de la ca¬
mera : AxelTindblon. Et Uno Henning, acteur suedois,
en interpr^te le premier role, entoure de Nora Baring et
de 1'Allemand Von Schletow. Le Phis Fort est non

seulement un prodigieux documentaire sur la mer Glaciale, mais encore un film aux situations
dramatiques tres accusees. M. Axel Uindblon ayant visite ce pays desole il v a une dizaiae
d'annees, con9t.1t alors le projet de ce film qu'il realise seulement maintenant, d'apr^s un sce¬
nario qu'il ecrivit. Te metteur en sc^ne est Alf Sjoberg (du Theatre Dramatique). Tes acteurs
sont : Bengt vSjurberg, Anders Henrikson, Gun Holmquist, Hjalmar Peters. Ua realisafion fut
semee d'ecueils. Tromsoe vit le premier tour de manivelle en juin. A la troupe d'acteurs et de
realisateurs s'etaient bientot joints des marins, des chasseurs, des pecheurs. et l'on travailla
dans deux grands bateaux de peche norvegiens. Te Spitzberg. la Terre Francois-Joseph
recurent la visite des hardis cinegraphistes,. qui braverent les tenipetes de neige et la tempe¬
rature plus que basse. M. Gustav Edgren termine Kosf jorda Svenson. qui est une comedie de
caserne fort joyeuse, et dotee d'un mouvement, d'une jeunesse, d'ua charme sain incompara¬
bles. Fridolf Rhudin, acteur comique, en est rinterpr£Le, et l'on re rouve l'exquise Brita
Appelgreen cpii fut remarquee dans Jeunesse, et dont la beau e el le charme sont la parure
actuelle du cinema suedois. On voit aussi les debuts de Sven Garbo, le-.frere de la grande Greta
Garbo, que l'on retrouve egalement dans Dites-le avec la musique (qui portera en
en France le titre de VEnsorceleur). Deux autres films sont egalement tour11 es. Ta Svenska
a de grands projets. Elle veut continuer son ceuvre et renipla^er les maitres disparus ou

exiles par de nouveaux metteurs en scene qui trouve-
ront dans Jes paysages, dans les sagas nationales, dans
l'ame meme du pays et.-chez ies artistes, chez ces
artistes aux beaux masques, l'etmcelle qui allumera
de nouveau un clair flambeau projete sur le monde:
le film suedois. Lucie Derain.

Doux yeux et bouche
enfantine, c'est Gun
Holmquist, brq<ne
artiste nordique.

Le grand pays blanc
oil 1'instinct du

meurtre s'exaspfere.
(Le Plus Fort.)

Un combat drama¬

tique dans une
atmosphere trou¬
ble... (Le Plus Fori)

Sven Garbo redonne
au cinema suedois
un peu du charme

disparu.

Vision de prin-
temps. La fee sue-

doise :

Brita Appelgreen.

arrangement de a. brunyer



Josephine Bafaer
ne nous ou&lie pas

Buenos-Aires. — Profitant du retour de Josephine
Baker a Buenos-Aires, nous avons pu rencontrer
celle que Von a surnomme la Venus d'Ebeiie.
La sympathique artiste nous recoit dans I'appar-

lement qu'elle occupe dans tin Palace et elle se
montre enchanter de bavarder avec tin journaliste
francais. Comme elle range de volumineux albums
de disqties de gramophone : « Vans savcz dit-elle,
ce sunt exclusivement des tangos ».

— Alors, vqus les aimeq deja a ce point ?
— Que vouleq-vous, ce n est pas pour rien que I on

vient en Argentine, repond-elle en riant,
— Quelles sont vos impressions sur Buenos-Aires?
— Buenos-Aires est une ties belle ville et son

public si enthousiaste est charmantII en resulte
que mon impresario ne rent pas me laisser partir.
II rent que je reste encore que/que temps avant de
me rendre a Rio de Janeiro.

— ("est comprehensible... Mais compleq-vous
renti er bientot en Europe ?

— Oh! certainement. Je rentre a Paris aussitot
mes representations a Rio terininees.
— Aveq-vous renonce an cinema ?
— Jamais de la vie! J'ai mdme tin engagement

avec Paramount et j'espere bientot commencer d
tourner des mon retour en France.

— Est-ce que ce seront des films parlants?
— Je ne puis pas vous renseigner pour le moment,

car je ne sais rien moi-meme. Je crains tin pen de
nuire d ma carriere theatrale en faisant du cinema
parlant.
— Alais pourtant...
— Oh! Je sais, vous alleq me dire que bwn

d'autres artistes reputees n'ont pas de ces hesita¬
tions, mais, en ce qui me concerne, rien n est encore
decide. J'itudierai cela a mon retour en Europe.
Avant de prendre conge de la Sirene des Tropi-

ques, je lui demande sa photographic pour Cine-
liiondc.

— Mais bien volontiers, s'ecrie-t-ellc. U'autant
plus que cela me procurera le plaisir de saltier, par
Ventremise de votre journal, mes amis de France,
et de Paris que j'aime taut.

J. B.

LES DEBUTS
DU FILM SO\ORE

FRA\gAIS
Studio de Courbevoie. Jacques Haik nous a convies

a venir assister k la prise de vues et... de sons d'une sc£ne
du grand film parlant et sonore qu'Alexandre Ryder
tourne actuellement.
Auparavant, nous avions assiste a la projection de

quelques petits films de danse, de chant, et paries, et
le synchronisme du son avec l'image nous avait paru
biea etabli.
Maintenant nous voici dans l'antre du «sonore ». Et

il faut fichtrement se taire dans un «sound studio ».
De sa cabine capitonnee et roulante, l'operateur du
«muet», Andre Bayard, fait des gestes energiques pour
qu'on degage son « champ de prises de vues ». Ea foule
s'ecarte, tandis qu'au premier etage. dans leur cabine
encore plus capitonnee, assourdie, etouffante, les « ecou-
teurs de sons » et l'operateur r£glent par telephone leur
scdne. On recommande le silence. Alexandre Ryder
donne ses d.erni^res instructions k un bebe charmant et
a Andre Bauge qui doit, appuye sur un piano, embrasser
une jolie femme blonde a la voix claire. Ea jolie femrae
blonde, Simone Montalet, en est a son deuxi&ne film ;
n'a-t-elle pas tourne deja dans Le Prince Jean? Quant
a Andre Bauge, son physique et sa voix sont une double
garantie de sa valeur « cinesonore ».
Easc£ne a lieu dans un silence ecrasant. Ee thermometre

montre un degre senegalais. Ees faces des journalistes
hommes et femmes presentent des signes d'emoi. Incan¬
descence partout. Ee studio est moderne. Ea prise de
vues et de sons finie, on inflige aux journalistes une nou-
velle epreuve : ils se groupent dans le salon, aupr^s des
artistes, et, sous le plein rendement des projecteurs a
incandescence, ils suent et grimacent, tandis que l'opera-
teur tourne, et que dans leur cagibi les « enregistreurs »
cap tent la voix d'Andre Bauge chantant un couplet
qu'il vient de dechiffrer avec une maestria remarquable.
Bientot le flot des visiteurs s'ecoule, et Ryder se remet

a tourner. En fin', ilva pouvoir travailler tranquillement,
et il aura « du vrai silence » ! E- D.

S A
Jean Epstein vient de terminer un film qui sortira

dans quelques semaines dans les salles.
Ee titre de ce film. Sa Ttte, intrigue fort le public.

On pense un peu partout qu'il s'agit d'une etude d'avant-
garde assez semblable a La Glace a trots faces. Or il 11'en
est rien. Jean Epstein vient de faire le plus simple de ses
films. « Un drame d'une simplicity evangelique, dit-il.
Sa Tete, e'est tout bonnement un fait-divers, un de ces
faits-divers que nous trouvons chaque matin dans les
journaux. Il s'agit dans le film cl'un innocent que tout
accuse et qui defend avec obstination sa tete.»
Presque toute Paction se passe d'ans le cabinet d'un

juge d'instruction. E'mfluence de la Jeanne d'Arc de
Dreyer sur Epstein est sensible E'his oire se termine par
le triomphe de la verite : une femme admirable pousse le
vrai assassin a avouer son crime et sauve ainsi l'innocent.
Sa THe est un film sans maquillage et presque sins jeu.

