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A gauche, de haut enbas : A la gare Saint-Lazare,
Cinemonde a surpris Douglas Fairbanks, venu
saluer Maurice Chevalier et Yvonne Vallfie avant

leur depart pour Hollywood. 0 Nigel Barrie et
Estelle Brody dans un film parlant anglais, Le Jouct.
0 Ramon Novarro se riconforte entre deux prises
de vues de son nouveau film : Devil may Cure. 0 A
droite, de haut enbas : On tourne .Sud-Express, film
silencieux (de gauche A droite, Paquet, opferateur :
RSgine Dancourt, la vedette, et Maurice Champel, le
metteur en scfene.) 0 Une expression d'Spouvante
de Janice Adair, vedette de Af" s Carpet, film par¬
lant r6alis4 A Elstree. 0 La vogue du film
russe continue en Allemagne. A nouveau, voilfi une

production d'atmosphfere slave : Le rapide de Sibe-
rie, avec Renfie H6ribel, Theodor Loos et Fritz
Kcertner qu'on voit ici dans une scfene d'une belle

composition.

Ferifes bonnes d dfre...

EE DRAPEAIT TRICOLORE

ON a beau-coup, an
cours de
I'an ne'e,
agite le

drapeau tricolore.
On a bien fait. 11
y a Id un embleme
de ralliement, qui.
pour une nation
sensitive comme la
notre, peut obtenir
des effets salutaires
d I'heitre du peril
La France est essen-
tiellement galvani-
sable et il n'esl
point mauvais, au
cours d'une epoque
d'egoisme fe-roce, de

hu rappeler les grandes solidarites de senti¬
ment qui firent jadis sa grandeur. C'est sur le
sens national que doiveut s'equilibrer un jour
les unions Internationales, etl' idee qu'unart n'a
pas de fronli&res se marie admirablement avec
la defense des interets e'conomiques d'un pays.

Que I'on ne denigrc pas systematiquement
le fait des autres nations, qu'on s'inspire de
ce qu'elles creent dans le bien, qu'on tente
meme toutes les alliances d'affaires, afin que
s'dloignent les raisons de conflits, voild ce que
nous esperons, tout en demeurant Ires Franqais.

Lres Franqais! Mais out. Settlement nous
n'aimerions point que le pavilion franqais
couvrit des marchandises infe'rieures. C'est
etre ardeniment l-ranqais que d'exiger la
qualite des products « made in France ».

Quand nous sommes rf I'Etranger, nous
dejendons ardeniment nos convpatriotes. Meme
si nous n'approuvons pas totalement ce qu'ils
font, nous gardons notre critique pour I'inle-
rieur. Par principe, nous sommes avec ceux
qui lavent leur tinge sale en famille.

Mais quand nous avons.de toute lapuissance
de notre conviction, soutenu et fait triompher
cette these chore que la France est essentiel/e-
ment la terre du gout, de I'ordre, de I'harmonie
et de la juste mesure en toutes choses, nous
n'aimons pas beaucoup etre dementis sur
I'heure par les falls, surtout devant nos
interlocuteurs. C'est pourtant ce qui nous
arriva, en juin dernier, sur cette merveille de
gout franqais, de risque franqais, d'imagi¬
nation franqaise qu'est le grand paquebol
de la Transailantique V « lle-de-France >.

Cpntre trois Americains aimables, j'avais
soutenu que I'Ecran franqais valait- tous les
autres, que le film d'Hollywood etait souvenl
enfantm et que la terre des Leon Poirier, des
Marcel L'Herbier, des Abel Gance, des Rene
Clair demeurait la terre benie de la production
originate, fallals en Ame'riqUe et ignorais
encore beaucoup de chefs-d'oeuvre de I'ecole des
Flats- Unis. Tout en causant, nous alldmes au
salon de cinema oil, par bonheur (/), on donnait
un film franqais que /'ignorais encore. Jamais,
je n'ai tant aim? I'obscurite que ce jour-la.

Si mes compagnons avaient pu lire sur mon
visage, Us y auraient successive-men! decouvcrt
toutes les angoisses et toutes les deceptions,
toutes les entires et toutes les amertumes. J'ai
du certainement passer par les d.iverses
contents de l'arc-en-ciel, depuis le rouge de
la honte, jusqu'au violet de la congestion, en
passant par le vert de I'espoir impossible, le
jdune de I'homme trompe el I'indigo de
V indignation! Sans cesse, ie me disais :
•i Que vont-Us penser de moi? »

Sans cesse j'esperais une belle scene, une
idee jolie, une realisation agreabl-e, une
projection riche de luminosit?; helas! rien
ne venait, que /'enfan Ullage, le me'lodrame, le
ridicule et la faclure impossible.

Tnonde de la sueur (route des catastrophes,
je fits cueilli a la sortie par mes trois Ame¬
ricains goguenards. en de-pit d'une savante
manoeuvre pour leur echapper.

— A oh, que pensez-vous, belle chose peut-elre ?
— Messieurs, repondis-je, en vecouranl a

toutes les ficelles de I'art oratoire, it y a une
regie franqaise qui precise que 1 'exception
con Brine la regie. Voild /'exception. Nous la

montrons pour faire honte aux mauvais
producteurs. Nous la montrons comme jadis
on montrait, aux jeunes Spartiates, les ilotes
ivres, afin de les ddgouter de Valcool.

-
- Soit, dirent-ils en machonnant leurs

cigares de Babel, c'est probablement qu'on
nous montrera de-main la regie.

Helas! La regie ne vint jamais. Et je dus
recourir d toutes les tactiques d'un vieux
combattant pour echapper par la suite a
I'etreinte de mes poursuivants, heureux de
leurs derniers cocktails, qui semblaient me
p'oursuivre comme pour m'assassiner d'une
derniHre interrogation Et la Regie?

Vraiment la besogne est pcnible, de ceux
qui defendent la chose cinematique franqaise,
comme dtrail Grassct. quand on leur impose
le dement> de films sordides oit impresentables.

Le protectionnisnie est une solution provi-
soire et paresseuse et le seal point noir, pour
I'ecran americain, vient du protectionnisme
exaspere qui semble le protiger... jusqu'a la
mort comprise. Qu'une Industrie neuve oil
soudainement blessee ait besoin d'etre protegee
par les pouvoirs publics pendant toute la
periode de son relevement ou de sa croissance,
personne n'y pent contredire. C'est une regie
accept'?e par tous les pays, meme les plus
libre-echangistes et ses effets sont excellents.
Mais Lessor, le grand avenir, ne peut Hire
provoqu? que par la quantite et surtout la
qualite de la production. La quantite pour
pouvoir baisser les pr-ix. La qualite pour que
de la concurrence jaillisse la victoire. Un bon
film franqais vendu d I'Etranger fait plus
pour notre rcnommee et pour notre commerce
que toutes les loisel tous les dec-rets. A V Etran¬
ger plus encore que chez nous, il importe de ne
jamais sortie de mauvaises bandes nat ionales.

Quand la Corporation de I'Ecran sera
organisee, elle devra se montrer intra itable
vis-a-vis des traitants de la pellicide. Mauvais
fabricants et mauvaises bandes do/vent elre
impitoyablement abandonnes ou traqucs.

II ne faut pas arborer le pavilion franqais
sur un liavet. Le champ de navels n'a pas
meme droit au drapeau blanc de la reddition :
a peine un epouvantail, et c'est assez.

Est-ce d dire que le, gouvsmement franqais
ne doive rien jaire pour nous? C'est exac-
tement le contraire que nous souteUons ici.

Si nous etions ministre, nous placer ions
le Cinema au premier rang de nos preoccu¬
pations. Notre propagande dans le monde
sera-it basee sur le Cinema. C'est par le Cine
parlant que nous lutterions pour la langue
franqaise menacee. A aucun instant, nous
n'oublierions cette parole de I'Americain
« Vous saurez tous un jour l'anglais pour
comprendre le texte dc nos talkies.

Mais voici comme je procederais.
je composerais une commission super/sure

du cinema avec toutes les plus hautes persOn-
natites scientifiqites, litteraires, morales et
societies qui s' interessent a f Reran pourvu
qu'elles soient parfaitement independantes
des interets des firmes cinemalographiqucs.
Je leur demanderais, en les indemnisani
largement, de me recher.cher tous Les bons films
franqais, mais en se plaqant, aulant que.
possible, du point de vue du public inter¬
national. Art pur el sens pratique nicies.

Et en favour de cette selection, je consen-
tirais tous les sacrifices.'

i " Primes ci I'exportation; 2° presentations
grain/tes d I'ktranger; f patronage mondial
par la diplomatic et les consulais: 40 sub¬
ventions aux centres de location de cette
selection : 50 avantages admi-nistratifs consi¬
derables aux meilleurs producteurs.

Six cents millions -sera-lent necessaires a cette
besogne salvatrice. Mais vous de.vines I'im¬
mediate recuperation dont bene'ficierait t'htat
franqais, moralemenl, spirituelleimnt, e'eono-
miquement. Vous voyez tout de suite la ruee de¬
nes capitaines d'Industrie vers le Beau qu'ils
fuyaient hier. Car its ne sont pas mollis intel-
ligents que les autres. En un mot, une fois de
plus, j'abandonnerais le principe. stupide de
I'egalite sterilisante, au profit de LElite, qui,
settle, doit etre protegee par le drapeau tricolore.

Jose GERMAIN.

□

□

cAez nous...

| | M. Maurice Champel a profile de la saison de Biarritz1—' (septeinbre et octobre) pour r£aliser un film dramatique
intitule Sud-Express, avec Roger Paquet comme operateur,
et comme interpr£tes, Reg.'ne Dancourt et J. David-Evremont.
Des prises de vues ont ete faites entre Paris, Tours, Bordeaux et
la cote basque ainsi que dans le Sud-Express qui, dans la tra-
vers£e des Bandes, devient le plus rapide train du monde. Nous
verrons ainsi le passage d'un train pris de divers angles jusque
sous les boggies. Effets de rails, de roues, de fils telegraphiques,
de bielles et de pistons seront montres dans un rythme ascen¬
dant.

I 1 On adapte un pothne dramatique de M. Eugene Manuel
'—' (l'auteur du tr£s « moderne » pohne des Deux Corteges
qui est, on le sait, un des morceaux choisis de l'Anthologie
scolaire) intitule La Robe. C'est M. Pierre Ramelot qui a ecrit
le scenario. M. Jenuay, directeur de la Societe Syncro-France
en a confix la realisation sono-visuelle & M. Andrew Brunnel.
Enti£rement parlant et sonore, La Robe ne comportera que
deux r61es : un homnie, une femrae. Mlle Simone Helliard, debu¬
tante, jouera la femme. B'homme serait interprets par l'un de
nos plus brillants comSdiens de theatre et de cinema. (Serait-ce
M. Pierre Blanchar?). Operateur, M. Desfassiaux.

Aux Studios Tobis, d'Epinay. Un grand decor representant
des bureaux luxueux d'une Compagnie de navigation.

Cris, protestations, injures, coups de canne font un tintamarre
qui constraste avec le silence quasi religieux du metteur en scene
Henri Chomette et de ses operateurs. Dans cette ronde bruvante,
l'acteur allemand Klein-Rogge entre avec un calme cynique.
Cette sc^ne tumultueuse est un dramatique passage du Requin,
dans lequel Gina Manes, Albert PrSjean, Daniel Mendaille et
Edmond Van Daele sont des protagonistes de caract£re.

Ea Compagnie Franqaise Tobis se constitue au capital
de 9.000.000 de francs. Cette Compagnie s'occupera specia-

lement en France et en Belgique de la negociation des licences
Tobis et du placement des appareils d'enregistrement et de
reproduction de sons, appareils fabriques par le puissant groupe
europeen Tobis-Klang-Film.

Ea Societe des Films sonores Tobis, constitute a Paris au mois
de fevrier dernier, dont le sitge social est situe 44, Cliamps-
Elystes, se consacrera, elle, exclusivement dans ses Studios d'Epi¬
nay, a la production de films sonores et parlants.
I I Jean Murat, qui fut la vedette de L'Eau du Nil et de Venus.
1—1 interprtte le principal role de La Nuit est a nous, et ceci clans
les deux versions : franqaise et alleniande, dont l'une est realiste
par M. Carl Froelich (alleniande) et t'autre par M. Henri Roussell,
lequel interpr&te un r61e dans cette dernitre bande. Ea' con-
naissance de plusieurs langues devient.done indispensable pour
un acteur de cinema et M. J ean Murat, qui conuait parfaitement
le francais, l'allemaud et l'anglais. est en passe de devenir un
des acteurs de « talkies » les plus demandts.
| I Au studio de Billancourt, un metteur eu sc£ne allemand,—' Hans Berrendt, tourne Lohengrin avec notre compatriote,
la charmante ingenue Marie Glory, Henrico Benfer, et Max Eerel,
acteur comique.

pi Dans la jungle de Madagascar, Eeon Poirier tourne Cain,'—1
epopee duprimitisme qui dresse en face d'une femme indigene

douce et sauvage im civilise rejete par les siens et apportant
tous ses vices, tous ses mauvais instincts. Tommy Bourdelle et
Rama-Tah£ sont les seuls interprdtes humains de ce film oh
revivra toute l'£toimante poesie de la nature africaine.
J J Est-ce en France ou en Amerique que Manon de Massenet—1

sera realise ? Ne dit-on pas qu'une grande firme americaine
aurait achete les droits pour quelques millions de francs. ?a ne
fera jamais que la cinquteme adaptation, mais celle-ci sera natu-
rellement sonore, parlante et chantante.
I I On annonce les debuts a I'ecran de Mme Ganna-Walska
'—' (Mrs Mac Cormick) au cinema sonore et parlant. On dit
qu'elie paraitrait dans la nouvelle version de VArlesiennc, de
Daudet, que realiseraient en France,Robert Wiene et Jacques
de Baroncelli.

La Fleur qui nait, roman de Marc Danset, sera adapts au
film sonore.□

□ Carl-Th. Dreyer va commencer un nouveau film :
« Le Canard et l'Allumette », tire de la pidce de

Jacques Deval : « Une Faible Femme ». Le film sera
sonore et parlant a 100 %.