Ees acteurs excellent tous a se montrer d'une admirable
et robuste simplicity. Ea plus belle creation a ete faite
par Irma Perot, la, femme de notre confryre Eeo Poldys,
une actrice de theatre connue. Irma Perot, la « Myre »
du film, touchante et sobre, l.aisse loin derriyre elle
Mme Baranovskaya dans La *Merc de Poudovkine et
Jeanne-Marie Eaurent dans Thercse Raquin. Ees autres
acteurs rsont Nino Constantini, Ferte et F. Dhelia.

Ees exterieurs ont ete photographies admirablement
en vSeine-et-Oise.« Ea nature chante et vit», selon l'expres-
sion d'Epstein lui-meme. M. F.

Abel Gance est... Abel Gance
Nous avons regu de M. Abel Gance les lignes suivantes :
« Je ne reponds jamais aux eclios pouvant avoir

trait a ma profession, mais lorsqu'il s'agit de ma vie
privee e'est autre chose.

« Je vous prie done de bien vouloir rectifier l'infor-
mation signee J. M. dans Particle « Quelques indis¬
cretions » de votre numero du 5 septembre, qui modifie
mon 110m d'Abel Gance en celui d'Abel Flament. Je
ne sais d'ou vient cette fantaisie et je vous prie de bien
vouloir donner k vos lecteurs l'assurance que mon livret
de famille porte bien le nom d'Abel Gance. »

COMME MOLIERE
IX GRA\D ARTISTE
MEURT EX SCENE

Un grand acteur de cinema vient demourir.
Georges Syroff, fils du fameux peintre russe, auteur de

theatre, poyte, voyageur inlassable a travers les idees et
les hommes, etait venu au cinema il y a deux ans. Trois
mois seulement s'etaient passes depuis que Seroff avait
troque la scyne russe, — le theatre desArts de Moscou,—
contre la scene fran^aise. Et deja tout le moude, les
critiques, le public, parlait de sa remarquable creation
dins les Oiscaux d'Aristophane, a l'Atelier, de Paris.
Maldone fut son premier film. II y brillaaux cotysdeCharles
Dullin et de Genica Athanasiou. Dans quelques petites
scynes, humain, simple, a la fois tragique et burlesque, il
donna tout de suite toute la mesuredeson genie mimique.
D'un genie qui n'empruntait rien aux « clichys », qui
allait droit son chemin, tel le genie de Chariot ou de
Keaton...
Des producteurs allemands le reinarquyrent. Ils le

firent venir a Berlin. Ils lui confierent un role important
dans Volga- Volga, de'fourjansky. Et la eclata le miracle :
Seroff parvint a surmonter l'enorme betise du scenario,
le mauvais jeu de ses camarades, la mauvaise mise en
scyne; dans Volga-Volga, Seroff se montra definitivement
grand acteur de cine, d'une extraordinaire humanity,
d'une puissance peu commune. II mania l'humour comme
un violon. II en tira des notes tour a tour dechirantes et
doucement familiyres.
Depuis 1928, Seroff menait de front le cinema et

le theatre d'avant-garde francais. On se souvient de sa
creation dans Volpone, k 1'Aielier, creation- dont les cri¬
tiques meme les plus eloignes des idees de Dullin durent
souligner l'intense poesie. On verra bientot a Paris les
trois ou quatre films qu'il interpreta derniyrement en
Allemagne. Le Diable blanc, de Wolkoff, d'aprys
Tolstoi, avec Mosjoukine et Betty Amann, fut son dernier
film.
Seroff est mort pendant une rypetition a l'Atelier, dans

les bras de Charles Dullin.
Il avait trente-deux ans. M. G.
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Ce qui se passe derriere la fenetre

grande
nouvelle cinegraphique

par

JACK BO IV HO MME

corrc.vpondant de Cinimande

A Hollywood

de la largeur de son front, a moins de savoir qu'il coif-
fait du sept et demi. Ses mains etaient longues et effilees
et ses doigts presque aristocratiques. Ses yeux, brides,
rappelaient ceux des Japonais, sa peau etait bronzee et
ses cheveux d'un brun fonce.
Ec journal etait ouvert vers le milieu. Ripa lisait et

relisait les quelques premiers paragraphes. et ses doigts
tremblaient. De temps en temps il jetait un coup d'oeil
a un des portraits, surtout au plus grand prys de lui, et
ses doigts serraient alors plus nerveusement les pages
du livre, tandis que toute son attitude exprimait un
melange de souffrance et d'inquietude.
Dans un des tiroirs de la plus petite table se trouvait

un bref resume du journal. Ce travail etait l'oeuvre

Ea fenetre a laquelle Err prenait taut
d'interet appartenait k une des salles du cha¬
teau. une piyce dont le luxe depassait celui
des demeures les plus princiyres de la Riviera
franyaise.

Ees murs de cette salle atteignaient la hau
teur de trois etages. Deux immenses cheminees
s'y trouvaient, quelques peintures de paysages
et des portraits ornaient les murs, de nom-
breuses tables y tenaient a l'aise et trois a

quatre mille volumes etaient soigneusement
ranges dans des meubles vitres. II etait tacile
de voir que les portraits etaient ceux de la
meme femme a des epoques differentes de sa
vie etsous divers aspects. Sur une sorte d'es-
trade prys de la fenetre qu'Err surveillait
en ce moment avec tant d'attention se trou
vait une table plus grande, plus massive, plus
belle que la plupart des autres. Au-dessous et
a cote de l'estrade une autre table plus petite
supportait une machine a ecrire.
Cette salle etait une des parties les plus

imposantes d'un chateau lui-meme peut etre
trop ecrasant. On y fespirait une atmosphyre
de grandeur. Ee parquet, comme celui de tous
les appartements du chateau sauf ceux des
domestiques, etait recouvert d'epais tapis
qu'avaient foules plus d'une personnalite en
vue. En plus des portes vitrees par lesquelles
la lumiyre entrait a flots, d'autres portes
donnaient sur rinterieur. E'une d'entre elles
s'ouvrait sur le hall et une autre, derriere la
plus grande table, etait la seule entree pos¬
sible d'une petite piece dont l'unique fenetre
etait si bien bardee de forts barreaux de
fer qu'a moins d'avoir la cle de la porte ou de
l'avoir enfoncee il ne fallait pas esperer
pouvoir y penetrer.
Devant la plus vaste table et assis dans

un grand fauteuil Richelieu au dossier surhausse
et a la tapisserie rouge de style, se trouvait 1111
homme de petite taille qui, pour l'instant, par
courait un carnet de notes. Ce carnet etait
son journal prive. E'homme etait Ripa Zanzi.
Zanzi, dont les journaux des deux continents
se disputaient la copie toutes les fois que
rien de vraiment passionnant 11'etait arrive.
II etait considere non pas comme un bon
auteur mais comme l'Auteur par excellence.
Quatre ans auparavant il avait remporte le
prix du roman institue par le « Famous Maga¬
zine » avec son oeuvre : « Ce Siycle Roman-
tique ». Ee succys du livre avait ete si
retentissant que d'autres publications s'et iient
arrache ses oeuvres.

Zanzi recevait maintenant, a en croire la
rumeur publiqv^, une somme fabuleuse par
mot. Et d'aprys le nombre des nouvelles
signeesde lui qui paraissaient dans les maga¬
zines americains il semblait bien qu'il aurait
du suffire a lui seul aux besoins de ces publica¬
tions. Dans la derniyre edition de l'Encyclo
pedie, il etait surnomme le Dumas du vingtiyme
siycle, A vrai dire, beaucoup l'accusaient
d'avoir, comme Dumasx signe les ceuvres d'au¬
tres pejsonnes.
Tout l'exterieur de riiomme etait propor-

tionne a taille. Sa tete etait petite, ainsi que
son menton. Et personne ne pouvait se douter

Ions droits reserves pour tous f\iys par J. Bonhomme:

Prisonniyre tout autant que 1'oiseau, en sa destinye
mediocre, k quel radieux pays de bonheur rive l'h6-
ro'ine de Prix de Benute. qu'incarne Louise Brooks?

diligente d'un secretaire et devait servir a sa propre
autobiographic qui devait paraitre prochainement
Tout a fait au bout de la piece, vis-a-vis du fauteuil ou

Ripa lisait, un escalier, qui donnait un air espagnol a
l'ensemble, menait a un balcon dont la Ixilustrade etait
garnie de chales espagnols et marocains. Deux portes
s'ouvraient du balcon sur les chambres de M. et
Mme Zanzi.
Ripa se leva en entendant la pendule placee sur le

manteau dc la clieminee en face de lui sonner cinq coups.
Comme ilmontait l'escalier la porte de sa femme s'ouvrit.
«Je descendais justement, dit-elle. J'allais vous

dire qu'il faut vous hater si vous voulez prendre cerendez
vous avec Zamki. Ee diner est bien pour huit heures.
n'est-cepas? »Etsans attendrela reponse elle continua :

« J'aurais bien ete avec vous sans cet horrible mal de
tete. J'irai tout de meme au studio demain. Je tiens a
voir tourner la scene du poison. C'est celle qui m' interes
sait le plus lorsque vous m'en avez parle. »
Ils se trouvaient maintenant tous les deux dans la

chambre de Ripa. Zanzi passa son habit de soiree,
verifia les boutons de ses m'anches de chemise et prit sa
canne et ses gants. II 11'avait plus du tout la meme.
allure que lorsqu'il travaillait. Ee noil* etait sa couleur
favorite ; e'etait aussi celle qui lui seyait le mieux. II y
avait cjuelque chose d'etourclissant chez cet homme en
tenue de soiree. Toute sa personne refletait « EeMaitre
Jeanne Zanzi etait maintenant assise pres du lit et.

regardait son mari avec une tendre admira¬
tion. Buis tout a coup elle lui dit :

— Je ne pense pas vous attendre cette liuit.
Ripa, a moins que vous ne soyez rentre de
bonne heure.

— Je ne crois pas que je le pourrai, repon-
dit Zanzi d'une voix douce, celle qu'il avait
toujours lorsqu'il s'adressait a sa femme.

«Ce n'est pas pour mon plaisir, conti-
nua-t-il, il 11'y a rien que j'aime plus que de
passer la soiree avec vous. Mais les affaires
sont les affaires. Je ne puis me permettre de
mecon tenter Zamki. Eorsque le chef de Id
plus puissante firme cinematographique du
monde donne un diner en mon honneur
ici Ripa s'arreta et sourit melancoliquement
— il m'est plutot difficile de dire non. >.■

Demain c'est le dernier jour. Il 11'y aura
qu'une scyne, mais c'est la plus importante.
Err absorbe le poison, et Bruce, inetteur en

scene, tient a avoir une scene aussi realiste
que possible. Aussi je crois que cela vous into
ressera.

Et quelle est votre opinion sur les prota
gonistes? demanda brusquement Jeanne.

— Tres bonne. Bruce est un excellent metteur
en scyne et Err est veritablement un grand
acteur.

« Cependant. en tant qu'homme,Err ne nicest
pas sympathique; d'ailleurs aucun de vos
anciens flirts ne m'est sympathique.

« Ma cfiyre Jeanne, je vous aime trop pro-
fondement pour cela. >•
Et regardant sa femme avec tendresse,

Ripa ajouta :
« Une des raisons pour lesquelles je 11 e

deviendrai jamais un grand ecriva 11 est
justement qu'il m'est impossible di'aiiner
n'importe qui. Certainement cela doit pro-
venir de rheredite. Je ne puis oublier que
le sang des Borgia coulait dans les veines de
ma myre. »

Jeanne, qui brossait les vetements de Ripa.
s'arreta un instant et lui sourit. Ees reflexions
priniesautiyres de son mari et son desir de les
prysenter sous une forme x>laisante l'amusaient.
vSa maniyre spirituelle de dire des choses
sortant de l'ordinaire, brusquement, sans avoir
l'air d'y penser, etait le cote de son caractyre
qu'elle preferait.

Ainsi vous voil^ presque pret, Ripa
cheri. Votre manteau et votre chapeau sont
en bas. Je vais me faire servir un peu de
bouillon dans 111a chambre, puis je lirai un
moment; et si vous voyez de la lumiyre sous ma

porte a votre retour, n'oubliez pas d'entrer
me raconter les derniyres propositions de
Zamki.

— Oh, vous voulez parler de la nouvelle qu'il
voudrait que j'ycrive pour lui? Je l'avais pres¬
que oubliee. Je pense qu'il m'en dira quelques
mots ce soir. Certainement, Jeanne je pas-
serai vous voir si vous etes encore eveillee a

mon retour, mais vous ferez mieux d'essaver
de dormir.
Sur ces mots ils descendireut tous les deux

l'escalier, Ripa soutenant sa femme avec une
tendre sollicitude, luidisant des paroles douces
a roreille et la complimentant sur sa beaute
et sur soil charme qui semblaient devoir etre
eternels, Dans le hall il prit son chapeau et
soli manteau, et, pendant qu'un domestique lui
tenait la grande porte ouverte, il l'embrassa
affeetueusement et lui dit :

L'Homme devant la fenetre

EN contrasteavec la simplicity de cet interieur
d'auberge, les vetements dd'homine etaient
a la derniyre mode. II etait assis pres de
la fenetre qui donnait sur le tournant dc
la route et d'ou Ton voyait le chateau
sur le penchant de la montagne et, plus
bas, Juan-les-Pinset Nice dans le lointain.

Il etait quatre heures de l'aprys-midi. Devant lui, sur
la table, une tasse de cafe et quelques croissants. Sa
main droite etait etendue sur le rebord de la fenetre,
tandis que de la gauche il petrissait nerveusement quel¬
ques morceaux de mie restes sur le plateau.
Si le patron de l'auberge qui, pour l'instant, astiquait

son comptoir, avait ete plusau courant des evenements du
monde exterieur, il aurait identifie dans son hote etranger
un visage roman tique bien connu du beau sexe dans
beaucoup de pays:Err Eucien Wagner lui-meme, la vedette
de cinema, lie k Dresde, et dccouvert un an auparavant par
Hollywood.
Pour l'instant, Err surveillait une fenetre. II en atten-

dait avec une passion pleine de ferveur Id fermeture qui,
pour lui, signifierait qu'enfin tous les obstacles avaient
disparu et que bientot une femme aimee s'abandonnerait
et lui donnerait en fin la reponse qu'il provoquait de¬
puis einq ans.

2.
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UN FILM DE D. W. GRIFFITH

Ck film realise par I). W. Griffith, avec ['interpretation de Lupe Velez, JettaGoudal, William Boyd, est base sur une curieuse histoire, ou plutot sur
tin episode de l'Histoire elle-meme, arrangee au gout americain.

Karl von Arninn, attache militaire prussien a Paris, s'est fiance it la belle
comtesse Diane des Granges. Mais, decouvrant 1'infidelite de celle-ci, il lui

crie avec colere : « Plutot que de m'unir a vous, je prcfere epouser une pierreuse. »
Furieusc — on le scrait a moins — celle-ci profite de 1'influence qu'elle possede

sur Finot, le chambellan de Napoleon 111 — car j'avais oublie de vous dire que e'est
it la courdes Tuilerics que sc passe Faction — pour lui demander de rccherchcr sur

Lupe Velez et
William

Boyd.

Lupe Velez dans le role de la Paiva.

le trottoir une epouse pour Fattache militaire. Le chambellan,
interloque, hesite — fa se comprend — puis il cede.

Le chambellan decouvre, au cabaret du " Chien qui fume",une
belleEspagnole et. lui promettant une fortesommed'argent.il ob-
tient d'elle qu'elle jouera le role qui doit amener Karl a 1'epouser.

Nanon vient chez Diane qui lui fait la lefon. La comtesse la
met au courant des usages du moiide et Nanon, qui est intelli-
gente, est bientbt dans la peau du personnage. Elle changera
de nom, s'appellera la Pa'iva, et, a tin bal de la cour, on la
mettra sur le chemin de I'homme qu'elle doit seduire.

Le jour du bal, Nanon est presentee a beaucoup d'hommes,
a des diplomates notamment, dont le physique la deconcerte.
Ennuyee et peut-etre deja prise de remolds, elle cherche a se
distraire et s'approchant dun pianiste, elle lui demande
d'accompagner une de ses chansons, une jolie melodie qu'elle
chantait etant enfant. Elle chante de fafon delicieusc, et lors-
qu'a la fin elle lance ces mots : « .le vous aime it, elle a
soudain la sensation qu'un jeune horaine la regarde avec plus
que de l'interet,'avec une emotion un peu douloureuse...

L'homme, e'est Karl, et, grace it Diane, les presentations ont
lieu. Sincerement amoureuse et effrayee des consequences de son
acte, la jeune fille veut se derober, mais elle est obligee de
jouer son roleet,finalement, Fattache militaire demande sa main.