... et chez les autres

[ 1 Ee jeune premier frangais Jean Dehelly est a Berlin 011 il
— interpr£te un des premiers rAles dans Les Saltimbanques,
realise par Robert Band, pour la Nero-Film.
I I A Eondres, aux studios d'Elstree, il y a grande affluence
— de metteurs en scene etrangers qui vienuent utiliser les
installations parfaites des theatres pour l'euregistrement des
sons.

C'est ainsi que M. Robert Florey tourne La Route est belle
d'apr^s un scenario de Pierre Wolf sur une orchestration de
M. Reynaldo Hahn.. Assistants : Claude Heymann et Jean
Tarride.

1 Egalemenl au studio sonore de Twickenham, Andre Hugon
L—1 a termine les prises de vues sonores et parlantes dfcs Trois'
Masques, nouvelle version. Ea pi£ee de Charles Mere est inter¬
pret^ dans sa forme 1929 par Jean Toulout, Franyois Rozet,
Marcel Vibert, Pierre Geay, Azais et Renee Heribel. M. Hugon
doit d'ailleurs entreprendre le decoupage d'un nouveau film
parlant.

1 MM. Mercanton et Rene Hervil recommencent leur colla-
— boration interrompue depuis si longtemps. Ne tournerent-
ils pas tous les films de la pauvre Suzanne Grandais ? Mais c'est
en Angleterre qu'ils tourneront. Une version frangaise d'un
film parlant de M. Alfred Hitchcook leur en donne l'occasion.
Dialogue frangais de M. Pierre Maudru.
j I A Berlin, Maurice Tourneur, encourage par le sticc£s duL Navire des Hommes pcrdus, recherche un scenario maritime
egalement oriente vers l'aventure et le pittoresque. On est
prie d'envoyer tout scenario ou titre de roman a recommander
a M. Maurice Tourneur, Wengeroff-Film, Friedrischstr. 250,
Berlin, S. W. 48.
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Belle, 6nergique, sauvage, cette amazone de la
Russie rouge est camp6e par Olga Tscli6kowa

dans La Horde.

des demi-teintes, des brouillards nocturnes splendides.
Sclilettow a grande allure en Stienka Rasin et a trouve

la son meilleur role, niais I^ilian Hall-Davis, Anglaise
froide, a voulu sans doute paraitre aulremenl qu'en
bois et il en result e un jeu theatral et saccade. Elle a
neanmoins une grace haulaine.

IMMORALITE

Realise par Wolff,
Interprets par Nicolas Rimsky, Georg Alexander

et Ellen Ricliter.
Sur une intrigue sans grande logique, implacablement

touffue, ou les complications se chcvauchent et derou-
tent le specta teur, le Dr Willy Wolff a realise avec beau-
coup de moyens et de luxe un film dense et, somme toute,
pas fatigant a regarder.

Rimsky tourna ce film en Allemagne et il interprete
ici un astronome eperdu devant les astres et persuade
que d'aimer des mortelles ne peut etre qu'Immoralitd.
Ea fiancee de son frSre le fera dianger d'avis sous sept
incarnations. Tour a tour femme du monde, etudiante,
souris d'hot el, soubrette, fille des rues et actrice. en fin
princesse, elle aura raison de la vertu de l'homme de
science, et, comme son fiance fait une noce outrageuse,
elle accordera au sincere et serieux Thomas l'Astronome
son coeur et sa grace.

Rimsky a quelques plans niais et ahuris absolument
excellents. Dans les aventures diverses, il outre un pen
son personnage. Mlle Ellen Richter a du metier et une

plastique sure. Elle manque seulement de reelle beaute.
••••••

UN PUNCH A LESTOMAC
Realise par Franck C. Capra,

Interprete par Shirley Mason, Johnnie Walker
et William Collier Jr.

Dans un melange assez americain de cliarcuterie, de
flirt et de boxe, nous revoyons une charmante come¬
dienne : Shirley Mason, la soeur de l.'exquise Viola Dana,
et ce nous est un plaisir bien rare. Pour le reste, nous y
trouvons un bon mouvement, des types de boxeurs bien
caracteris£s et un excellent tableau comique : le Bal des
Boxeurs. Un match couronne cette comcdie que joue
agr6ablement la gentille Shirley Mason, le petty Buster
Collier Jr (je voudrais bien connaitre Collier Senior
depuis le temps qu'on voit Collier Junior) et Johnnie
Walker dont on a fait, pauvre gar^on, un boxeur bien
antipathique.

Ea technique me parait bien pauvre, pour Capra
realisateur de L'Epave vivante et de Bessie a Broadway.
I,a photographie manque de ces richesses fulgurantes
auxquelles les recents films americains nous ont habi-
lues. ••••••

LE CHIEN ANDALOU
Realise par I,ouis Bunuel,

Interprete par Pierre Bateheff, Simone Mareuil
et l'auteur.

Freud ! Que de crimes on conimel en ton nom. En
voici un, et de taille : Le Chien andalou.

Andalou, ce chien, et de belle forme. M. Bunuel,
Espagnol, et d'Andalousie h ce que je crois, porte en lui

a Paris
un temperament pour le moins cruel et sadique, si je
veux m'en referer au film, qui est l'expression deson genie
particulier.

Ees images debutent par un ceil de femme creve par
un rasoir. Ensuite, un accident : une femme portant dans
un coffret la main coupee d'un homme et se laissant
culbuter par une auto. Puis un dempniaque et beau
gar^on (Pierre Batclteff) culbutant sur une chaussee,
ramasse par les belles mains de Simone Mareuil et tcn-
tant, sitot gueri, de hi violer incontinent.

Sur quoi la belle se defend, mais ses seins adniirables
apparaissent sur l'ecran, fleurs ecloses sous les mains
palpeuses du jeune homme. Alors, un double Batclieff
apparait, celui-la tout de douceur et de poesie, qui vient
reprocher a son image sa conduite. Auparavant, il y
avait eu l'enchainement dudit vilain au piano qu'il
tirait desesperement pour gagner la proie feminine qui
l'attendait. Et sur le piano, une peau saignante de bete,
et derriere le piano, deux abbes espagnols endormis
et extatiques...

Quand le double s'enfuit, si j'en crois mes souvenirs,
la campagne se peuple d'un dos de femme, et e'est en
griffant cette chair que Bateheff n° 2 exhale son dernier
soupir voluptueux. Cette partie-la est certainement la
mieux traitee de tout l'ensemble, et on ne peut denier
a M. Bunuel un sens de la lumi£re, des decors, du cinema
enfin, qui doit le diriger dans une toute autre voie.

Morbidesse et sensualite ratees se trouvent dans Le
Chien anilalou, qui contient toutes les promesses d'un
talent cinegraphique. mais aussi toutes les exagerations
d'un cerveau latin, ronge par la methode de Freud,
philosophe et psychiatre saxon. ########

WATERLOO
Realise par Karl Griine,

Interprete par Otto Gebhiir, Charles Vanel,
Malinowkaja, Betty Bird et Oscar Marion.

Dans ce Waterloo dont nous avons deja donne une cri¬
tique, Karl Griine, en bon Allemand, donne des premices
de cette bataille une interpretation tout a la gloire des
armees alliees. Bliicher y apparait comme un pur genie
militaire, 1'egal de Napoleon et son vainqueur personnel.
Et comme e'est un tr£s grand tragedien qui incame
Bliicher : Otto Gebhiir, la personnification de la force
saxonne est obtenue avec superiorite. Et dans ce film,
le pauvre petit Napoleon pleurant dejd par avarice sa
defaite, nous fait a sa venue bien pietre figure. Vanel.
qui avait le masque, mais n'avait pas la foi, n'a pas donne
au role la grandeur qu'il eut fallu. Peut-etre est-ce la
faute du realisateur ?

Quelques tableaux de defile de troupe, en synchronisme
d'images avec les menuets du Congress de Vienne, sont
d'une belle technique. Ce parallclisme curieux est ce
qu'il y a de mieux dans le film. Waterloo est amoindri.
Et l'on peut dire que si le film est rate, la bataille ne
le fut point, helas! [Une'belie creation de Malinowkaja,
actrice sovietique, est a signaler. De l'intelligence et
du parti pris, voila ce qu'est le film de M. Griine !
••••••• Rene Olivet.

LA HORDE
Interprete par Olga Tschekowa, Adalbert

Hans Sclilettow, Fritz Alberti, Michael Bohnen
et Jenny Hasselquist.

Si je devais tourner La Cavaliere Elsa, de Pierre
Mac Orlan, je lui donnerais comme interprete la
vivante^ sauvage et intelligente creatrice de La Horde :
Olga Tschekowa.

Dans ce drame illegal, mais interessant, Olga Tschekowa
incarne justement une de ces amazones russes, felines,
hardies, cruelles, ivres de sang et de vodka, mais que
l'amour peut pincer au coeur.

Des scenes de pillage dans un chateau, une sc£ne assez
bien conduite de comedie et de dissimulation
entre deux etres qui s'aiment depuis des annces, enfin
une poursuite haletante sont les meilleurs du
film qui a pour autres interpr£tes la belle Suedoise au
talent nuance : Jenny Hasselquist, Fritz Alberti, correct,
distingue, sensible, et l'elegaut soudard : Hans Sclilettow,
Michael Bohnen (qui joua Mission secrete), et Albert
Steinriick.

VOLGA-VOLGA
Realisation de W. Tourjansky,

Interpretation de Eilian Hall-Davis, Hans
Adalbert Sclilettow, Boris de Fast, Seroff

Sur la simple ballade de Stienka Rasin, cel£bre dans
toute la Russie et chez tous' les Russes, Wladimir
Tourjansky, dont il faut ra'ppeler qu'il realisa Mille et
Une Nuits et Michel Sirogoff, a compose une oeuvre plus
faite pour charmer en surface que pour etre analysee,
car elle manque un peu de fond, de matichre.

Beau spectacle que Volga-Volga..., et dans lequel
s'affirment deux grands talents, l'un, celui de Seroff,
grand acteur de theatre et de cinema, mort recemment
au Theatre de 1'Atelier, en sc<hie.... l'autre : Boris de
Fast, le traitre, tout en sublilite et en nuances.

II y a de grandes scenes, le deploiement des vaisseaux
de la flotte revoltee. le pillage du village, et surtout.
la revolte de l'equipage, dont les tableaux sont traites
dans une forme etonnante. avec des eclairages chauds,

Allons, Stienka Rasin, chante la ballade de la M&re Volga!... (Une scfcne de Volga - Volga
avec H. A. Sclilettow.)

900

semaineOn verra cette

bouleversant de rythme, de
de force !

empef,
Tragtdic pfalistfc
par PIDOVKIKE

Interpreter par

I A. tNK.ISCHINOM.~F, IIFBMNZFFF,Strppt, ANNA SOVnAKEVtTSCH

I f W \ . '.Hpete sue I'Asie, appele en
m Russie : Le Descendant de

m T gengis-Klian, est une
I -*■ ceuvre considerable, groupant

a la fois un drame historique
camonfle et un important et magni-
fique documentaire sur la Motigolie.
I.es evenements historiques de 1918
ont ete arranges au mieux des interets
de ceux qui tournerent le film, mais
la version qu'011 nous presente en
France est une version edulcoree, fai-
sant passer les soldats et l'oflicier qui
les commande pour une armde russe
blanche, alors qu'on peut, avec un peu
de reflexion, se douter qu'il s'agit du
corps d'occupation illegal du colonel
Lawrence, le tameux agitateur anglais.

Comme de juste, le film sert une
icjee l'idee sovietique. Mais, devant
la. beaute de l'ouvrage, 011 oublie
volontiers cela, Le film s'ouvre sur une
vue des plateaux desertiques de la
Mongolie, Nous vivons bientot avec les
Mongols, descendants d'Attila ou de
ses hordes, et nous assistons a la vente
des fourrures au marche de la ville par
les je'unes Mongols des huttes. I.es
etrangers pillards, les Mongols achar-
nes a defendre le butin de chasse en
arrivent a se battre et la, querelle
dechatnee par Timour, jeime Mongol
defendant son renard argeute qu'on
lui a vole, degenere en revolte. Les
troupes du general Petroff (?) arrivent
a la rescousse. Timour et ses partisans
fuient sur les plateaux. II est blesse,
repris et va etre passe par leg amies
quand on decouvre dans ses papiers
nil document qui le designe ccunme le
descendant direct de Tgengis-Khan.
Petroff laisse vivre Tiinour, le soigne,

Csuf
le dorlote et, une fois retabli, le uomme empe-
reur de Mongolie.

Mais Timour n'est pas dnpe, il ne veut pas
servir les ennemis de son pays et, apres les

'avoir demasques en une scene sanglante ou il
tire son terrible sabre coupeur de tet.es, il
s'elanee a la tete des cavaliers mongols, qui,
tels une tempete formidable, balaient les enva-
hisseurs

Le rythme, d'abord calme, large, noble, nous
faisant penetrer dans la vie lente et contempla¬
tive des Mongols, s'enfle au fur et a mesure que
le film allonge ses rubans. La revolte est remar-
quablement conduite. Puis, e'est la bataille,
avec ses plans courts et rapproches. Uri tempo
religieux : la halte des envaliisseurs au temple
pendant la ceremonie... et puis l'attaque des
revoltes qui redonne au mouvement du film sa
vie dynamiqen.

Etlorsqu'ala fin, Timour, d'abord
impassible, perd cette peau factice
et debride sa colere, sautant sur
les meubles, tirant son sabre courbe
tuant, gesticulant, terrible et de¬
moniaque. le rythme s'accelere,
s'accentue, jusqu'a l'emportement
<juasi surhumain des scenes finales
oil tout vole et s'enfuit, le sable de
la steppe, les arbustes, les che-
vaux, les tetes humaines, sous le
galop des Mongols revoltes, dans
le vent qui nettoie et cbasse.