Entre temps, cependant, elle apprend par le chambellan le
complot ourdi par Diane et elle refuse nettement a Karl en lui
disant qu'elle ne pourra jamais devenir sa femme. Desespere
et ne comprenant pas les raisons de ce refus, le jeune officier,
avant de s eloigner, lui laisse une rose en lui demandant de la
lui renvoyer si elle change d'avis. La comtesse Diane "eille —
cette petite Nanon ne va tout de meme pas deranger tous ses
plans ! — Enjoleuse, menteuse, elle jure a Nanon que jamais
elle ne revelera sa vie anterieure et met commc condition it
son silence que e'est elle qui otfrira le banquet aux nouveaux
maries. Sans defiance, Nanon accepte et renvoie la rose a Karl.

Diane a prepare pour le banquet une machiavelique sur¬
prise. Au champagne, elle fait entrer dans la sal le Forchestre
du"Chien qui fume". Et Nanon, voyant qu'elle a etc jouee,
rejoint ses anciens compagnons et commence a chanter. Mais
cela depasse ses forces ; elle tombe dans les bras do Papa
Pierre, le proprietaire du "Chien qui fume", qui cumule cette
fonction avec celle de chef d'orchestre.

Consterne, Karl se leve et va vers sa fiancee ; mais Diane
l'arrete et lui dit : « Vous voyez bien que ce sont ses amis » ;
en meme temps, elle prend des billets dans sa bourse et les
jette it Nanon tout en disant it Karl : « Vous vouliez epouser
une femme des rues ; eh bien 1 vous l'avez... »

Toutes les explications de Nanon n'arrivent pas it convain-
cre Karl de son innocence ; alors, la Pa'iva fait rentier les
invites et elle raconte en detail la machination de la comtesse
Diane. Ayant dit, elle s'enfuit tandis qu'un murmurc de disap¬
probation stigmatise la conduitc de la grande dame.

Au cabaret, oil elle a rejoint Papa Pierre, Nanon chante une
fois de plus d'une voix desesperee et le cceurbrise; partout
elle croit voir le visage aime de son Karl, et au moment oil
elle lance les paroles finales de sa chanson d'amour, le jeune
homme apparait en personne et la prend dans ses bras.

II l'enveloppe dans son manteau et, apres avoir refu la
benediction du bon Papa Pierre, tous deux s'en vont vers une
vie nouvelle, vers le bonheur.

La naivete de ce scenario est rachetee parte jeu des artistes et
surtout par le grand talent de D. W. Griffith. Killy Kii.lv.

Les Films parlants americains
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CiMemonde-FiiiaMcier
UN CURIEUX DOCUMENT

par

jCroboam

LA BODEGA
Dans un geste de tendresse protectrice, Gabriel
Gabrio £treint doucement Conchita Figufere.
C'est une scfene de « La Bodega » que realise en

ce moment, k Seville, M. Benito Perojo.

aaaaaaaBaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

AVEC

DITA PARLO
Au studio du Film d'Art, d Neuilly-sur-Seine, on a

reconstitue, pour les besotns de la transcription a , Veeran
de Au Bonheur des Dames, le magasin du pere Bedudu,
« La Ville d'Elbeuf », si mes souvenirs, assez brumeux
du reste, ne me trompent pas,

Grand decor forme de plusieurs pieces... Derriere la
la cloison, la oil Veclat radieux des sunlights decele que
« Von tourne », Von entend la voix de Julicn Duvivier,
metteur en scene :
—' Beaucoup de delicaiesse d ce moment-Id, Sibirskaia!
...Tres bien!... Mais vous pouvez encore mieux faire!

Recommengons, voulez-vous?...
lit mignonne, gracile, poetique, subtile et sensible en.

son jeu que cela en est merveille. Nadia Sibirskaia. obeii...
Mais voici venir Dita Parlo, que Ive Chant du.Pri-

sonnier revela aux Parisians, et que, bientot, La Rapsodie
Hongroise leur rendra...

Grande, mince, svelte, les [hanches etroites, les jambes
nerveuses, le visage original a force de regularite — 6,
paradoxe, — les yeux d'un curieux gris vert, Dita Parlo
s'exprime aisement en un frangais classique, recherche,
a peine teinte d'accent...

C'est avec complaisance, affabilite, qu'elle nous dit
ses debuts a Vecran dans la Sheherazade d'Alex. Volkoff...

— Oh!...un lout petit role... assure-t-elle comiquement.
d Mes vrais debit's cadrent avecLe Chant du Prisonnier,

sous la direction de Joe May.
« Ensuite j'ai tourne La Rapsodie Hongroise, de

Hans Schwartz, Vauteur du Mensonge de Nina Petrowna.
« Puis, ce fut mon voyage aux Etats-Unis, tres bred

du reste : un mois d New- York, trois semaines a Hollywood.
« C'est Harry d'Abbadie d'Arrast qui ni avail choisie

pour servir de partenaire d Chevalier dans L,es Innocents
de Paris.

« Tout d'abord, le film devait etre muet... Lorsqu'on
se decida a le tourner en « talkie », il devint impossible de
conserver commc vedettes Chevalier et moi, c'est-d-dire
deux acteurs parlant Vanglais avec accent...

<< La Paramout voulait m'employer dans un autre film,
mats mon conge expirait; car mon voyage a Hollywood'
n'dvait ete possible que grace a I'asscntiment de la. U. F. A .

avec qui je suis liec par control.
« Je dus done revenir en Europe. Et depuis mon retour

j'ai interprete un role de Manolescu, sous la direction de
Tourjansky, avec Mosjoukine et Brigilte Helm commc
partenaires.

« je me plais beaucoup d Paris... M. Duvivier meparait
e'reun metteur en scene tres adroit, ingenieux, tres sensible,
tres artiste.

« Et mes partenaires, Pierre de Guingand, Nadia,
Sibirskaia, Germaiiie Rouer, Ginette Maddie, Anilree
Brabant, etc... sont pleins d'attentions d mon egard.

« Aussi, j'emporterai un excellent souvenir ..de mon
sejour dans les studios francais...

— lit apres?...
Apres?... Des vacances, d'abord!... lit ensuite, je

dots tourner deux grands films sonores et parlants en
Allemagne, en plusieurs versions... frangatse, anglaise
a lieman de.

" Je tourneraivraisemblablementdans les trois versions. . >■
Car Mile Dita Parlo, j'allais oublier de vous le dire,

est une polyglotie remarquable : elle s'exprime si besom
est en un anglais excellent, tres « adequat », comme dirait
M. Snowden.
La jcurie vedette allemahde nous dit. aussi sa for en

Vavenir du film sonare et parhint, nous raconte ses souvenirs
d?Hollywood: • •

— L'Amerique est un pays ttllement curieux■ que
quiconque y a- mis les pieds en emporte une impression
ineffarable...
Mais deja la voix de Julien Duvivier clame :

Allans, Mademoiselle Parlo!... Dans le « champ »,
je vous prie!... '>

Cecil JORGliFELICE.

m J N de nos vedcicteurs a tvouve dans unI J taxi le document que nous reprodui-
sons a-dessous et qui contient d'inte-

ressants aperqus sur les evenements actuels de
la cinernatographie.

Bien que ce rapport ait tous les caracteres de
la piece confident!elle, nous avons pense qu'd
noire epoque democratique il ne convenait pas
de reserver aux settles Altesses royales le bene fee
d'operations proftables et que, tout comme le
soleiI qui lull pour tout le monde, le Pays de
Cocagne doit s'etendre partout.

RAPPORT SECRET
a<lres%<* 'A Sa .Majeste UBI' XX, roi de Cocagne

par le professeur ,1 r.KOItiiiil
lltulaire (le la cltaire (le Pliynance

au (iraiid College (le Cneagne

Yotre ministre des « Booms et Combines » vous

ayant informe qu'un grand, mouvement cinemato-
financier se pre'parait dans la capitale de la
cinernatographie /ranpaise et qu'il y await
interSt d en degager les causes troubles et a en
prevoir les effets profitables, vous m'avez charge
de cette delicate mission. Ce rapport a pour
objet de vous exposer le resultat de mes observations
et constatations.
II importe tout d'abord de fixer la signification

francaise du mot cinema. Car si adleurs il
s'applique a une Industrie generalement tres
active, il ne designe ici qu'un cornpartiment
des valeurs de Bourse. On ma parte notamment
d'un certain comte, tres connu ici, qui porte le
nam d'Ali-Baba et qui contrdle quarante valeurs.

Pour apprecier Vinactivity de VIndustrie cine¬
matographique franpaise, j'ai visite les princi-
paux studios de la capitale : ils sont prc'spntement
tons eq.uipes de la meme fapon, en rue, m'a-t-il
semble, de la preparation d'un documentaire sur
les moeurs des araigne'es.
Mais si, dans les studios, regne un silence de

mort, par contre une agitation febrile, secotie le
monde du cinema. Des financiers viennent des'em-
purer dit mot de Cinema et cette cdnquete semble
devoir leur etre des plus profitables: Pour justifier
cette confiscation d'un mot, its out fait des
alliances, des ententes, des fusions. Ils ont acquis,
detnoli et reconstruct des salles a tort et d tram's :

ce qui sigmfte qu'ils les ont acquises d tort et
reconstitutes de tracers. A suivre le jeu de ces

fusions — le mot fusion marque en franpais
le passage d'un corps de I'etat solide d I'e'tai
liquids, on pourrait meme dire a I'etat gazeux —
je risquerais de fatiguer les meninges de Voire
Auguste Majeste. Je me contenterai done, apres
ce court expose, de lui suggerer, ce qui est le
veritable objet de ma mission, une action pro¬
fitable, une entree avantageuse dans la danss
fmanciere actuelle que est le prelude de prochaims
et fructueuses emissions.

Les conjures de finance qui preparent a
grand mouvement,, qu'ils denouement dans un
langage plaisant » une action nationale en vue
du relevement de /'Industrie cinematograpliique
franpaise », doivent se re'unir a une certaine
date d'octobre pour s'entendre sur une offensive
de grande envergure qui■ sera declanchee pen
aprds contre ce qu'ils appellent amoureusement
I'epargne franpaise. On me raconte que dans ce
pays ces sortes d'offensives sont periodiques
et qu'elles sont une ne'eessite exonomique.
Pour assurer voire enrolement dans les raitgs

des assail/ants j'ai examine plusieurs methodes ;
ma.is la plus pratique consiste d adopter tout
simplement la prudente maniere des financiers
de cinema. Pour cela vous devez sans tarder
charger vos cominis de louer a bail un grand
nombre de salles dans le pays de Cocagne : holies,
marches abandonnes, vieilles remises, salles de
bal, etc. Quand vous aurez ainsi reuni un
nombre respectable d'apparences de salles vous
m en adresserez la lisle et j 'en ferai cvpport, en
votre nom, d un des groupemSnls financiers du
cinema. Ces gens-ld seront tres heureux d'accueillir
dans lews rangs Voire Altesse Serenissime et
je ne doute pas qu'ils ne me remettront la somme
de cent- millions de francs que j'ai deja fixee
pour votre royal apport. Bien entendu ess cent
millions me seront remis en actions ; mais ces
litres seront, par leurs soins, rapidement ecoules
dans le monde magiiifique des epargnants, un
monde oil, quot quien ait dit un grand poete
franpais, faction est la slew du reve.
Je prie Voire Majeste de croire au denouement

de son fidele sujet.

Un dramatique ecliange d<? regards : Dita Parlo a gauche anxieusemeiU penctnSe vers
Nadia Sibirskaia "Au Bonheur des Dame's"i
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Kos concours de vacances

QUI EST-CE?
O

A la question posee dans notre numero de
vacances. nous avons recu une multitude de
reponses et beaucoup de solutions exactes. Le
nombre de celles-ci est de 113. L'artistc du
haut est Esther Ralston, les trois autres (de
gauche a droitel : Josephine Dunn, Joan
Crawford, Anita Page. Voici les noms des
heureuses gagnantes :
i" PRIX. (Un coffret Babani li'ime valeur de

25o francs.) — M"' Mariette MALCORPS, 21, rue
Jules-Guesde, Paris (14") (ii3 reponses).
Deuxieme 1" PRIX ex aequo. (U11 coffret

Babani d une valeur dc 200 francs.) — M"" Leone
I'lVERT, 140, avenue Jean-Jaurcs, Ivry-sur-Seinc
(113 reponses).
3" PRIX. (U11 Hacon Babani d'une valeur dc

100 francs.) — M"" DAVID, 28, rue Viala, Paris
(i5") (io5 reponses).
4", 5" et 6' PRIX exaequo. (Un bon Roginsky.)

M"' BASAX, a Valentine (Haute - Garonne) ;
M11" PONC1N, a Saint-Chamond; M"' VAUGE-
l.ADE, a Drancy (100 reponses).
Les gagnantes pourront retirer leurs prix, a partir de

lundi pnichain 7 octobre, aux bureaux de CinemonJe, de
10 heures a midi et de t3 hcures a 18 heures.

■iiiiiniiiiiiiiMiiiiii

SI VOUS HIE CRAIGHIEZ PAS
DE COHIHIAITRE LA V^RITfi...

laissex-moi vous la dire

c ertains faits do votre existence passee ou
future, la situation que vous aurez, d'autres
renseignements confidentiels vous seront

teveles par l'astrologie, la science la plus ancienne.
Vous connaitrez votre avenir, vos amis, vos enne-
mis, le succes et le bonheur qui vous attendent
dans le mariage, les
speculations, les heri¬
tages que vous reali-
serez.

Laissez-moi vous

donner gratuitement
ces renseignements qui
vous etonneront et

qui modifieront com-
plctement votre genre
de vie, vous apporte-
ront le succes, le
bonheur et la pros¬
perity, au lieu du
desuspoir et de l'in-
succes qui'vous mena-
cent pcut-etre en ce
moment. L interpretation astronomique de votre
destinee vous sera donnee en tin langage clair et
simple, et ne comprendra pas ntoins de deux pages.
Pour cela envoycz seulement votre date de nais-

sance, avec votre petit nom et votre adresse, ecrits
distinctement et il vous sera rcpondu imntediale-
ment. Si vous le voulez, vous pouvez joindre 2 francs
en timbres de votre pays pour les frais de corres-
pondance. Ne pas mettre de pieces demonnaie dans
les lettres.
Profitez de cette oft're qui ne sera peut-etre pas

renouvelee.
S'adresser: ROXROY, dept 242R A, Emmastvaat,

42, La Haye (Hollande).
Affranchir les lettres a 1 fr. 5o.
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LEQONS DE CINEMA
COURS SPECIAUX - FILM PARLANT -

DICTION MISE EN SCENE — NUMEROS
MUSIC-HALL — MAQUILLAGE.

Mme R. CARL, du Theatre Gaumont
23, Boulevard de la Chapelle, 23

U|M TRIOMPHE DE LA SCIENCE MODERNE

LE BAIN SVELTESSE LEICHNER
X- 1001

Le triomphe de la science moderne
donne la ligne et la beaute

Demandez-le chez votre fournisseur habituel ou au depot :
24, avenue de l'Opera (Maison Viville-Yardley).

°^T Babani ![
J" JK CHARMANTE ARTISTE traduit par ces mots l'ex-

DANIELE PAROLA
la jeune eloile du
Cinema Franpais
Photo Studio Lorollo

pression de ravissement qui sera celui de chaque fem-
me combine, parce qu'un de ses attentifs, comme on disait
au "Grand Siecle", aura su presenter son vceu le plus cher.
LE COFFRET DE BEAUTE "HINDOU"contenanttoutce
qui est indispensable pour parfaire aux soins de la beaute
feminine est en effet une pure merveil le. La qualite absolu-
ment unique de la Creme Hindoue est incomparable ; toute
temme soucieuse d'entretenir la fraicheur et 1'eclat de
son teint doit l'utiliser.
LE ROUGE POUR LES LEVRES, le fard pour le visage,
la poudre de riz parfumee A l'Ambre de Delhi sont des pro-
duits uniques pour lesquels les chimistes occidentaux ont
raffine encore sur la science des mysterieux chercheurs de
l'Orient.
LE VAPORISATEUR BABANI, qui est l'ornement indispensable de tout bou¬
doir feminin, complete, avec un fiacon du fameux extrait l'«Ambre de Delhi » ce
dyiicieux coffret. Que ce soit pour son parfum ou pour les soins de son visage,
chaque temme 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.
LE COFFRET "HINDOU" sera exp£die franco de port et d'emballage contre la
somme de i5o francs. Le meme coffret "Week end", contenant seulement 3 dchan-
tillons : Poudre de riz, Crime Hindoue, extrait Ambre de Delhi, sera expedii contre
la somme de 22 francs franco de port et d'emballage, voir ci-dessous.

DANS VOS COMMANDES, indiquez pour la poudre la teinte que volis desirez : Ocreclair, Ocre fonce,. Blanche. Naturelle, Rachel.
POUR LE ROUGE-LEVF.ES, indiquez voire colori pre/ere : Clair, Moyen, Fonce.
IL NE SERA FAIT aucun envoi contre remboursement, seuls, sont acceptes : mandats,
cheques ou especcs.
LE COFFRET DE BEAUTE "HINDOU'" etant un article venda exceptionnelloncnl en
reclame, il n'en sera expedite qu'un seul par personne

COCPRtx 'HINDOU'
franco deport efemfcallflg* 150."