Toutes les simples scenes du
document sont precises, sans onie-
ments, et bien belles n cause de
leur ton de verite. Le film eclate
d'ailleurs d'une couleur, d'une
authenticity sans egales. C'est ce
ton de vie, cette lumiere baignant
la steppe, cette nature envelop-

■*L

(En haut) Graves... hi^ratiques... cespretres
mongols se rendent a une cgr^monie. —
(En bas) Inkiscliinoff lutte avec les enva-

hisseur de son pays

pante, ces hordes mongoles, ces simagrees
religieuses, tout ce qui donne a Tempete
sur I'Asie son caractere de vecu, d'ob-
serve, (jui fait de cette oeuvre une des
plus hautes qu'il nous ait ete donne de
voir. Voila 011 le Cinema, une fois de
plus, prouve sa superiority : dans cette
universality de l'expression, dans cette
etendue d'images et rle perspectives, dans
toute la grandeur epique de ce poeme de
paix et de revolte qu'anime, avec un
souffle puissant, un genie constructeur :
Pudovkine.

Allez done tenter cela au theatre !
Film absolument cinema, et qui est

soutenu par le talent intuitif dTnkisclii-
noff, acteur inongol, Tempete sur I'Asie
restera comme un des ouvrages les plus
decisifs du cinema russe et un spectacle
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A Billancourt, on tourne
<« MI.sk Lohengrin »
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Tout le monde
est au travail...

Un curieux angle de prise de vues. dans L» Jungle de la Grande Vine (Claudie Lombard et R. Gu6rin).

Retour de Tehecoslovaquie, l^laudie Lombard
nous parle de £<z Jungle d'une Grande Ville
|| e cinema tcheque nous etail jusqu'alors inconnu ;
MLJ ilafallu un film comme Seduction (Erotikon), pour

que notre attention soit attiree sur la production
de ce pays. Ee cinema tchecoslovaque existe. Des firmes
de production travaillent actuellenicnt a Prague avpc une
aclivite que nous pourrions leur envier.

Au cours de cet hiver, nous verrons d'autres films
tchdques, notamment Le Dernier Masque, mise en sc£ne.
de Karl Eamach et interprete par Marcella Albani,
Joseph Roveiisky, Walter Rilla et Gaston Jacquet, et
une importante production franco-tclieque, La Jungle
d'une Grande Ville, que vient de terminer Eeon Marten,
avec comme principaux mterpr^tes Claudie Eombard,
Raymond Guerin, Olaf Fjord et Schleicliert.

Dds son re. our de Prague, nous avons pu joindre
Claudie Lombard et lui demander de nous parler de son
dernier film :

— La Jungle d'une Grande Ville? Ce sera un^film
interessant qui m'a beaucoup plu. E'interet se trouve
beauccup plus dans les situations ps3*chologiques que
dans Taction n ctne, C'est Thistoire d'une jeune fille
qui, delaissee par son p£re trop cupide, suit les conseils
du premier homme qu'ellc rencontre. Celui-ci est un
aventurier qui Tentraine dans des affaires louches. Prise
dans Tengrcnage, la malheureuse essaie mais en vain
de s'en debattre. Un jour, abandonnee par celui qui
Ta seduite et compromise dans une affaire de fausses

traites, elle se venge en denonvant le miserable et ses
complices. I,'action se deroule tout d'abord dans un
milieu pauvre et miserable pour finir dans des interieurs
riches et somptueux. Le contraste ne manquera pas
d'etre saisissant.

— Et quels sont vos partenaires?
— Raymond Guerin interprete le role d'un jeune

homme richc que. sur les conseils d'un aventurier que
personnifie Olaf Fjord, j'essaie de seduire. Schleicliert,
qui dans Seduction (Erotikon) etait le pere d'lta Rina, est
devenu le mien ; Wich, qui signa la photograpliie du film
de Gustav Machatv, s'est surpasse et a filme certaines
scenes sous des angles fort curieux, et Mine Marguerite
Viel a ete pour I,eon Marten une preeieuse collaboratrice.

— Et les exterieurs, ou les avez vous tournes ?
— A Prague meme et dans les environs, notamiiient

aux abords d'un splendide chateau mo3reuageux.
— Et quels sont vos projets ?
— Pour le moment j'attends la presentation de La

Jungle d'une Grande Ville qui doit avoir lieu en novembre
prochaiu; ensuite je repartirai tr£s certainement pour
Prague y tourner un second film franco-tcheque qui
sera peut-etre sonore et parlant. Enfin, en decembre, je
reviendrai en France pour y tourner les interieurs de
Coups de Ronlis, dont certaines scenes maritimes seront
realisees avec le concours d'une importante escadre
etrang^re. George Fronyai

Conchita Piquer, dans une scfene 6mouvante du film sonore qu'elle vient de tourner sous la direction
de B<5nito Pirojo : /.a Bad&yn. Ce film bgniSficie d'ilSments qui font de lui une oeuvre de grande classe.

C'est une agreable surprise que de retrouver, apresles mois rle marasme que viennent de traverser
les theatres de prise de vues parisiens, le grand

studio de Billancourt, le plus amcien, en pleine activite.
Ce grand et luxueux decor dont les ors etincellent sous

Teclat blanc des plafonniers a incandescence, figure
evidemment une salle a manger d'une demeure magni-
fiquc.

— Dans cette grande pi£ce de style, nous explique
affablement Mlle Schiffrin, la sceur de M. Simon Schiffrin,
directeur du service de production des studios de Bil¬
lancourt. se dcroulent

_ les scenes principales de Miss
Lohengrin.

« Ce film n'est pas un film en costumes, inspire de la
celebre legende allemande.

« C'est tout simplement une comedie moderne, qui
relate les aventures d'une jeune femme, qui, mariee a
un lourdaud, pretend divorcer, y reussit. rencontre
un seduisant jeune homme qu'elle finit par epouser apres
mille peripeties amusantes.

«< Bref, M. Behrend, le metteur en scthie, veut traitor
Miss Lohengrin en comedie legere, a la maniere, si vous
voulez, de Robert Z. Leonard ou dc Sam Wood...

« M. Behrend est encore peu connu en France : le seul
de ses films publies ici est La Fuite devant VAmour,
avec Jenn3" Jugo et Enrico Benfer.

« Presicement. Enrico Benfer tient dans Miss
Logenhrin le principal role masculin, la vedette feminine
etant Mlle Marie Glory.

II nous reste encore quelques semainesde travail, et,
aussitot aprds, nous entreprendrons un grand film sonore
et parlant, que nous tournerons dans nos nouveaux
studios sonores. *

En effet, a l'autre bout du grand batiment, des ouvriers
vOnt et viennent : le bruit des coups de marteau filtre
a travers Tentre-baillement des portes : dans quelques
semaines, la realisation d'un film muet sera devenue
chose impossible a Paris... Sunlight.

■

CHAitI.ES VAXHI.
a lourn^ son prewnier film :

« Dans la Nuit »

ous avons annonce que Charles Vanel, l'excellen
artiste fran^ais que Ton revit recemment dans
Waterloo et La Femme revee, avait commence la mise

en scene d'un sceiiario dont il est 1'auteur.
Ce film, intitule Dans la Nuit, sera presentc dans le

courant de l'hivcr et edite par Jean de Merh*.
« Je'suis r.entre de Jujurieux en septembre, nous a dit

Charles Vanel, avrant tourne la-bas les exterieurs dc
mon film. Ees interieurs out ete realises sur place egale-
nient grace a un studio que j'avais fait amenager provi-
soirement sur les lieux memes de Taction.

« Ees pa37sages de l'Ain servirent de cadre a un drame
d'atmosphdre ouvricre se deroulant dans le milieu des
carriers et cimentiers de cette region.

« Je travaille en cc moment a Billancourt au montage
de cette bande et compte le terminer vers la fin de cc
mois.

— Ensuite? demandons-nous.
— Ensuite, je presenterai ce premier film et en com

mencerai un second le plus tot possible.
Ajoutons que Charles Vanel interprete lui-meme lc

principal role de Dans la Nuit, aux cotes de Sandra
Milowanoff, qui fut, on s'en souvient, sapartcnaire dans
Pechcur d'lslandc. P. E

"NJOUVELLES

LA VOGUE EXTRAORDI¬
NAIRE DU FILM PARLANT

VICTOR MAC LACLEN ET
LILY DAM ITA REMPORTENT
IN VIF SUCCES DANS
••THE COCK EYED WORLD"

MONTY BANKS TIENT
DE SE MARIE R

(De notre coxrespondant particulier)•

LONDRES ne reve plus que de films parlants.A la Piazza, ou sont presentes tous les films
Paramount, Clara Bow a triomphe dans Tour-
nant dangcreux. Au New Gallery, un des cine¬
mas les plus modernes, on presente Les Quatre

Plumes, dont les protagonistes sont : Richard Arlen,
William Powell, Clive Brook et Noah Berry. Ce spec¬
tacle fail salle comble tous les soirs et il est impossible
d'obtenir une place, bien que le prix de celles-ci
atteigne plus de io/6 d (65 fr. environ).

Ee theatre Royal, en face d'Hyde Park, comiait la
meme vogue. Ce cinema, cpntrairement a beaucoup
d'autres, a conserve un excellent orchestre. Ea, c'est
«Broadway»qui triomphe. Ufaut noter que, malgrela forte
chaleur qui a sevi a Eondres, tous les cinemas qui donnent
des films parlants ont fait des recettes formidables : la
foule fait queue aux guichets bien avant l'ouverture
des portes.

A TEmpire, a Eeicester vSquare, on passe Le Dernier dc
Mrs. Cheyney, autre succes de l'ecran tirede la pi^ce de
Frederick Eonsdale. Ea distribution de cette oeuvre est
enticement auglaise a Texception de Nornia Shearer qui
est Canadienne. Ee succes est tres vif.

Ee theatre du Capitole lui-meme, dont le. directeur
pretendait ne vouloir passer que des films muets, vient
de capituler et 011 y a presente Chantage, film parlant
anglais, avec succes. Ce film a teuu Taffiche sans interrup¬
tion pendant 6 semaines, et a ete remplace par un film
parlant americain, VHomme a VArc-en-Ciel.

Ce qu'il y a de caracteristique, c'est que les faubourgs
de Eondres eux-memes viennent d'etre dotes de cinemas
magnifiques dont les places sont a des prix trdsaccessibles,
surtout en matinee. Ces etablissements passent les memes
films que les grands theatres du West-End, mais naturelle-
meiit ils les passent apr£s ceux-ci.

ET POTINS DE LONDRES

J'ai vu le nouveau film de Mac Eaglen et je me suis
trouv^ par hasard assis a cote des deux fr£res de Victor
Mac Eaglen, Eeoixdd et Clifford. II etait impossible de
s'v tromper, car tous deux ont le profil de leur fr^re et

/ he Cock Eyed World tient l'affiche & Londres depuis six semaines. Parions que les jambes de notre
sdduisante Lily Damita y sont pour quelque chose!

la meme voix rude et profonde, mais cependant agreable.
Et tous deux etaient enchantes du succes de leur frere
dans The Cock Eyed World. (Ee monde vu a l'envers).

Ee film est la suite du grand succes : What price
Glory (Ee Prix de la Gloire), et Ton y retrouve
^es rivaux amoureux : le sergent Plagg et le sergent Guirt,
de la Marine des Etats-Unis.

Victor Mac Eaglen se surpasse dans le role du sergent
Flagg et sa voix (le film est sonore et parlant 100 %)
avec son accent americain (bien qu'il soit ne et qu'il
ait passe presque toute sa vie en Angleterre) est
1 ypique pour le role qu'il joue.

D'Edmund Eowe qui a deja eu de semblables
roles a jouer, il n'y a que des louanges a faire. Son jeu
est remarquable. II est meme meiileur que dans
In old Arizona (Dans le vieil Arizona).

Ils forment tous deux un duo parfait et un vivant
contraste tout a la fois.

J 'ai, en outre, plaisir a louer M. Raoul Walsh pour
sa splendide realisation. N'est-il pas Tauteur de: Sadie
Thomson, What price Glory, In old Arizona The
Thief of Bagdad (Ee volEur de Bagdad) el combien
d'autres.

Miss Eily Damita, 1'artiste franchise, joue avec charme
1111 ]>etit bout de role qui est reliausse par sa grace.

Ea jeune femme la plus rapide du monde se trouve a
bondres en ce moment. C'est Mme Monty* Banks, plus
;onnue sous son nom de Miss Gladys Frazin, l'actrice
unericaine, qui en 75 heures a trouv£ le temps de faire
5.200 kilometres entre New-York et Chicago, de divor-
:er et de se remarier a M. Monty Banks, l'acteur de
.-inema connu, puis de partir pour 1'Angleterre. Elle est
grande et mince, avec de superbes yeux noirs dans un
>et it visage ovale, des Evres tr£s rouges, et des ongles
eints. Sa voix est douce, avec un leger accent americain.

lui naquit de cette premiere union. II fait actuellemen
ses etudes en Angleterre.

Elle s'est remariee en avril dernier avec M. Richard
Eahne eta divorce il v a quinze jours. C'est assez rapide !

J'ai interviewe Mme Banks qui m'a con fie : «J'ai ren¬
contre Mont\u il 3- a deux ans a Eondres (il avail passe
deuxanneesa Els ree ou il jouait d ins des produc ions
de la British International) et depuis lo s nous so n tries
resles bons amis. J'e ais arriveea Tiro el un jour apres

lui et nous sommes .tombes amoureux Tun de l'autre
des notre premiere entrevue. M iis mes amis me chapitr^-
rent et j'epousais un marchand d'antiqui es americiin :
M. Eahne.

0 Ce fut une erreur, et nous n'avons pas tardea nous
en apercevoir.

«II n'\r a qu'en Amerique qu'on peut divorcer rapide-.
ment : en Angleterre c'est trop long. En deux semaines
j'ai obtenu mon divorce. »

Mme Banks doit ddbuter au cinema ici dans la nou-
velle production theatrale La Femme de la Chambre 13.

Mine Monty Banks m'a declare en outre : " Nous
aliens vivre en Angleterre, car nous Taimons tous les
deux et oil Ton connr.it la douceur de vivre. En Ame¬
rique, un homme a qiiarante axis est vieux et use; il
peut mourir. Sa vie a passe comme un Eclair, il a gagne
des quantites de dollars, mais a quoi lui servent-ils?
E'Angleterre est le pays oil 1'c.n sail depenser son ar¬
gent, et c'est la raison pour laquelle Monty et moi,
nous cherchons un « home ». Ce n'est pas si facile a
trouver. II est plus facile d'obtenir un divorce en Ame¬
rique, que de trouver ici une maison convenable.