BABANI
S>6bis BOULEVARD
HAUSS MANN
PARIS.

cofpret"week end"
P"port.eJemballoge 22'.

M11, Simone Helliard. de l'Athinie

Chaque etre a sa personnalite
et son charme.

Le talent de l'Artiste Photographe

ROGINSKY
consiste it les mettre en valeur.

J 'oyep-le a son studio

53, AVENUE DES TERNES
line visite vous convaincva.

Une remise de xo est telephone :

reservee h nos lecteurs. gai.vani 37-32

ON OFFRE

REDACTION - ADMINISTRATION :

138, Av. des Champs-Elysees, Paris (8e|
Telephone : Elysees 72-97 et 72-98

Compte Cheques postaux Paris 1299-iD.
R. C. Seine 233-237 ^

Les manuscrits non inseres ne sont pas rendus.

Le Gerant : Gaston Thierry.

tarif DI
FRANCE

ET COLONIES :

J mois..

6 mois..

15 fr.

29 fr.
56 fr.

S ABONNEME N T S
ETRANGER:

(tarij A reduit): 3 mois,
22 fr. 6 mois, 40 fr.

1 an, 75 fr.
(tarijB) : Bolivie, Chine,
Colombie, Dantzig,

Danemark. Etats-Unis,- " XZcl 1 ICI llil I IV. X2l(t 13"

Les abonnements partent du et du 3

Grande-Bretagne et
Colonies anglaises fsaut
Canada), Irlande, Islande,
Italie et colonies, Japon,
Norvege. Perou, Suede,

i Suisse : 3 mois, 24 francs ;
I 6 mois, 46 fr., 1 an. 90 fr.
jeudi de chaque mois

REPRESENTAN TS GENERAUX
Grande-Brltagnk : Dolores Gilbert, Tudor

House, 36, Armitage Road, Golders
Green, N. W. u.

Allemagne : A. Kossowsky, Reichskanzler-
platz, 5, Charlottenburg, Berlin W. Tel. :
Wcstend 242.

Etats-Unis : Jacques Lory, 1726 Ghirokee
Av.? Hollywood, California.

GRAY. ET IMP. DESFOSSES-NEOGRAVURF



SALLY STARR,
un joli nom pour une
vedette. Elle occupe

deja une situation
elevee et grimpe...
vers la fortune !



MAINE-PALACE
96, Avenue du Maine

LES BAS FONDS DE NEW-YORK

GAI, GAI, DIVORCONS

RfiCAMIER
3, Rue R^carnier

Meile D'ARMENTlfeRES
LE DON JUAN DU CIRQUE

SfiVRES-PALACE
80 bit, Rue de Sivres

LE VILLAGE DU PECHE
Attraclion: SAINT-GRANIER

EXCELSIOR
3, Rue Eug6ne-Varlln
QUARTIER LATIN

LES TAMBOURS DU DESERT

SAINT-CHARLES
72, Ruo Saint-Charles

DANS LES TRANSES
PETITE fiTOILE

DU 4 AU 10 OCTOBRE

Symphonic Nuptiale
avee

Erich Von Stroheim

<3 JBkM m €3

J&- tj ® BHT

prisezU

L'fiFAVE
VIVANTE

Film &srtam m

CLICHY - PALACE
&0, Armies d<o Cliobry

VEARY RIVER
avea

Richard Barthelness
Betty Compson

Quelques Attractions VITSPHOHE
Prooid&e scnort*

VESTBRN-BLBCTKIQ

7« Faaboarg Pois&onnilre, 7.

La Mort da Corsaire

ADONIS ET APOLLON

La

CHANSON bePARIS
avec

Maurice Chevalier

SfiDUCTION
(EROTIKON)



Onwrrt* vMz somtum it PurU
II® Arrondissement

"MARIVAUX, 15, boulevard (lee Italiens.
Prochainement : Rapsodie Hongroise.

*OMNIA-PATHB, 5, boulevard Montmartre.
La Femme et le Pantin.

"IMPERIAL, 29, boulevard des Italiens.
SGduction.

* ELECTRIC, 5, boulevard des Italiens.
Volga-Volga.

"OORSO-OPERA, 27, boulevard des Itaiien6.
La Ru-ee vers I'Or.

"GATJMONT-THEATRE, 7, Bd Poissonniere.
Princesse dc Cirque —• Prls du Bonheur

"PARISIANA, 27, boulevard Poissonniere.
La Taverns Rouge. — C'es Propres d Rie-n,

Lee Formes nouvelles. — La PSche.
Prends la pilule.

IIIe Arrondissement
"PALAIS DES FETES, 199, rue Saint-Martin,

Rez-de-Chauss£e : Quartier Latin.
Premier £tage : Les Vera aux poignets.

Mile d'Armentieres.
"PALAIS DES ARTS, 325, rue Saint-Martin,

Premier Stage : La Dame de Pique.
Un Lean Geste.

Ree-de-cnauss£e : L'Homme qui ne meurt pas.
Swope le Cruel.

MAJESTIC, 31, boulevard du Temple.
Cheveux d'Or. — S. 0. S.

KINERAMA, 37, boulevard Saint-Martin.
Le Village du Peche.

CINEMA-BERANGER, 49, rue de Bretagne,
Chariot sold&t. — Quand le Mai triomphe.

IVe Arrondissement
"GRAND CINEMA SAINT-PAUL, 38, lue

Saint-Paul.
Prds du Bonheur. — Princesse de Cirque.

CINEMA DE L'HOTEL DE VILLE, 20, rue
du Temple.

Le Village du Pechi.
La Madone des Sandwiches.

"CYRANO-JOURNAL, 40, Bd de SSbaatopob
Les Tambours du Desert.
Mathurin fait des beiises.

Ve Arrondissement
MONGE, 34. rue Monge.

Le Village du PechS. — S. 0. S.
MBSANG'E, 3, rue d 'Arras.

La Mauvaise Route. — Les Mufles.
"SAINT-MICHEL, 7, place Saint-Miehel.

Cn Amant sous la Terreur.
CLUNY, 60, rue dee Ecoles.

Lc Cirque d '6pouvantc.
La Course des Bolides.

URSl)LINES, 10, rue des Dreu.'ines.
Fermeture annuelle.

OINE-LATIN, 10-12, rue Thouin.
Fermeture annuelle.

VIe Arrondissement

"BEGINA-AUBERT, 155, rue de Remus.
L'Arpete. — Le Chevalier d'Eon.

"DANTON, 99-101, Bd Saint-Germain.
Le Village du Peche. — S. O. S.

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

24 Heures en 30 Mimstes.
Le Gladiateur malgrS lui.
Les Homines de la Forit.

RASPAIL-PALACE, 90, boulevard Raepail.
Le Village du Peche. — Lime de Miel.

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

Motte-Picquet.
Un Amant sous la Terreur.

Milak, Chasseur du Groenland.
*LE GRAND CINEMA. 55-59, avenue Bosquet.

L'Arpete. — Le Chevalier d'Eon.
SEVRES-PALACE, 80 bis, rue de Sevres.

Le Village du Peche.
Attraction : Sain t-G nailer.

RECAMIEiR. 3, rue Rieamier.
Mile d 'A rmentieres.

Le Don Jvmm du Cirque.
VIII® Arrondissement

"MADELEINE-CINEMA, 14, boulevard de
la Madeleine.

Le Figurant.
LB OOLISEE, 38, av. dee Ghampe-Elyst-es.

Ces Dames aux chapeaux verts.
PEPINIERK, 9, rue de la Pepini&ro.

La Matson du Mystere.
STUDIO-DIAMAN'T, 2, avenue de Portalis,

Fermeture' annuelle.

IX® Arrondissement

PARAMOUNT, 2, boulevard dee Capueinee.
Svmphonie wuptiale.

'

MTBERT-PALACE. 24, Bd des Italiens.
Le Chanteu-r de Jax.

"MAX-LINDER 24, boulevard PoissonnAre.
Au Service du Tsar.

"OAMKO, 32, boulevard des Italiens.
L 'Epave'vvvaitie. ™" ^

"R1ALTO, 7, faubourg Poissonni&re.
'.a Uort du Corsaire. — Adonis et Apollon.
M?TTST1C. 61, rue de Douai.
P es du Bonheur. — Princesse de Cirque.