M. Monty Banks est Italien de naissance et veut se
faire naturaliser Anglais, car Miss Frazin desire deveuir
une epouse anglaise modele regnant sur un veritable
« home » anglais.

Mme et M. Banks ont joue recemment ensemble
dans le dernier film comique de la British Interna¬
tional : Uiipouse fortfe. Peut etre n'est-ce qiTune coinci¬
dence ! Pat Henry,
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Un d^licieux interieur d 'une maison de th6 dans Kumisada-Tchuji Une scfcne du Gekiryn (Torrent), film tire du roman de Mikami,

Suivant la statistique faite par la Japan-
Times, 011 a projete en 1928, au Japon,
1.208 films nouveaux ; sur ce nombre.
410 sont d'importation etrang£re et
798 des films nationaux. Ainsi 24 films
nouveaux sont projetes chaque semaine,
ce qui fait trois et demi par jour.

C'est beaucoup pour un pays comme le Japon. borsque
je m'y suis retrouve l'annee derniere, j'ai ete surpris de la rapidite
des progres du cinematographe. C'est a Tokio que j'ai compris
que le cinema,, ame universelle par les images, musique de l'oeil,
est le plus grand ami de l'homme d'aujourd'hui, Je dois avouer que
je suis totalement conquis par le cinematographe, qui fait chaque
jour de nouveaux adeptes. Auparavant j'etais, k dire vrai, un de
ces sceptiques croyants que le cinematographe est le destructeur de
la classe intellectuelle.

Comme partout ailleurs, ce sont les films americains qui triomphent
au Japon. II faut remarquer cependant que les intellectuels preferent
des ceuvres de 1'ecole allemande, farcies de litterature dramatique ou
souvent de peintures expressionnistes. bes films fran^ais, qui furent
les premiers introduits au Japon en 1896, out aussi des amateurs,
mais ce fut surtout apres la guerre, qu'ils eurent le plus de succes. ba
technique ducinema japonais (scenarios, montage, etc.) asubi et subira
encore 1'influence des producteurs americains.

En ce qui concerne la censure, le Japon est, du point de vue politique,
moins severe que la France. Je partage cette opinion avec Iwao Mori.
Keamnoins, nos censeurs examinent jalousement, et souvent mecham-
ment, les films etrangers qui peignent des mceurs qui ne sont pas les
notres. Xos censeurs detestent les amoureux trop heureux, ils sont
cruels pour les amants passionnes... et ils coupent sans merci les
scenes d'amour auxquelles, pourtant, le public nippon s'interesse

traditionnelle. Peut-etre souhaitent-ils aussi que
nous fabriquions nos navires de guerre avec des
bambous ou du papier?... Ils verront, s'ils vont
au Japon, que notre pays n'est plus comme
jadis; dans les petites villes, dans la campagne
japonaise, l'autocar transporte les paysans
qui applaudissent lorsque, sur l'ecran, Josephine

Baker 111011 tre ses jambes nues...
Si le Japon a maintenant la peinture a l'huile, le cubisme, la

machine moderne. le bolchevisme intellectuel, il n'est cependant ni
russe, ni americain, ni francais. bes Japonais sont avant tout des
«hommes ». Depuis qu'ils ont ouvert leur pays, ils out compris que
la conception de leur civilisation differait de celle des Orientaux
et ils cherehent au dehors ce qu'ils n'ont pas chez eux, surtout dans le
domaine materiel.

Voiciune chanson populaire que chanten t nos modernes jeunes gallons:

(CUNIEMIA JAPONAIS
par KUIVI MATSl'O

Kf'dacteur en chef de la HRevue Franco-Aipponne

Je me souviens des feuillages si legers des saules pleurxurs qui ornaient
On ne les voit plus. [la rue du Guinza.
Qui sail maintenant, aimer une subtile geisha, jadis si gracieuse ?
Maintenant\0 on danse au rythme du jazz et la nuit on s' attarde aux

[tables devant les verres de liqueur.
As-tu vu, d cette aurore, les ycux d'une danseuse se mouiller de larmes?
Tokio, grand et vaste, nous semble etroit, car notre amour est encore bien

[discret.
Jrons-nous au cinema ou irons-nous boire le the? Plutdt, fuyons Tokio

[par Vexpress.
Sais-tu que ce champ, Mousashino, que nous traversons, etait autrefois

[bien joli avec ses roseaux delicats ?
Mais aujourd'hui, nous voyons monterla lune a Vhorizon des gratte-ciel...

A droite, de haut en bas : Ishin no kyoraku, qui a tourn6 au
cours du couronnement de l'Empereur du Japon, en 1928.
— Mile Hisa Takihama, une des plus graoieuses vedettes
nipponives. Un film japonais de guerre ressemble & un

film de guerre tourn6 sous n'importe quelle latitude.

A gauche, de haut en bas : Mile UmSmura est une " geisha "
exquise ...et M. Swada, un jeune premier s6duisant.
Mile Natsukama est aussi admir6e par la jeunesse nipponne
que Joan Crawford ou Anita Page le sont dans leur pays

et ailleurs
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La femme et le mari
(Gina Manfes et Rudolph Kleln-Rogge)

La iemme et 1'amant
(Gina Manes et Albert Prdjean)

Ce film, en voie d'achbvement au studio sonore Tobis, h fipinay, sera l'une des
premieres productions parlantes entibrement rdalisdes en France.

Mise en scene d'Henri Chomette. Directeur de la production : Frank Clifford

I / 8
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ilWesdcimes,
si vous voulcz

maigrir /...
I n cnrienx menu de regime

pour les stars
(De noire correspondant d Hollywood.)

Ne pas engraisser est 1111 problteie de primeimportance dans la capitale du cinema. Voici
un menu qui fait fureur eu ce moment. Tous
les grands restaurants d'Hollywood l'ont
adopte. Toutes les 6toiles soucieuses de perdre

quelques kilos se sont empressees de le suivre a la lettre.
Cela dure dix-huit jours. Je ne nommerai personne,
mais une etoile bien connue m'a confie avoir perdu dix
livres en quinze jours.

MENU :

premier jour
Dejeuner.

Grape-fruit Melba toast
Cafe

(Ee dejeuner est le meme
pour chaque jour.)

GotUer.

Grape-fruit Un oeuf
Concombre Melba toast

The ou cafe

Diner.
Deux cettfs Toraate
Eaitue Grape-fruit

Cafe

deuxieme jour
Go&ter.

Une orange Un oeuf
Eaitue

Melba toast
The

Diner.
Beefsteak hache

Eaitue
Toraate Grape-fruit

The ou cafe

troisleme jour
GotUer.

Grape-fruit Un oeuf
Eaitue

Huit tranches de concombre
The ou cafe

Diner
Cotelette d'agneau

Un ceuf
Trois radis Deux olives
Grape-fruit Eaitue

Thd ou cafe

quatriEme jour
Go (iter.

Froraage maigre
Une toraate

Grape-fruit Melba toast
The ou cafe

Diner.
Beefsteak hach£

Cresson

Grape-Fruit

cinquiEme jour
Gouter.

Orange
Cdtelette d'agneau

Eaitue The
Diner.

Grape-fruit Eaitue
Deux tomates Deux ceufs

The

sixiEme JOUR
Gouter.

Orange The
Diner.

(Euf poche
Un niorceau de tranche

Melba Orange
The

£EPTlEME JOUR
Gouter.

Grape-fruit Deux ceufs
Eaitue Une toraate

Deux olives
Cafd

Diner.
Deux cotelettes d'agneau

vSix tranches de concombre
Deux olives Une toraate
Eaitue Grape-fruit

The ou cafe

huitleme jour
Gouter.

Cdtelette d'agneau
Eaitue Grape-fruit

Caf£

Diner.
Deux oeufs Epinards
4 asperges Grape-fruit

Toast
Th6

NEUVlEME JOUR
Gouter.

Un ceuf Une toraate
Grape-fruit The

Diner.
Salade de viande
dixiEme jour

GotUer.

Grape-fruit
Une cdteiette d'agneau

Eaitue
The

Diner.

Grape-fruit
Une cotelette d'agneau

Eaitue
Th6

onziemk jour
Gouter

Toast a la caimelle
The

Diner.
Beefsteak hache

Cdleri Olives -

Tomates
TW

douziEme jour
Gouter.

Une moitie de homard
Biscuits Grape-fruit

Cafe
Diner.

Deux cotelettes d'agneau
Chou Toraate
Une orange Trois olives

treiziEmk jour
Gouter.

Un oeuf Toast
Grape-fruit

Diner.
Beefsteak hache

Eaitue Celeri
Grape-fruit Cafe

quatorziEme jour
GotUer.

Un oeuf Toast
Grape-fruit

Caf£

Diner.
Beefsteak hache

Toraate Grape-fruit
Cafe

quinziEme jour
Gouter.

Un oeuf Toraate
Grape-fruit Toast

Diner.
Deux cotelettes d'agneau

Toast
Une moiti£ de cuiiler

de tomates et de champignons
conserves au vinaigre

Grape-fruit
SEIZlEME JOUR

Gouter.
Un oeuf Une toraate

Grape-fruit
Cafe

Diner.
Un beefsteak hache

Epinards Orange
dix-septiEme JOUR

Gouter.
Une cfttelette Eaitue

Grape-fruit
Diner.

Beefsteak hache
Tomates Celeri

Olives

dix-huitiEme jour
Gouter.

Un ceuf Tomates
Une moitie de Grape-fruit

Diner.
Un poisson hache

Epinards
Une moitie de Grape-fruit

J'espere que rues lectrices ont pris bonne note du regime
alimentaire que j'ai signale ici. J'avais oublie de men-
tionner que rinventeur se nomme Ethel Barrymore, de la
fameuse famille americaine. Voyons, Mesdames, la sceui
de John Barrymore ne peut se tromper !

Je rencontre par tout des personnes bien connues qui
sont en train de diminuer (hum !... physiquement, bien
entendu)... Jack Bonhomme.

UN GRAND FILM DRAMATIQUE ~
SONORE ET PARLANT-

LE EEOUIK

Le Requitt en Seine

Un amateur <le poisons.

AVANT de quitter cette salle, j'espere que
vous aurez l'obligeance de vous joindre a
moi pour remercier M. Zanzi qui vous a
donne si liberalement durant ce dernier
mois toutes les ressources de son talent,
son temps et ses conseils. Serrons tous
la main a ce gentleman et un triple

ban pourlui... rah... rah... rah... bis... bis... tap!
I/Hotel des Amerieains a Nice est le dernier qui ait

etc bati a 1'usage du Hot sans cesse renouvele des citoyens
des Etats-Unis qui viennent sur la Cote d'Azur. 11 a
quatre etages, donne sur la rue des Corniches, prds de la
Promenade des Anglais, et a trds grand air de l'exterieur.
Quant h 1'interieur, il n'a son dgal dans aueun pays du
nionde.

A mi-chemin de la salle a manger, ou les hotes de
Zamki avaient dine en causant agreablement, et de la
salle de danse se trouvait le salon qui servait en meme
temps de fumoir. E'hote qu'on honora it ne desirait pas
danser. C'eut etc un sacrilege pourlui que de danser avee
une autre personne que sa femme. Pour elle, il trouvait
parfaitement naturcl qu'elle elierchat a se distraire a
l'occasion en coinpagnie d'un cavalier dansant mieux
que lui. Elle glissait plutot qu'elle ne marcliait, si souple-
ment, telle une fee des legendes de Walter Scott. Idle
pouvait merne a son gre evoquer quelque vision fuyante
des vieilles legendes, fugitive, reveuse, tournoyante,
onduleuse, en dansant. Ea musique avait une telle emprise
sur elle! II y avait pour elle Lint de musique dans I'univers!
dans les mots! dans la poesie! Ses propres poemes a
lui, de quelle aide ne lui avaient-ils pas ete pendant tout
le temps qu'il l'avait si ardemment courtisee. Que
faisait-elle en ce moment? Et Err qui n'etidt p is la ?
Un mal de tete aussi. Ccmme Jeanne.

Zamki rema rqua que les plus jeunes couples s'occu-
paient a tourbillonner et a bavarder. II retourna au
salon pour engager une conversation avec son metteur
en scene, mais ne manqua pas de remarquer l\ar quelque
peu preoccupe de Ripa. Main tenant, cert tins details,
qu'il sentait plutdt qu'il ne les connaissait, troublaient le
directeur. Jusqu'alors, il avait cru remarquer que si
troupe accomplissait sa tache jouraaliete sans heurts et
avec soin. II etait interieurement satisfait de la man it'-re
dont il avait tenu son role de pilote supreme. Mais
il sentait s'accurauler des linages qu'il
n'avait point prevus. Par ailleurs Zamki
n'avait .pas atteint une reputation pareille
s. ns penser et agir rapidemeut.

— Bien, bien, asseyons-nous, senIs, daiis ce
coin, dit-il a Ripa. Voulez-vous un cigare ?
J'Mia quelques havanes Perfecto, prenez-en
un; je ne sais quelle sorte vous preferez,
mais laissez-moi vous dire qu'il n'y fen a

pas de meilleure qualite ici. On les fait venir
specialement pour moi. Une alluinette?
Maintenaht, aspirez doucement. E&, nous v
sommes. Je vous vois si souvent avec une
nouvclle pipe que je lie pensais pas que
vous sacliiez turner le cigare correctenjent.

« A propos quelle est votre manie, ZaV^zi?
Tout le monde en a une. Je dois avbuer
que la mienne consiste a collectionrier les
Cannes. On m'en envoie de toutes les par¬
ties du monde. Ea prochaine fois que vous
viendrez a Hollywood, je vous les montre-
rai. Hier, je suis tornbe sur une qui est une
veritable trouvaille, je vous le garaiitis.
C'est un baton recourbe si ancien qu'il a
et6 repare plus de trente fois. Mais il m'a
coute exactement cinq cents francs, en rai-
son des minuscules figurines gravees dans
le bois. II a et6 sculpte par un religieux de
la vieille ecole milanaise, et les figurines re-
presentent l'histoire de Moise. Mais Vous
ne m'avez pas dit quel est votre dada?

— Je collectionne... les... poisons,'puisque
vous tenez a le savoir! » Cela fut dit d'une
voix rauque. Ecs yeuxde Zanzi etaient de-
venus plus noirs, les traits de sa figure
avaient change et s'etaient brusquement
tires, ses sourcils demeuraient immobiles.
Et s'il avait repondu a la question de Zamki
ce n'etait pas parce qu'il faisait semblant
d'ecouter, mais bien parce que la derni^re
question lui avait brusquement rappele
un souvenir.

— Brrrr...Brrrr... du poison, dites vous.
Ou avez-vous pris cela ?

— Je suppose que vous avez entendu
parler de l'histoire de monpdre, M. Zamki? ,

— Vous voulez parler de son amour
pour une descendante des Borgia et du
fait qu'il a echange son nom contre le sien.

— C'est exactement ce que je vou-
lais dire. Son veritable nom etait Paul
Eanglois. Mais, lorsqu'il fit la eonnaissance
de sa future femme il n'y eut qu'un obstacle

nouvelle cin£graphique
par

JACK BOIVHOilllE
correspondant de Cinemonde

il Hollywood

a leur mariage : sa famille a elle ne voulait pas qu'un
nom si fameux disparut. lis n'avaient pas d'enfant
male. Aiusi l'homine qui epousa leur fille dut prendre
le titre de comte de Zanzi. Ma m£re desceiulait en droite
ligne de cette fameuse ou sinistre famille italienne. Ah!
qu'elle etait cliarmante, Monsieur!

— Evidemnient! je n'en doute pas, mais ce n'est pas
une raison pour...

— Pour collectionner les poisons ? Mais c'est la que
riieredite intervient. J'ai toujours, bien souvent maigre
moi, ete interesse par les poisons. J'ai souvent delaisse
d'autres occupations pour m'entretenir avec des gens
qui les avaient etudies. J'ai lu tous les livres parus sur ce
sujet. J'ai interroge sur eux des savants et des explora-
teurs qui avaient voyage dans les pays les plus recules.
II n'y a pas beaucoup d'hommes et encore moitis de
femmesqui en saclient assez sur l'heredite pour en discu-
ter i itelligerament. Tout le monde en subit certainement
les lois, mais pen de gens peuvent vous en expliquer le
pourquoi et le comment.

« Nous agissons d'une manidre ou d'une autre dans
certaines circonstances, peut-etre parce qu'il y a trds
longtemps quelqu'un s'est trouve dans une situation
analogue. Mais c'est une inatidre delicate qui ne peut etre
traitee a la legdre, et certainement pas en ce moment;
n'est-ce pas, mon cher ami ?

— Mais pas du tout, vous avez raison, Ripa. Tout
ce dont vous discutez sort tellement de l'ordinaire.
Vos idees sur n'importe quelle question sont, je dois le
dire, generalement profondes. Mais dites-moi. main te¬
nant que vous avez un interieur, une femme, que vous
etes trds connu, comment l'heredite peut-elle vous
affecter? Et comment en etes-vous venu a collectionner
ces... poisons? Brrr... je n'aitne pas ce mot!

Derridre le sofa ou etaient assis et causa ient les deux
homines se trouvait un palmier cachant un autre canape.
vSonia Samson, la premidre, et Burg James, l'acteurbien

Tous droits reserves pour tous pays par J. Bonhomme

ZET MOLAS,
la grande artiste et metteur en scfcne tchfeque, que l'on verra

Paris dans L'Amoureuse en danger.

connu, chuchotaient. Ee bruit courait a Hollywood que
Souia deviendrait bientot Mme Err Wagner. Vrai ou faux,
il n'en demeurait pas moins qu'elle se conduisait comme
une prochaine jeune mariee. Elle saisissait toutes les
occasions qui pouvaient se presenter pour rendre probable
la realisation de ce mariage.

— Quelle heure etait-il, dites vous? disait Sonia.
— Environ trois heures et demie, repondait Burg
— Et vous dites qu'Err apris la route de Juan-les-Pins!
— Oui, et il ne semblait pas vraiment avoir mal a la

tete je vous assure. Au contraire, pour bien dire, il
paraissait trds aninie.

— Oh! dit Sonia, et elle se leva.

II a, lui aussi, le mal de tete.

Ripa aUssi s'etait leve. Son visage etait bleme, tout
son corps tremblait. 11 n'avait entendu que quelques
paroles, mais cela suffisait. Zamki aussi avait entendu et
il etait furieux de voir la tempete qu'il avait pris tant
de peine a eviter se lever si rapidemeut.

— Vous m'exeuserez auprds de nos amis, mon cher
Zamki, inais le mal de tete general semble etre devenu
contagieux. J'en souffre aussi. A demain done!

Ripa serra la main du directeur et sortit rapidement.
Sonia l'aurait suivi sans Zamki qui, passant a cote d'elle,
lui langa un tel regard que la jolie vedette se rassit
brusquement. Apres tout, il n'est pas si facile a Hollywood
de trouver du travail pour une vedette qui a mecontente
son directeur.

II faisait nuit dehors. Ripa trouva sa voiture ou il
l'avait laissee, derriere l'hotel. II y monta, fermant
bruyamment la portidre derriere lui. Peut-etre. s'il
s'etait retourne, aurait-il remarque la Rolls-Royce de
Zamki qui le suivait silencieusement.

— II est onze heures, pressez-vous main tenant. Ripa ne
va pas tarder a rentrer. Je vous donnerai demain ma
reponse, Err. Cela demande reflexion, vous le savez.
Ripa m'aime tant et a tellement besoin de moi. Oh! non,
non, voulez-vous pas, Err. Rappelez-vous votre pro-
messe, je dois reflechir. II le faut, jusqu'a demain...

— Trds bien ma cherie, j 'attendrai. Je soiis que vous
direz oui. Ne pensez-vous pas, d'ailleurs, que tout ira pour
le mieux. Ripa, lui, a ses livres, tandis que moi, vous me
manquez tellement.

— Ohlqu'y a-t-il! n 'avez vous pas entendu quelque
chose? Vous feriezmieuxdepartir, je deviens
nerveuse!

Et Jeanne Zanzi eut un mouvement
de recul. lis etaient au balcon de la
grande salle, apnuyes sur la rampe, ou leurs
mains une minute auparavant avaient re¬
pose ensemble sur les cliales espagnols. Err
et Jeanne. Iya pensde de Ripa traversa en
meme temps leurs cerveaux. II n'y avait
qu'unelampe ct si petite au^dessus d'eux.
Au-dessous, l'obscurite la plus compldte
regnait.

— Eh bien ! Jeanne, je m'en vais, mais je
vous attendrai demain.

On entendit alors un baiser furtif dans le
silence de la grande pidce. Des pas descen-
dirent sansbruit. Une porte se referma. Ecs
pas descendirent de nouveau. Au has (les
escaliers Err prit son mauteau qu'il y
avait laisse. Puis il s'avanga lentement
vers la porte donnant dans le hall. Mais
avant qu'il eut meme touche le bouton
de porte. une main dont les doigts etaient
longs et effiles lui enserra presque compld-
tement le jxiignet., rimmobilisatit.

— Chut! pas un mot s'il vous plait! II
ne faut pas meler Jeanne a cette affaire.
Mais ce n'est pas un endroit pour causer.
Suivez-moi en silence, je vous prie. Je vais
vous m-ontrer une pidce ou nous pourrons
tirer au clair nos sentiments a loisir.

De nouveau le bruit presque impercep¬
tible de pas se dirigeant lentement vers la
chambre fermee placee derridre la table de
travail de Ripa. Puis un arret, des cles
qu'on remue. Une porte qui s'ouvre sans
bruit.

Deux silhouettes, ombres grises qui
entrent, puis le claquement d'un bouton
electrique. Une porte qui se ferme. Deux
visages en plein eclairage. Deux corps qui
apparaissent nettement decoupes dans la
lumiere crue de la lampe electrique.

Ea petite pidce etait garnie de rayons sur
lesquels dtaient alignees, innombrables. des
bouteillesde forme et de couleur diverses,
vertes, bleues, grises, laiteuses, noirescomme
du charbon ; tout cela refletait le moindre
rayon de lumidre. Ces bouteilles etaient
toutes etiquetees et au nom du liquide
qu'elles contenaient.

II y avait des noras latins, frangais, an¬
glais et italiens. Certaines etiquettes

bientdt & etaient ineme redigees en caractdres arabes,
chinois ou hindous. (A suivre.)

Cenema.f



PriOlO HORIZONS DE FRANCE

DANS LES RUES DE RARIS
AVEC NEIL HAMILTON

NEIL HAMILTON rentrait d'une promenade sous In pluie battanle, dans lequartier de l'Opera, k l'heure ou les mille lumieres de la ville s allument dans
les rues, comme si Paris, etincelant de mille feux, s'habillait pour le soir,

Apres avoir longtemps fait de la figuration, Neil Hamilton ful decouvert par < .riffith
qui le * langa » dans LaNaissance d'une Nation. II passa ensuite a la Paramount, oil il
a tourne, depuis cinq ans. quarante films. Vous l'avez vu dans Diplomatie, dans Le Double
Visage et La Chanson du Bonheur, avec Esther Ralston, dans Chasseurs d'lmages,
aveeBebe Daniels, et dans Le Patriote,«le plus beau film que j'ai jamais vu », dit-il
Ses sept derniers films sont parlants. Celui qu'il vient de terminer a pour vedette
feminine. Evelyn Brent.

Une flamme petillante danse dans ses yeux bleus. Sa silhouette est solide, bien plan lee
tres fine et trds noble cependant. Son visage est jeune : ['intelligence, la race ct la
bonne hu neur y ont imprime chacune leur signe distinctif. C'est un gar?on epatant,
franc, discret et sensible.

— Quel age avez-vous?
— Quel age me donnez-vous ?
— Vingt-huit ans.
— J'en ai trente.
II en compte quinze de vie d'artiste. II connait les triomplies de la scthie, du temps

ou il jouait des operettes et des comedies sur les scenes de New-York et de Chicago. II
connait les studios ainericains, et la volupte d'y etre quelqu'un. II connait la griserie
des grandes scenes. II connait la joie de se savoir aime, adule. assailli par d'innom-
brables admirateurs — il en a cent fois par jour la preuve II est cependant, au con- ^ ' yjBKjjSitt: .,J|
traire de tant d'autres, simple, boil enfant, rieur et affable. II sail qu'il n'est encore >1
qu'un jeune homme, capable de gouter la vie et de s'en rejouir, et il ne s'en fait pas IN

...Dehors, la pluie tombait a verse. A travers les vitres oil l'eau degouttait, s'etendait Y
la ville obscure, piqute de fragiles clartes. ^

Lui continuait a parler. Et c'etait de grands eclats de rires, des anecdotes irresis- '^|P.
tibles. <les noms d'artistes, de metteurs en scene et des histoires de studios qui ressusci- |[fi jH
taient dans cette cliambre de palace parisien. un royaume de feerie, lointainet ensoleille
qui se trouve la-bas, bien au-dela des mers, et dont il n'est certes pas lui-meme le moindre HL
des princes '
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinwiiiiiiiiiiiiiiiipwuiiiniiiim^
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LE CINEMA
AUX ARENES DE NIMES
C'est un orgueil pour Nhnes de conserves

presque intactes ses majestueuses « arenes ».
monument demesure et qui depuis ving.t siecles
n'a cesse d'etre un centre de vie active et pas-
sionnee.

Aux jeux sanglants et cruets du cirque, aux
corteges du moyen age, aux manifestations
de la C-hevalerie, aux farouches corridas qui
subsistent encore, suivies par un public ardent
et frenetique, a succede a son tour le grand art
moderne et popu/aire : le cinema.

11 Seances intermittentes », nous disent les
affches, chargees de litres ronflants d' andens
films d'aventures. On joue le soir, lorsqu'il fail
beau ; en etc surtout, lorsque I'air est tiede et que
les gradins sont encore chauds de soleil.

Ah milieu de la piste, I'ecran s'etale comme un
immense pavilion grisdtre ; le long faisceau de
lumiere semble trembler dans la nuit...

Pour ceux qu'absorbe, dans la vie moderne,
le gout du confort et des commodites, des chaises
sont re'sevvees dans I'enceinte. Les autres, qui
veulent gouter pleinement le charme de ces spec¬
tacles, prennent place sur les gradins; on se cale
parmi les pierres usees ; certains se cachent dans
des couvertures de voyage...

Les originaux vcmt a Vautre extremite des arenes
contempler le programme a I'envers et s'amusent
a dechiffrer les sous-titres...

Curieux spectacle que celui de cette foule
ussemblee sur d'antiques gradins pour contempler
les miracles des temps modernes. Cette union du
passe et de I'actuel offre quelque chose de romanti-
que et d'indefinissable. Maurice M. BESSY.

LA CHARTREUSE PHOTOGENIQUE
Operateurs, pensez-y !...

De notre correspondent! de Grenoble. — II fant, encore
et toujours, revenir sur le sujet du cinema naturel, c'est-
a-dire sur l'inutilisation, par nos cineastes, des beautes
de nos provinces, de nos sites pitloresques, de toute la
mature photogenique que l'on decouvre & chaque pas,
dans nos campagnes et sur nos montagnes.

II serait pourtant si simple de tourner des films de
plein air dans les decors de la nature, les plus beaux, les
plus vrais, les seuls emouvants, parce qu'eternels... Ou
realiserait, outre une materielle eeonomie qui est consi¬
derable, des ceuvres sincires et attrayantes, qui porte-
raient a travers le monde la propagande de nos regions
tourist iques, en meme temps que celle de la pensee fran-
?aise. Ce serait plus intelligent, en tout cas, que d'imiter
I'etranger, en faisant du film dit«international», images
passe-partout, sans originality ni profondeur.