CINEMA ROOHECHOUART, 66. rue Roche
chouart.

Quartier Latin.
*DELTA-PALACE, 17 bis, Bd Kocheehouart.

Les Tambours du Desert. — Le Vent.
AMERICAN-CINEMA, 23, boulevard de Clichy

Fille sauvage — La maison au soleil. "
PIGALLE, 11, place Pigalle.

Programme non parvenu.
ES AGRICULTEURiS, 8, rue d'AthJnes.
"■harlot soldat. — L'Aurore. — Au Roya/umr
des Glaciers. — Un Drame au Studio. —
Sorcellerie a tra-vers les ages. — A I 'Ombre
dc Brooklyn. — Idylle aux Champs. —
L'Etvdiant de Prague. — Poissons exotiques.

Verdun, Visions d'Histobre.

Xe Arrondissement

"TIVOLI-CINBMA, 17-19, Fg du Temple.
Pros du Bonheur. — Princesse de Cirque,

"LOUXOR, 170, boulevard Magenta.
Quartier Latin.

"CARILLON, 30, Bd Bonne-Nouvelle.
Adam et Eve. — Les Malhems de Chariot.
"PATHE-JOURNAL, 6._ Bd Saint-Denis.

Axilla 15

"BOULVARDIA, 18, Bd~ Bonne-Nouvelle.
Programme non parvenu.

PALAIS DES GLACES, 37, rue du Faubourg-
du-Temple.

Milak, Chasseur du Groenland.
Un Amant sous la Terreur.

EXCELSIOR, 23, rue EugSne-Varlin.
Quartier Latin. — Les Tambours du Desert.
TEMPLE-SELECTION, 77, rue du Fauhourg-
du-Temple.

Programme non parvenu.
CRYSTAL-PALACE, 9, rue de la FidAIite.

La Madone des Sandwiches.
La Pcur de Mourir.

OHATEAU-D'EAU, 61, r. du Ohateau-d'Eau.
Programme non parvenu.

CSINE ST-DENIS, 8, Bd Bonne-Nouvelle.
Programme non parvenu.

CINEMA VEKDUN-PALACE, 29 bis, me du
Terrage.

La Venetwsa.— La Petite Danseuse de la Butte
PARIS-CINE, 17, boulevard de Strasbourg.
Princesse de Cirque. — Le Bout du Qrni... !
TE'MPLIA, 10, faubourg du Temple.

Programme non parvenu.
CTNEMA-PARMENTIER, 158, av. Parmentier
Le Fear de Mowrir. — Le Plus Singe des Trois

XIe Arrondissement
VOLTAIRE-AUBERT, 95 bis, rue de la Ro-
queite.

L'Arpdte. — Le Chevalier d'Eon,
A CYRANO, 76, rue de la Roquette.

A bas les Homines. — Quartier Latin-.
EXCELSIOR, 105, av. de la Bepublique.

L'Arpite, — Mile d'Armeniilres.
SA1NT-SABIN, 27, rue Saint-Sabiu.

Programme non parvenu.
CASINO DE LA NATION, 2, avenue de Tail-
iebourg.

L'Atlantide.
MAGIC'-QINE, 70, rue de Charonne.

La Madone des Sandwiches.
130 d I 'Eeure.

XIIe Arrondissement
*LYON -PALACE, 12, rue de Lyon.

Quartier Latin.
TAINE-PALAOE, 14, rue Taine.

Qiiartier Latin.
RAMBOUILLET, 12, rue de Rambouillet.
Mon Ami des Pedes. — La Peur de Mourir.
DAUMBSNIL, 216, avenue Dauniesnil.

Saipeurs sans repr-oc-he. — L'Impasse.
KURSAAL du XII", 17, rue de Gravelle.

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

Programme non parvenu.

XIIIe Arrondissement

SAINT-MARCEL, 67, Bd Saint-Marcel.
Rcl&chs

CINEMA DES BOSQUETS, 60, r. DomrOuy.
Programme non parvenu.

JEANNE D'ARO, 45, Bd Saint-Marcel.
Anny, F'Ule d'Eve. — Le Village du PUclii.
PALAIS DBS GOBELINS, 66 bis, avenue

des Gobelins.
Le Village du PSche. — Rien ne va plus.

ED-EN DES GOBELINS, 57, av. des Gobelins.
Son Compte est bon, — Coquin de Printemps.

L 'Ac-ousateur silencieux.
SAINTE-ANNE, 23, rue Martin-Bernard.

Cest une Gamine charmanic.
Va,.. Petit Mousse..

ROYAI,-CINEMA, 21, Bd de Port-Royal.
Mile d'Armentieres. — Chercheurs d'Or.

CINEMA PARISIEN, 47, av. des Gobelins.
Programme non parvenu.

CINEMA DES FAMILIES, 141, r. de Tolbiac.
CLISSON-PALAOE, 61, rue de Clissom

Kamona. — Soyee ma Femme.
01NKMA-MODERNE, 190, avenue de Choisy.

F'ille sauvage.
La Petite Danseuse de la Butte.

ITAL1E-CINEMA, 174, avenue d'ltalie.
Les Asservis. — Le Duel.

BOBILLOT-CTNBMA, 66, rue de la Colonie.
Programme non parvenu.

XIV® Arrondissement
"MONTROUGE, 73, avenue d'Orleans.
l'res du Bonheur. — Princesse de Cirque.

MAINE-PALACE, 96, avenue du Maine.
Les Bas-fonds de New-York.

Gas,, gai, divorgons.

SPLENDID-CINEMA, 3, rue Larocheile.
Amour et Medecine. — La Peur de Mowris'.
"GA1TE-PALAOE, 6, rue de la Gait6.

Programme non parvenu.
PALAIS-MONXPARNASSE, 3, rue d'Odessa.

Un Amant sous la Terreur.
Milalc, Chasseur du Groenland.

ORLEANS-PALACE, 100, Bd Jourdan.
Programme non parvenu.

"LUSETTI-PALAOE, 97, avenue d'Orleans.
Relache.

PATHE-VANVES, 43, rue de Vanvee,
Programme non parvenu.

MILLE-COLONNES, 20, rue de la GaltA
Programme non parvenu.

PLAISANCE-OINEMA, 46, rue Pernety.
Sur le Fil de la Mort. — Crainquebille.

XVe Arrondissement

GBENELLE-AUBEBT, 141, avenue Emile-Zola
Les Ailes.

"LEOOURBE, 115, rue Lecourbe.
Un Amant sous la Terreur.

SPLENDID, 60, avenue de la Motte-Picquet.
La Bataille — Un mari modite.

SAINT-CHARLES, 72, ru© Saint-Charles.
Dans les Transes. — Petite Etoile.

"CONVENTION, 29, rue Alain-Chartier.
L'Arpbie. — Le Chevalier d'Eon.

MAGIQUE-OONVENTION, 204-206, rue de la
Convention.

Un Amant sous la Terreur.
Milak, Chasseur du Greenland.

FOLIES-JAVEL, 109 bis, rue Saint-Charles.
Le Zebre. — Rose d'Ombre.

Chercheurs d 'Or.
GRENELLE-PALAGE, 122, rue du Theatre.

Programme non parvenu.
CAMBRONNE, 100, rue Camibronne.
Son Reuse. — L'Ultimatum. — Studio 7.

CASINO DE CRENELLE, 86, av. Emile-Zola,
yuand on a 16 Ans. — FiancSs en folie.

Troupe Macluskoff.

XVIe Arrondissement

"MOZART, 49, rue d'Auteuil.
Quartier Latin.

ALEXANDRA, 12, rue Czernovitz.
130 d I'llevre. — Le Journal de Ninon.

1MPERIA, 71, rue de Passy.
Cobra. — Pour la Vie de I'Enfant.

VICTORIA, 33, rue de Passy.
La Petite Danseuse de la Buite.

Le Torrent de Flamme.
PALLADIUM, 83, rue Chardon-Lagache.

Le. Palais dc la Danse.
Le Mecano de la Generate.

"GRAND.-ROYAL, 83, av. de la Gde-Armee.
L'Esoadron de Fer.

Lc Don Juan du Cirque. >
LE REGENT, 22, rue de Passy.

Un Procds sensationnel. — Ambitieuse.
THEATRE-CINEMA, 11. Bd Exelmans.

Programme non parvenu.

XVIIe Arrondissement

"LUTETIA, 33, avenue de Wagrain.
Au Service du Tsar.

"ROYAL-WAGRAM, 37, av. de Wagram.
Asphdltc.

"DEMOURS, 7, rue Demours.
Passions sous les Tropiques.