...Je songeais a ces choses en visitant le couvent des
Pyres Chartreux, par un radieux dimanche de l'ete finis-
sant. L'evocation nalurelle qui se degage de ce monas-
tdre abandonne est impressionnante. Tout le passe
surgit autour et dans ce chateau mystique, oil de saints
liommes vecurent une vie de renoncement et d'humilite...
Croyants ou athees, ceux qui font ce pyierinage sont
invariablement saisis par l'ambiance pathetique du
:eiybre couvent. Les chapelles, les salles du conseil de
'ordre, les cellules, la chatnbre <les morts et le petit

cimetiyre sont autant de contemplations emotives, et
le cinema pourrait en capter toute la liautaine poesie,
tout le charme grave, tout le poignant symbole...,

Je vois un film qui retracerait la vie d'un pyre Cfhar-
treux; les meilleurs de nos artistes revetiraient la
bure a capuchon et, pieux fantomes, evoqueraient
l'austyre confrerie... L'intime tragedie du sacrifice se
jouerait sur le facies de Van Daele ou de Victor Fran-
cen, qui out le masque de Severin-Mars. ou sur tels
autres des plus celebres protagonistes de France, ou
d'Allemagne, car je pense auksi au symbole vivant que
serait Conrad Veidt...

II ne s'agirait pas d'une apologie religieuse, ni d'une
tenlative morale en faveur du retour des Chartreux. qui,
d'ailleurs, a Tarragone, en Espagne, ne songent nullement

reintegrer leur aneien couvent! Mais il serait question
d'un drame humain, louril de jjensee et de pathetique :
a Hors du monde » ou « Le Reposoir »..

Cela nous changerait de tous les films a jazz et a
revues de girls, de melos outranciers, d'aventures
ridiculement erotiques et cent fois ressassees...

...Qu'un cineaste delicat vienne en Chartreuse, bra-
quer sa camera sur le magnifique mouastyre aban¬
donne au ceeur de la radiante nature... II en rappcrtera
un film merveilleux. un film d'art et de pensee. un vrai
filn, Pierre Rambatto

MAURICE CHEVALIER,
BRUSSELEER

Dans le hall du Coliseum, de Bruxelles, au
centre d'une eclatante pubUcite, se trouve une
graude photo color ice de Maurice Chevalier, por-
tant cette dedicace :

Aux Sympathiques Spectateurs du Coliseum.
P. S.— Sans oublier le Manneken-Piss.

On pent voir plus loin une lettre dactylographiee
— sons verve— adressee d M. Agramon, I'actif
directeur de la salle. Dans cette lettre, Maurice
dit d'agreable fafon le regret qu'il eprouve de. ne
pouvoir, comme il I'avait prevu, presenter lui-
meme son film « au cher public bruxellots . Au
bas du feuillet, entre parentheses : « Embrasse
pour une fois ta plleke. Odette pour mot. >

Ces mots caracte'risent I'entrain de Maurice
Chevalier. Nordhoff
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Une expression... rSveuse de Griffith.

On vient de presenter si
Paris " L'Eternel Prilllliinc "

de D. W. Griffith.

Unk vie toute remplie de travail
et de trouvailles, de fiyvre,
d'edatants paroxvsmes. Puis,
un trou. Le silence et presque
l'oubli. Une pauvrete admira¬
ble. Le travail, encore et tou¬
jours. Mais plus de journalis-

tes a genoux, de tempetes publicitaires de
grosses caisses, de photos dans les vitrines
de toutes les boutiques. « J'ai fait 250 films,
constate Griffith, et ne possyde en tout et pour
tout qu'une montre-bracelet. » Cependant,
creee par lui, l'industrie du « moving» est
devenue la troisiyme industrie du monde. Elle |

Phyllis Haver dans le dernier film de
D. W. Griffith, L'Eternel Probleme.

entretient une armee de capitaiistcs optimis-
tes et bien rases, de roses dactylos, de jeunes
premiers a liquettes de soie impeccables, de
i traitres » japonais, de « bathing-girls »
dont le salaire ferait fremir d'envie le pre¬
sident Doumergue et le pape... Tandis <]Ue
Griffith se satisfait d'une montre-bracelet,
ses trouvailles techniques et photographiques
pennettent aux « producers » d'habiter des
palais oil les w.-c. eux-memes ont l'aspect
de salles d'operations ou de temples protes-
tants...

*
* *

E11 1904, Griffith etait figurant de thea¬
tre. tin jour, parut dans son champ visuel
un petit bonhoniiue legyrement juif qui
grima?ait, se tortillait et parlait de faire
des unages mouvantes. .1 Je donne, decla-
rait-il, 2 dollars par jour a tout auteur qui
consentira k jouer devant un appareil
cinematographique une scyne d'amour, »
Griffith consentit. O11 lui donna comme

partenaire une Mexicaine, danseuse de
corde. II 1'embrassa pendant cinq jours,
tandis que le bonhomme un peu juif
maltraitait avec achamemetit, en snant,
grognant, son appareil Pathe, malhabile.
Rysultat : 3 drames et 6 comedies. Les
premiers films amyricains!

*
* *

En 1908, apr£s avoir essaye de noni-
breux metiers, Griffith resolut de tounier
lui-meme des films. Ce que le cinema ame-
ricain etait a cette ^poque, on 1'imagine

facilement. Des bandes de 2.000 metres se confection-
naient en six jours. Dans le meme film, le meme
acteur — ivrogne endurci et chasse de tous les theatres
— faisait le roi, l'amoureux, le bourreau et le fantome
suceur de sang. De public des salles obscures se
composait de cuisini£res sentimeiitales et de collegiens
paresseux...

En sept ans, Griffith a mis debout l'art cinemato¬
graphique. Cela lui a valu un renom passager et ses.

premiers cheveux blancs. Cela a enrichi des millions
d'anciens marchands de pores et de repris de justice..,

Griffith travaillait avec foi et ardeur. Iya notion de
l'« absolu » se confondait pour lui avec un angle de prise#
de vues a trouver, un eclairage a perfectionner, une
actrice a dresser. II flambait. II inventait de nouveanx

procedes techniques comme le moine prie Dieu ct comme

le poete cree des vers. Ses inno¬
vations, toujours hardies et justes,
eclataient comme des bombes. Ees
« gros plans » apparurent. Des vi¬
sages enormes et comme sculptes
irradidrent une mysterieuse, une
eapiteuse poesie. Ee « montage
rapide » precipita les images bru-

lautes comme des balles. Ea «camera » grimpa sur le cou
d'un acteur, sur un arbre, sur une locomotive, sur un
cheval. Ee cinema cessa d'etre une suite d'illustrations
1111 peu grises. II s'anima soudainement, il parla, il cria
de joie ou de douleur, il vecut. Il decouvrit ses lois
propres et sa propre folie. Il devint rinstrument d'e-
vasion et de reve le plus formidable.

En 1919, aprds La Naissance d'une Nation, Ccenr du
Monde, Intolerance, Griffith realisa Le Lys brise. Et
ce film marqua la fin des recherches techniques a propre-
ment parler. Ceux qui vinrent apr£s Le Lys brise, un
Epstein, un Eisenstein, un King Vidor, trouvdrent,
pour s'exprimer, une admirable syntaxe...

*
* *

Ea gigantesque creation de toute la technique cinema¬
tographique par Griffith, voila sans doute un des plus
beaux et des plus etonnants miracles modernes. Ce
miracle ne trouve son explication que dans la foi quasi
religieuse, le inysticisme et la vie int£rieure intense
de Griffith. Ee metteur en sc£ne inlassable des plus grands
films commerciaux du monde etait surtout, et magni-
fiquement, un po^te.

Ea poesie de Griffith est une poesie un peu naive et
« primaire ». Cet homme a le sens du bien et du inal a

un degrc incroyable. Il ne raisonne pas le mal, il le deteste
et le craint. II le combat avec fougue. II le montre avec
un realisme saisissant, un realisme qui tourne parfois
a la folie et au « surreel ». On dirait qu'il prend quelque-
fois du plaisir a patauger longuement dans la boue et
le sang. Sa sensibilite blessee de reveur outrage traine
dans la boue lui inspire des scenes, des « plans » d'une
aveuglante cruaute. Cela fait songer a Baudelaire et
peut-etre a Sade.

*
* *

Ees films que Griffith tourne maintenant ne sont plus
que eommereiaux et honnetes. lis rapportent de l'argent...
aux commanditaires, naturellement. Nous avons vu.
lundi dernier, L'&temel Probleme, la toute nouvelle
bande du maitre. Rien n'y evoque vraiment Le Lys brise
ou Tolerance.

Ses loisirs, Griffith, parait-il, les consacre a la compo-
-sition d'un bouquin, d'un grand bouquin sur le cinema.

Ce mystique, egare parmi les machines les plus modernes
et les coffres-forts les plus arrogants, cet homme dont
la vie apparait comme une grande et douloureuse le^on,
ee podte qu'on a cruellement frustre de son luth, se

prepare, semble-t-il, a dire leur fait, sans mechancete
aucune d'ailleurs, a la vie et aux gens...

Michel Gorel.

MSme dans L'Eternel Probleme, on retrouve
parfois l ancienne manifere du grand cineaste,

iSmki fa VicMa prtfarf- du €as fiifa comma e£fa!
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EM PdTHTOAOT AVEC M©§ LECTEHJMS
Riani, 14, rue de la Sorbonne, Paris. — Monsieur, il nous est

impossible de vous donner une place dans un studio, car nous
sommes : « Journal » et non « Firmc de production de films >.
Je signale, neanmoins, que nous avons deux photos de vous
a notre redaction, et que les metteurs en sc£ne, qui desireraient
employer un beau gar$oii, brun et au type oriental regulier,
pourraient s'adresser a vous.

Mais, etes-vous venu etudier les Mathematiques, la Medecine
ou le Cinema, en France ?

Bhetakapriss i°. — Fa Copta Andaluja est interprets par
Isabel Arana, Marina Torres, Manuel Gonzales; 20 Les deux
Gamines, de Louis Feuillade : Blanche Montel, Sandra Milowanoff,
Rene Poyeu, Bouboule, Charpentier, Michel, Edouard Mathe,

Rollette, Bisect ; 3" Ce uom m'est absolument inconnu ; 40 Vous
allez un peu fort, en me demandant: meme approximativement,
le nombre des artistes de cinema du Monde. Imaginez un millier...

La Venenosa. Mais oui, mademoiselle, on pent tourner
du film parlant, sans connaitre l'anglais. II suffit d'etre deja
conuue soit au cinema, soil au theatre, d'etre a la fois plioto-
geuique et a phonogenique On a commence des films parlants
en France, et les voix des acteurs qui y paraissent ont ete essayee
forcement avec un appareil. Mais, songez qu'il faudra reunir
cette double attraction : le physique et la voix. Envoyez toujours
vos photos, vous verrez bien ce que l'ou vous repondra... si
1'on vous repond, helas!

Mimi san;s Rodoiphe. — Eh bien! inconsolable Mimi, le voila

votre nom attendu : Lord Herbert dans Su-y Saxophone, est
tenu par Malcolm Todd, acteur anglais. II a environ trente -
quatre ans, et son nom est authentique. II a deja tourne danc
Andre Cornell's (il jouait le pdre et le fils), dans Le Carnaval ds
Vcnisc avec Maria Jacobini, dans Rue de la Paix. II parle admi-
rablenieut le fran^ais. Mais, ou voulez-vous en venir pour me
demander une adresse, qui ne soit pas egalement celle de la
tendre amie de Mr. Todd? Ecrivez-lui, 128, Piccadilly, London-
England. Et rassurez-vous, moi aussi, je trouve que votre prefere
a de l'allure et du chic. Et merci de vos sourires, aimable Mimi.

Jeannette et Henriette R... — Si vous desirez acheter
d'occasion, en tres bon etat, des robes du soir, manteaux du
soir et d'apr£s-midi, le tout tr£s elegant, petite taille 42, vous
pourrez ecrire a une artiste qui les c£de en ce moment, Clai-
rette, 4 Cinemondc, qui transmettra.

Au, nouvel ami de «Cinemonde ». — J'ai fait le necessaire
pour vous faire mettre de cote les numeros manquants, mais
il me faut votre adresse, ainsi que trer.te-cinq francs, pour l'expe-
dition et le prix des revues. Pour la question touchant le film
parlant, encore que je sache la province tr£s en retard sur Paris,
soyez certain que Lj7on installera, tres prochainement, s'il ne le
fait deja, deux au moins de ces belles salles.

DemLtrios. — Merci, o noble Grec,heros de roman, et cine-
phile averti, pour votre carte amicale. EUe m'a tr£s touche.

Fleur Exotique. — Bonjour, nouvelle correspondante,
que j'imagine charmante. Ah! si mon incognito et la distance
ne m'eloignaient pas de mes lectrices... Mais soyons serieux.
i° Votre enthousiasme pour la belle Josephine est touchant.
Mais d'abord, Josephine Baker u'a tourne que trois films, et
ils n'ont pas prouve son talent ni sa photogenic. Ensuite, son
etoile de danseuse est bien pale... 2" Ecrivez a Lily Damita
(repartie aux Etats-Unis) A Burbank City-Hollywood, California

Mythee. — - Oh ! Mademoiselle, je-vous en supplie, ne m'assenez
pas sur le crane de pareilles exigences. Toutes ces adresses a
la fois ! Vous n'y allez pas de mainmorte. Void : Clievalier, a i
moment ou vous lirez votre reponse sera reparti. Ecrivez-lui :
Studios Famous Player Lasky-Long island New-York, U. S. A.
Andr£e Brabant : rue Tholoze, Paris 18®. Raquel Meller : Grand
Palace, 8, Faubourg Montmartre, Paris. Donation : 75, avenue
Xiel, Paris. Greta Garbo : Culver City, Hollywood-Californie.
Louise Lagrange : 4, square Montcalm, 18"'. Gloria Swanson :

Beverly Hills, Californie, U. S. A. Ivan Mosjoukine : (G. P. R.)
Universal Europa Produktion, 83, Manerstrasse, Berlin W.
Charlie Chaplin n'est pas en France. Ecrivez-lui a Beverly Hills.
Louise Brooks a la Sofar, rue Montaigne, Paris. Pour Lily
Damita, voyez plus haut. Douglas Fairbanks habite le Pickfair
Bungalow, a Beverly Hills. Mais il est en Europe, actupllement
en voyage. C'est tout. Je vous pardonne votre curiosite en
consideration de Tamitie que vous nous temoignez.

Vive le cinema. — J'abr^ge votre pseudo, pardonuez-le moi.
Ramon Novarro s'appelle Ramon Samanyegos et sa nationality
est Mcxicaine. Ecrivez-lui a Culver-City, Hollywood Cal. U. S. A.

L'Hommf. au Sunlight.

JEUDM PROCHAW,
le 24 Octobre, a Cin^monde » aura UNI ANI d?existence !
Hernandez partout son numero special de 20 pages.

Chaque etre a sa personnalite
et son charme.

Le talent de I'Artiste Photographe

ROGINSKY
consiste a les ntettre en valour

DANIELE PAROLA
la jeune etoile ciu
Cinema Fra 11 <; a i s
Photo Studio LoreUe

1 oye^-le a son studio
53 > AVENUE DES TERNES

une visile vous convaincra.

Une remise de 10 est
r6servee a nos lecteurs.

TELEPHOXK

M ' Simone Helliard, de l'Ath£n6e

LES MESSAGEQIES HACHETTE
Mattant cnvantc ca jour a

Le coffret coutenant les 12 extraits enume
res ci-contre, le coflret complet franco de

port et d'emballage Frs. 165

IO.OOO jRendules

distributes
z==^ r qqi paraitra l<2 I-et le ID ac chaque mois _ \ \1

voici cequon irqyqH)
iomqi/yu pour3 franc/) \
line. Qalleclton formidable de Cine-RarruirLp / il

PLUS D£ 30 llorsTcxtc \ 1
1 VOLUMEi

Boiswon

LONDRE/
APRi/MlNUIT

a titre de Propagande
aux lecteurs qui donueront une solution
exacte et se eonformeront aux conditions

de notre

CREME HINDOUE

ROUGE-LfVRES

EXT RAIT
AMBRE DE DELHI"
POUDRE A
l'AMBRE DE DELHI

VAPORISATEUR

Trouvez le nom (l'un girand pofete francals
en contpietant les lettres manquantes du

dessin cl-dessus.
Decoupez cette aimomee et adressez-la

aujourd'hul avec votre rfeponse a
I.A PROPAGANDE. S»» P.

51, rae du Rocher, 51, PARIS
Joindre pour la reponse une enveloppe
timhrec portant votre adresse ou* un

coupon-reponse

FILM nETRO-GOLDWyn-MAyea FILM METRO-GOLDWyti-MAyeR

Pour Paraitre le. 15 Octobre.
LE 5En5ASIOriMEL SUCC^S

REf-l£ BIZET
F1 LM \MAM\ Jnlerpretdpar

United Artist's X\^I^LttLdolORE/ DEL-OlO

EDITIONS J.FERENCZlelEILS

UGCIFR^
CINEMAT»CCUIt|i|l)E

Coffret de Beaute 'HINDOU'' le coffret
complet Franco de port et d'emballage

Francs 150.

29. rue St-Georges, 29, PARIS (94
4' Anitee Bi-mensuelle

Abonnkment : 20 Francs l'An

A \\ O N N E M E N T S
KTHANGER

R E P R E S E N T A N I" S G K N E R A U X
Grande-Bretagnu i Dolores Gilbert, l udor

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

Allemagne : A. Kossowsky, Reichskanzler
piatz, 5, Charlottenburg, Berlin W. Tel.
Westend 242.

Etats-Unis : Jacques Lory, 1726 Chirokec
Av.j' Hollywood, California.

GRAY. ET IMP. DESFOSSES-NkTOGRAVUR

EXTRAIT
AMBRf 01 DELHI Av. des (^hamps-Elysces, Paris (8e)

Telephone : Elysees 72-97 et 72-98
Comptc Cheques postaux Paris 1299-15.

R. C. Seine 233-237 13
Les manuscrits non inseres ne sunt pas rendus.

Grande-Bretagne et
Colonies anglaises (saut
Canada), Irlande, Islandc,
Italic et colonies, Japon,
Norvege. Perou, Suede,
Suisse : 3 mois, 24 francs;
6 mois, 46 fr.. 1 an. 90 if.
jeudi de chaque mois

E T COLONIES : (tarif A rjduit) : 3 mois,
22 fr. 6 mois, 40 fr.

3 mois i5 fr. 1 an? 7- fr-
6 mois 20 fr. <""1*) Chine,J Loiombie, Dantztg,
' a'i 56 fr. Danemark, Etats-Unis,
Les abonnements partent du 1 et du 3

CREME
HINDOUE

li POUDRE DE RIZ A

J L AMBRE M DELHI
Le Geraiit : Gaston Thierry,T WEEK END
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II* ARRONDISSEMENT

"MAEIVAUX, 15, boulevard dee Italien*.
R Ypsodi-e Hongroise.

"OMNIA-PATHE, 5, boulevard Montmartre.
La Horde.

"IMPERIAL, 29, boulevard des Italiens.
Seduction (Erotikon).

"ELECTRIC, 5, boulevard dee Italiens.
Volga-Volga.

•OOBSO-OPEK-A, 27, boulevard dee Italiens.
La Ruee vers I'Or.

*GAUMDNT-THEATRE, 7, Bd Poissonniere.
La Femme revee.

"PARISIANA, 27, boulevard Poissonniere.
Coquin de Briquet. — La liaison bride.

Les A-i-gles humains. — A la Plage.
Le Bain de Bouffamor.

Ill* ARRONDISSEMENT
*PALAIS DES PET ES, 199, me Saint-Martin.

Rez-de-chaussee : On Punch a I'estomac.
La Femme et le Pantin.

Premier etage : Immoralite.
La Femme re-vie.

"PALAIS DES ARTS, 325. rue Saint-Martin.
Rez-de-ehaussee : Immoralite.

TJn Punch d I'estomac.
Premier etage : La Femme et le Panitin.

Les Desaxes.
MAJESTIC, 31, boulevard du Temple.
Berenice a I'ecoje. — Le Village du Peche.
KINHRAMA, 37, boulevard Saint-Martin.

La Volaa en fev.
GTX EMA-BERANG-ER, 49, rue de Bretagne.
La .lactone des Sandwiches. — 130 d I'lleure.

Attraction : Yothy Mirbel.
IV* ARRONDISSEMENT

"GRAND CINEMA SAINT-PAUL, 38, rue
Saint-Paul.

Immoralite. — La Femme revee.
CINEMA DE L'HOTEL DE YILLE, 20, rue

du Temple,
La Volga en feu. — Republique de jeunes filles
"CYRANO-JOURNAL, 40, Bd de Sdbastopol.

Pongee de Vienne. — Roi des Bananes.
V" ARRONDISSEMENT

MONGE, 34, rue Monge.
La Volga en feu.

MESANGE, 3, rue d'Arras.
Vn Cosur au gagnant. — Huragan.

"SAINT-MIOHEL, 7, place Saint-Michel.
Amy cle Montparnasse.

CLUNY, 60. rue des Eeoles.
Le Petit Revolts. — Le Jo-wrnal de Ninon

URSULINElS, 10, rue des Ursulines.
La Femme au Corbeau

CINE-LATIN, 10-12, rue Tbouin.
Fermeture annuelle.

VI* ARRONDISSEMENT
"REG INA-Al'BERT, 155, rue de Renues.

Waterloo. — Taxi 13.
"DANTON, 99-101, Bd Saint-Germain.

La Volga en feu.
VIEUX-COLOMBIE R, 21, rue du Yieur-Co-

lombier.
24 lieu-res en 30 Minutes.
Le Gladiateur malgre lui.
Les Homines de la foret.

RASPATL PALACE, 90, boulevard Raspail.
Be,-(nice a I'eeole.

Vn Amant sous la Teireur.

VII' ARRONDISSEMENT
"CINE MAGIC-PALACE, 28, avenue de la

Motte-Picquet.
La Case de I Oncle Tom. — Shih6razade.

• LE GRAND CINEMA, 55-59, avenue Bosquet.
Waterloo. — Taxi 13.

SEVRES-PALAC.3, SO bis, rue de S&vres.
Sheherazade.

RECAMIEK, 3, rue Reeamier.
La V olga en feu, ave,e cboeurs russes.

Le Chevalier d-e I it Salle.
VIII' ARRONDISSEMENT

'• MADELEINE-CINEMA, 14, boulevard de
la Madeleine.

Le Figurant.
LE COLISE'E, 38, av. des Cbamps-Elysees.La Tempite sur I'Asie.
PEiPINIERiE, 9, rue de la Pepiniire.Le Palais de Vanse. — En survolant I'Afriquc.
STUDIO-DIAMANT, 2, avenue de Portalis.

Fermetuie annuelle.

IX' ARRONDISSEMENT
PARAMOUNT, 2, boulevard des Oapucines.

Le Voleur vole.
"AUBEBT-PALACE, 24, Bd des Italiens.

Le Chanteisr de Jazz.
"MAX-LINDER, 24, boulevard Poissonniire.

Gardien de phare.
La Dame de bronze et le Monsieur de cristal.
"CAMEO, 32, boulevard des Italiens.

L'Epave vivante.
"RIALTO, 7, faubourg Poiesonniere.La Mart du Corscire. — Adonis et Apollon.
"ARTISTIC, 61, rue de Douai.

ImmoraUtf. — L'Ennemie de I'Amour.
CINEMA ROCIIBOHOliART-PATELE, 6C,

rue Roehechouart.
La Femme et le Pantin.

"DELTA-PALACE, 17 bis. Bd Eochechouart.
Une Femme legere. — La Galante Meprise.
AMERICAN-CINEMA, 23, boulevard de ClichyLe Mecano. — Le Peclie d'une Mere.

: PIG AITuE, 11, place Pigale.
ShehSrazad-e. — One Femme dans I'Armoire.
LES AGRICULTEURS, 8, rue d'AthSnes.

Moana
Nails de Chicago

Sorcetleric a tracers les ages
A I'ombre de Broklyn

L'aurore
La coquille et le Clergyman

L'liorloije magiquc
Ces dames aux chapeaux verts

Kgu avec Jannings et Conrad Veidt
X' ARRONDISSEMENT

"TIVO LI-CINEMA. 17-19, Pg du Temple,
Immoralite. — La Femme revee.

"LOUXOE-PATHE, 170, Bd Magenta.
Tragedie de Jeunesse.

"CARILLON, 30, Bd Bonne-Nouvelle.
Adam et Eve. — Les Mallieurs de Chariot.

"PATHE-JOURNAL, 6, Bd Saint-Denis.
Aetualites.

"BOULVARDIA, 18, Bd Bonne-Nouvelle.
Le Pirate Noir.

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

Mingo (documentaire).
A la Plage. — Shehe.rara.de.

EXCELSIOR, 23, rue Eugene-VaTiin.
Sapeurs... sans reproches.

La Grande Favorite.
TEMPLE-SELECTION, 77, rue du Faubourg-

du-Temple.
Enierrf vivant. — Mission speniale.

Petit Monstre.
CRYSTAL-PALACE, 9, rue de la Fidelite.
La Femme revee. — Impessiojis africaines.

A'trac ion : lie; Walton.
CHATEAU-L'EAU, 61, rue du Chiteau-d'Eau.

.Programme *on parvenu.

LE GLOBE, 17, Pg Saint-Martin.
La Madone des Sandwiches.

Les Bas-fo-nds de New-York.
CINE ST-DENI8, 8, Bd Bonne-Nouvelle.

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

Terrage.
Trop de Trouble (avec Ch. Chaplin).La Borne 72. — Prinoesse de Cirque.

PARIS-CINE, 17, boulevard de Strasbourg.
Immoralite. — Mandragore.

TEMPLLA, 10, faubourg du Temple.
Supplice de Femme. — 40 Vontre 1.

CINEMA-PARMEN TIER, 158, avenue Par-
mentier.

Supplice de Femme. — La Roche d'Amour.
Attraction : Fredornis.

XI' ARRONDISSEMENT
\ OLTAIRE-AUBERT, 95 bis, r. de la Rcquette

Waterloo. — Taxi 13.
A CYRANO, 76, rue de la Roquette.

Programme non parvenu.
EXCELSIOR, 105, avenue de la Republique.

Waterloo. — Taxi 13.
SAINT-SABIN, 27, rue Saint-Sabin.

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

lebourg.
La Volga en feu. — Une Femme legire.MAGIO-CINE, 70, rue de Charonne.

Les Taciturnes. — Mile d'Armentieres

XII' ARRONDISSEMENT
"LYON-PATHE, 12, rue de Lyon.

La Femme et le Pantin.
TAINE-PALAOE,14, rue Taine.

La Femme et le Pantin.
RAMBOUILLET, 12, rue de Rambouillet.
Vn Rayon de Soldi. — Le Village du Piche.
DAUMBSNIL, 216, avenue Daumesail.

Mon Patron et moi.
Quand la Chair suocombe.

KUKSAAL DU XII', 17, rue de Gravelle.
Programme non parvenu.

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

XIII- ARRONDISSEMENT
SAINT-MARCEL-PATHE, 67, Bd St-Marcel.

Sheheraeade.
CINEMA DES BOSQUETS, 60, rue Domr&ny.

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

La Volga en feu.
Mariez-vous done .'

EDEN DES GOBELINS, 57, av. des Gobelin*.
Finance, Finance.

La Souris bleue. — Son beau Geste.
SAINTE-ANNE, 23, rue Martin-Bernard.

Alio, Cheri !
Le Village du Peclie (avee ehomrs russes).

ROYAL-CINEMA, 21, Bd de Port-Royal.
Programme non parvenu.

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

CINEMA DES FAMILLES, 141, rue de Tol-
biae.

Quartier Latin. — Attraction' : Prezac.
CLISSON-PALACE, 61, rue Clisson.

La Danseuse de Minuit.
Le Demon de la Vitesse.

OINEMA-MODERNE, 190, a v. de Choisy.
Fille sauvage. — Petite Danseuse de la Butte.
ITA LIE -CINEMA, 174, avenue d'ltalie.
L'B.ommc le plus laid au monde. — Le Ring.
BuBlLOTCINE-MA, 66, rue de la Colonie.

Programme non parvenu.

XIV' ARRONDISSEMENT
"MONTROUGE, 73, avenue d'Orleans.

Immoralite. — La Femme revee.
MALNE-PAI.ACE. 96, avenue du Maine.
L'Eclair d'argent. — Vn Crime passion-net.