"MAILLOT-PALACE, 74, avenue de la Gde-
Armee.

Les Ailcs.
"CLICHY-PALACE. 49, avenue de Clichy.

IVeary River.
BATIGNOLLES, 59, rue de !a Condamine.

Programme non parvenu.
"OilA NTELLER, 76, avenue dc Clichy.

Le Chevalier d'Eon. — Cceur de Gosse.

Les Salles dont les noms sont soulign6s sont les Salles Aubert.
Les cinemas pr^ced^s d'un asterisque sont ceux qui font matin6e tous les jours.

VILLIERS CINEMA, 21, rue Legendre.
f Lady* Itafles. — Anny de Montparnasse.

LEGENDRE. 128, rue Legendre. 2
La Dame de Pique, — Son beau Geste.

ROYAL-MONCEaU, 38, rue de Lewis.
Une Femme legirc. — Les Onze Diables.

XVIII® Arrondissement
* PALA1S-ROCHECHOUART, 56, boulevard

Roehechouart.
Relache.

"GAUMONT-PALAOE, 3, rue Caulaineourt.
La Chanson de Paris.

"BARBB8-PALAOE, 34, boulevard Barbfc).
Impressions de I'Inde. — Quartien Latin.

Attraction.
"LA CIGALE, 120, Bd Roehechouart.

L'Habit, la Femme et I'Amour.
Le Village du Peche.

"MARCADET-PALACE, 110. rue Marcadet.
Pres du Bonheur. — Princesse de Cirque.

"LE SELECT, 8, avenue de Clichy,
Quartier Latin.

METROPOLE, 86, avenue de Saint-Ouen.
Quartier Latin.

CAPITOLE, 5, me de la Chapclle.
Passions sous les Tropiques.

STUDIO 28, 10. rue Tholoze.
Vive la Foire. — Un Chien andaiou.

Quelle Aventure.
NOEVEAU-CINEMA, 125, rue Ordener.

Deux millions de Dollars.
Qua-nd le Mai triomphe.

MONTCALM, 134, rue Ordener.
La Boule Blanche.

Le Village du Ptche (avec ehoeuTs rueses).
ORNANO-PALACE, 34, boulevard Ornano.
Quartier Latin. — Impression de I'Inde.

IDEAL-SINEMA, 100, avenue de Saint-Ouen
La Danseuse passionnie.

Maitre Randal et son Mari.
PALACE-ORDENER, 77, rue de la Chapolle

Serves: chaud. — Colorado.
Les Fourchambault.

ARTISTIC-MYRR.HA, 36, rue Myrrha.
Programme non parvenu.

STEPHENSON, 18, rue Stephenson.
Les Pirates modernes. — Malgrk la Raima.

XIX® Arrondissement

BELLEVILLE-PALACE, 23, rue de Belleville
Un Amant sous la Terreur.

FLOREAL, 13. rue de Be'leville.
Dans sa Candeur naive.
Supplice de Femme.

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

OLYMPIC, 136. avenue Jean-JaurSa.
Cneveux d'Or. — L'Arpete.

FLANDRIVPAL AGE, 29, rue de Flandre.
Un eomique « Chariot »

Le Mari dechalrU. — Picraic Ngolo.
ATiHAMBEA, 32, boulevard de la Villette.

Programme non parvenu.
SEORETAN, 1, avenue Secr^taD.

Programme non parvenu.
AMERIC-CINEiMA, 146., av. Jean-Jaurfia.

La Vierge folic.
EDEN, 34, avenue Jean-Jaures.

Le Postilion du Mont-Cenis.
Ties Confidentiel.

CINE-COMBAT, 25, rue de Meaux.
Le Cavalier sans Visage. — La V&riti.

XXe Arrondissement

PARADIS-AITBERT, 44, rue de Belleville.
Les Ailea.

"GAMBETTA-PALAOE. 6, rue Belgrand.
L'Arpete. — Le Chevalier d'Eon,

FEERIQUE, 146, rue de Belleville.
Un Amant sous la Terreur.

COCORICO, 128, Bi de Belleville.
Les Taciturnes. — La Dame de Piqva.

LUNA-OINEMA, 9, eours de Vincennea.
L'OrpheUne. — Les Fiancis en folie.

GAMBETTA-ETOILE, 105, avenue Gambetta.
Une Folie. — Un Amant sous la Terreur.

FAMILY-CINEMA, 81, rue d'Avron.
Sur le F'U de la Mort. — Les Amants.

PHCENIX-CINEMA, 28, me de MSnilmontant.
Programme non parvenu.

BPATANT, 4, boulevard de Belleville.
L'As du Volant. — Le Pirate Nobr.

STELLA-PALACE, 111, rue des Pyrenees.
Quartier Latin. — La Madone des Sandwiches.
PAR1SIANA, 373, rue des Pyrenees.

Programme non parvenu
BAGNOLET, 5, rue de Bagnolet.
Mon Cosur est un jasz-band. — S. O. 8.

MEN1L-PALAOE, 38, rue de M6nilmontant.
PYRENEES-PALACE, 272, rnc des Pyrenees.

Supplice de Femme.
Mon Cceur est un jazz-band.

Attraction : Prologue du 2' aete de Carmen.
OINE-BUZENVAL, 6, rue de Buzenval.
Le Glaive de la Loi. — Pourquoi se rnarier f
AVRON-PALACE, 7, rue d-Avron.

Programme non parvenu.
ALCAZAR, 6, rue du Jourdain.
Expedition Shackleton. — La Fille de la Mer.

Ma Tante de Monaco.

THEATRES
Spectacles de la Semnine

AMBIGU, 20 h. 45 : Le Sourire de Paris.
ANTOINE, 20 h. 45 : L'Ennemie.
APOLLO : Le Prods de Mary Dugan.
ATRENEE, 20 h. 45 : II manqvait un Homme.
BROADWAY : Cloture annuelle.
CAPUCINES : Carnaval
UHATELET : Le Tour du Monde en 80 Jours.
CLUNY : Cloture annuelle.
OOMEDIE-CAUMART1N : Cl«ture annuelle.
DAUNOU. 21 h. : Arthur.
EDOUAJtD-VII, 20 h. 45 : Le Grand Voyage.
FEMINA. 20 h. 45 : Comment I'esprit vient

aux Gargons.
GRAND-GUIGNOL, 20 h. 45 : No«ve«u apee-

tacle.
GYMNASE, 20 h. 30 : Milo.
MADELEINE, 21 heures : Notre Arnener.
MARIGNY : La Reine Joyeuee.
MICHEL : Cloture annuelle.
MICHODIERE, 20 h. 45 : L 'AscenMon dc

Virgmie.
MOGAROR, 20 h. 30 : Rose-Marie.
NOUVEAUTE8, 20 h. 45 : Pas sur la bouche.
PALAIS-ROYAL, 20 h. 45 : Touche-d-Tout.
PORTE-SAINT-MARTIN, 20 h. 45 : Le Der¬

nier Tsar.
POTINIERE : Banco.
RENAISSANCE : Le Train fan-time.
SAINT-GEORGES : I.a Fugue.
SARA11-BERNHARDT, 20 h. 30 : Ces Dames

aux chapeaux verts.
SC'-ALA, 20 h. 45 : Louis XIV.
STUDIO DES CHAMPS-ELYSEES, 21 h. :

Le Paradis Terrestre.
TH EATRE DE PARIS, 20 h. 45 : Marine.
TRIANON-LYRIQUE : La Belle Rildne.
VARIETES, 20 h. 30 : Topaee.
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THEATRE SAINT-GEOROES

La A

FUOUS
de M. Henri Duvernois

avec

FRANCEN
et

CORCIADE

Location:TRUDAINE 63-47.

PORTE SAINT-MARTIN

le

DERNIER TZAR
da

M. Maurice Rostand
avec

Huguette ex-Duflos
E. Pitoeff Escande

Bourdel Joffre.

Location : NORD 37-53.

theatre des mathurins

LalS ©ISILlsslE!
3 actes de H. D'Erlanger

MARGUERITE MORENO

PAUL AMIOT - DELAITRE

et VERA KORfiNE

Location : LOUVRE 49-66

g REPRISE g
DE

Jean de la Lune
0 8 sotea de M. Marcel AGHARD

Location : Elysdes 52-41 et la suite

THEATRES

c0med1e des champs-elysfies

t* Bl,,

1 THEATRE de la MADELEINE 1

NOTRE AMOUR
3 actes de H. Noziere

MADELEINE LELY
et

ANDRE BRULE