"SPLENDID CINEMA, 3, rue Larochelle.
Le Sosie du Lord. — Supplice de Femme.

"GAITE-PALACE, 6, rue de la Gaibe.
Programme non parvenu.

PALAIS-MONTPARNASSE, 3, rue d'Odessa.
Mingo (documentaire). — Sh-iherazade.

ORLBANS-PALAOE, 100, boulevard Jourdan.
La Madone des Sandwiches.

Perdus au P6le.
"LUSETTI-PALACE, 97, avenue d'OrUan*.

Relaehe.
PATHE-YANVE8, 43, rue de Vanrea.

Jours d'angoisse. — Furax.
IDEAL-CINEMA, 114, rue d'AMsia.

Programme non parvenu.
MILLE-COLONNES, 20, rue de la Gaite.
La Grave des Femmcs. — La Femme en croix.
OLYMPIC. 10, rue Boyer-Barret.

Programme non parvenu.
PLAISANC'E-CINEMA, 46, rue Pernety.

Sportif par Amour. — Souris d'Hotcl.
XV' ARRONDISSEMENT

GRENELLE-AUBERT, 141, av. Emile-Zola.
Pris du Bonheur. — Princesse de Cirque.

"LEOOURBE-PATHE, 115, rue Lecourb*.
Shfherazade.

SPLENDID, 60, av. de la Motte-Picquet.
L'Ennemie de I'Amour.
La Proic du Seigneur.

SAINT-CHARLES, 72, rue Saint-Charles.
Ccturs deckus.

Poings de fer, Coewrs d'or.
"CONVENTJC>N, 29, rue Alain-Chartier.

Waterloo. — Taxi 13.
MAGIQUE-CONVBNTION, 204-206, rue de la

Convention.
Shiherazade. — Mingo (doeumentaire)

A la Plage.
FOLIES-JAVEL, 109 bis, rue Saint-Charles.

line Femme legere. — A bas les Hommes.
GRENELLE-PALACE, 122, rue du Theatre.

SheMrazade.
CAMBRONNE- 100, rue Cambronnc.

Le Chevalier pirate.
C'esl line Gamine charnra-nte.

Studio 13.
CASINO DE GRENELLE, 86, av. Emile-Zola.

Jours d'angoisse. — Jeu dSlicat.
XVI' ARRONDISSEMENT

"MOZART-PATHE, 49, rue d 'Auteuil.
La Femme et le Pantin.

ALEXANDRA, 12, rue Czernovitz.
Un Casur au gagnant.
Le Village du Piche.

IMPERIA, 71, ru« de Passy.
Le Carrousel de la Mort.

Jours d'angoisse.
VICTORIA, 33, rue de Passy.

L'Antigone d'Hollywood
Vedette par intirim.

PALLADIUM, 83, rue Chardon-Lagacbe.
La Dame en noir.

Quand le mal triomphe.
"GRAND-ROYAL, 83; av. de la Gde-Araiee.

Sur les pistes du Snd.
Ah ! ces Belles-Mires

LE REGENT, 22, rue de Passy.
Biguin fou. — La Peur de mcurir

THEATRE-CINEMA, 11, Bd Exelmans.
Programme non parvenu.

XVn* ARRONDISSEMENT
"LUTETIA-PATHE, 33, avenue de Wagram.

La Horde.
"ROYAL-PATHE, 37, av. de Wagram.

La Femme et le Pantin.
"DEMOURS-PATHE, 7, rue Demours.

La Femme et le Pantin.
"MAILLOT-PALACE, 74, avenue de la Ode-

ATmie.
S. O. S. — Anny de Montparnassc.

"CLICHY-PALACE, 49, avenue de Cliehy.
Weary River.

Las Salles dont les noms sont soulign.es sont las Salles Aubert.
Les cinimas prscAdes d'un xsterisque sont ceux qui tout matin6s tons las jours.

BATIGNOLLES, 59, rue de la Condamine.
On Punch d I'eatomae.

La Femme et le Pantin.
"CIIANTECLER, 76, avenue de Cliehy.

La Volga en feu. — L'Auberge de Satan.
VILLIBRS-CINEMA, 21, rue Legendre
Marine... d 'abord ! — Viven-t- les Vacances.
LEG-ENLRE, 128, rue Legendre.

Sans Loi. — Les Fonrchambamlt.
ROYAL-MONOEAU, 38, rue de Lewi*.

L'Auberge de Satan.
(EIL-BE-PARIS, 4, ru* d* l'Etoil*.

XVIII* ARRONDISSEMENT
"PALAIS-RO GH.BOIIPIJART, 56, boulevard

Roehechouart.
Relaehe.

"GAUMONT-PALACE, 3, rue Oaulaincourt.
La Chanson de Paris.

"BAR.RES-PALAOE, 34, boulevard Barbcs.
La Femme et le Pantin.
Vn Punch a I'estomac.
Attraction : Montel.

"LA C1GAEE, 120, Bd Roehechouart.
La Femme et le Pantin. — S. O. S.

*MARCADET-PALAOE, 110, rue Mareadet.
Immoralite. — La Femme revte.

"LE SELECT, 8, avenue de Cliehy.
La Femme et le Pantin.

METROPOLE-PATHE, 86, avenue de St-Oue*.
La Femme et le Pantin

CAPITOLE-PATHE, 5, rue de la Chapelle.
La Femme et le Pantin.

STUDIO 28, 10„ rue TholozA
Vn Chien amdalou.

Le Gardien de la Loi. — Vive la Foire !
NOUVEAU -CINEMA, 125, rue Ordener.

Palais de Danse. — L'Auberge de Satan.
MONTOALM, 134, rue Ordener.

Sous la Terre de feu-. — 9" Olympiadc.
L'Knfer de I'Amour (avee conference

de Henri Baudin).
ORNANO-PALACE,- 34, boulevard Ornano.

L'Auberge cle Satan.
La Femme et le Pantin.

IDEAL-CINEMA, 100, avenue de Saint-Ouen.
Le Village au Peche. — Detectives.

PALACE-ORDENER, 77, rue de la Chapelle.
Vn Cran de lion. — Waterloo.

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

STEPHENSON, 18, rue Stephenson.
Le Triomphe du Rat. — Amour et Medeeime.

XIX* ARRONDISSEMENT
BELLEVILLE-PATHE, 23, rue de Belleville.

Shehirazade.
FLOREAL, 13, rue de Belleville.
Cliiffonnctte. — La Petite Soeur des Pauvres.
CINEMA-PALACE, 140, rue de Flandre.

Programme non parvenu.
OLYMPIC, 136, avenue Jean-Jaures.

I.a Borne 72. — Le Village du Feohe.
FLANDRE-PALACE, 29, rue de FlandTe.

Programme non parvenu.
ALHAMBRA, 32, obulevard de la Villelte.

Programme non parvenu.
8ECRETAN, 1, avenue Seeretan.

Chariot marin. — Swpplioe de Femme:
AMERIC-CINEMA, 146, av. Jeau-Jaures.

Orient. — Le Cirque.
EDEN, 34, avenue Jean-Jaur6s.

Escadron de Fer. — Fils du Desert.
CINE-COMBAT. 25, rue de Meaux.

Une Bonne Blague.
L'Honneur commande.

XX' ARRONDISSEMENT
PARADIS-AUBERT, 44, rue de Belleville.
Pres 3u Bonheur. — Princesse de Cirque.
"CrAMBETTA-PALACE, 6, rue Bel-grand.

Waterloo. — Taxi 13.

P0EKIQUE-PATHE; 146, rue de Belleviil*
Shiherazade.

OOCORIOO, 128, boulevard de Belleville.
Mademoiselle d'Armentieres.

LUNA-CINEMA, 9, coura de Vincennes.
Waterloo. — L'Autel du Desir.

GAM-BETTA^-TOILE, 105, av. Gambetta.
Milak, Chasseur du Groenland.

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

Vicillee Claires. — Une Errcur jwdidairc.
PHCENIX-OINEMA, 28, rue de Menilmontant.

Pro-gramme nou parvenu.
EPATANT, 4, boulevard d« Belleviil*.

Ambition. — Demon du Flirt.
STELLA-PALACE, 111, rue des Pyrenees.

Waterloo. — Taxi 13.
PARISIANA, 373, rue des Pyrenees.

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

Quartier Latin, — Le Togo (documentaire).
MENIL-PALACE, 38, rue de M6nilmontant.
PYRENEES-PALACE, 272, rue des Pyrantel.

La Belle Captive.
La Boucle de la Mort,
Attraction : Fredenis.

OINE-BUZENVAL, 6, rue de Buzeuval.
Ma-lgri la Honte. — Boute-en-Train.

AVRON-PALAOE, 7, rue d'Avron.
Programme non parvenu.

ALCAZAR, 6, rue du Jourdaiu.
Programme non parvenu.

THEATRES
Spectacle* de la Semaine

ARTS : Magie.
AMBIGU. 20 h. 45 : Olive.
ANTOINE, 20 h. 45 : Les Joyeuses Com-me-

res de IVindsoi-.
APOLLO : Le Proces de Mary V-ugan.
ATHENE-E, 20 h. 45 : La Lettre.
CHATELET : Le Tour du Monde en 80 Jours.
CLUNY : Cloture annuelle.
COMEDIE-GAUMARTIN : Cloture annuelle.
OOMEDIE DES CHAMPS-ELYSEES, 20 b.

45 : Jean de la Lune.
DAU-NOU, 21 heures : Arthur.
EDOUARD-VII, 20 h. 45 : Le Grand Voyage.
FEMINA, 20 h. 45 : Transfuges.
GRAND-GUIGNOL, 20 h. 45 : Le Faiseur de

Monstres.
GYMNASE, 20 h. 30 : Melo.
MADELEINE, 21 heures : Notre Amour.
MARIGNY : La Reine Joyeusc.
MATHURINS, 20 h. 45 : Le Collier.
MICHEL, 20 h. 45 : Je t-'at-tendais.
MIOHODIERE, 20 h. 45 : L 'Ascension de

Virginic.
MOGADOR, 20 h. 30 : Halleluiah.
NOUVEAUTES, 20 li. 45 : Pas sur la Bouche.
PALAIS-ROYAL, 20 h. 45 : Touche-d-Tout.
PORTE-SAINT-MARTIN, 20 h. 45 : Le Ver¬

nier Tsar.
POTINIERE : Banco.
RENAISSANCE : L'Amant de Mme Vidal.
SAINT-GEORGES : La Fugue.
SARAH-BERNHARDT, 20 h. 30 : La Piin-

ees.se lointaine.
SCALA, 20 h. 45 : Louis XIV.
STUDIO DES CHAMPS-ELYSEES, 21 h. :

Le Paradis Terrestre.
THEATRE DE PARIS, 20 h. 45 : Marius.
TRIANON-LYRIQUE : M. Bauoaire.
VARIETES, 20 h. 30 : Topaze.
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Theatre Mogador
Direction : I.es Frferes ISOLA.

A 20 HEURES

iiiiniiiimmiiiminmimiiimimiiiiiimi:

THEATRE DE LA SCALA

A 20 H. 30

iiimiiiiiiiinmiiiiiiiiiiiiimmimiimiiiiii

THfiATRE des VARIETES

A 20 H. 30

HALLELUIAH I LOUIS XIVJ TOPA7F
/HIT THR ncr^ = Curette francaise de M. Serere Veber = *(HIT THE DECK)

Opercttc & grand spectacle de
MM.Herbert Fields, Roger Ferreol

et Saint-Granier
Musique de Vincent Youmans

avec

Cecilia Navarre, Oudart,
Geo Burry, Drean, etc.

Location : Gut. 23.05

Mimiiiiiiimimimiiiiimiiiiiiiimimiin

0p6rette fran?aise de M. Serge Veber
Musique de

Philippe Pares et G. Van Parys
avec

DRANE3M

MORTON, URBAN,
SUZETTE Q'NiLL

Location : Prov. 08-32

IIIIIIIIIIIIII!lllli!llllll!illlIIIIIIIIIIlll!i!lll!

HiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiEi E miimmimimmimiiiiimimmiimiimi E

PORTE SAINT-MARTIN 1 Theatre du Palais=Roya! |
-A. 20 IX. £5

LE

DERNIER TZAR
de Maurice ROSTAND

avec

HUGUETTE EX-DUFLQS,
ESCANDE, JOFFRE
ET B£RENG£RE

, .... , =

Location : Nord 57-53

iiiiniiiiiiisiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiisi

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIillMii

Theat e de la Michodiere

a 20 Heures 45

L'ASCENSION
DE VIRGINIE
de Maurice DONNAY et

Lucien DESCAVES

avec

Jeanne CHEIREL

et Ch. DESCHAMPS

I.ocation Richelieu : 95-23

iiiiimtmmmimmiimiimmimiimtim

A 20 H. 45

TOIICHE-A-TOUT
de

Roger Ferdinand
avec

LE GALLO, BUVALLES,
MARG. TEMPLET

ET BETTY DAUSSMOND

Location : Gut. 02-50

lummiiiiiiimiiiiiiiimiimiiiiimiiiiiiiii
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Theatre Michel

a 21 Heures

de

Marcel PAGNOL

avec

LEFAUR, PAULEY,
JEANNE PROVOST

Location Gutenberg : 09-92

iiiimmiiiiiimmmiimmmiiiiiiiiiiiiim
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APOLLO

= A 20 H. 45

| Le Proems
| de Mary Dugan

de Bayard VEILLER
S Adaptation fran?aise par HenryTorris

et Horace de Carbuccia

avec

| HARRY BAURetJ.CHEVREL

Location : Central 72-21

| miiiiiimimmmmmmiiimiiiiiimiimi
| mimiiiiiimmimiimimiimiiimiimiii

| Thdatre de la Madeleine
5 a 21 Heures

j JE T'ATTENDAIS f NOTRE AMOUR
de Jacques NATANSON

avec

SIGNORET

Gabrielle DORZIAT
Alice COCEA

Pierre BRASSEUR

de

Fernand NOZlERE
avec

Madeleine LELY

et

Andr6 BRULE

Location Gutenberg : 63-30 5 Location Anjo.u : 07-09
iiMimsmmimmmiimiiiiiiimiHiimiit = iimiiiimmiiiiiiiiimmimiimiimiiiiiiii


