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En haut, k gauche : Les films & costumes ont l'air de devenir 4 la mode.
La Bague impcrialc, avec Lil Dagover et Ivan Petrovitch, que 1'on a presents
derniferement, est un excellent specimen du genre. # A droite, de haut en
bas : Arpfete sentimentale. Marthe Mussine gchafaude des projets d'esca-
pade car... Void Dimanche! • Quel charmant Pierrot fait Rende H£ribel
dans Les Troia tMasques, le premier grand film franfais xoo % parlant.
0 La dernifcre traversfie de VIle-de-France, Paris-New-York, fut bien
joyeuse ! Maurice Chevalier a participg au tir au pigeon avec un
s6rieux bien comique. Le voici, fier de son exploit, emportant sa
malheureuse victime... un poulet d6jh plum6. A droite, MM. Megugrian,
metteur en scfene, et Maillard, opgrateur, de Keller-Dorian, tournent
ce petit film impromptu. # En bas, k gauche : Gina Mania et
Prgjeau dans une seine sentimentale du film sonore et parlant

Le Heauin, que rgalise Henri Chomette.
PHOTOS CINgMONDE
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Verites bonnes a Mre.ee

1 f

EES GOUVERNEMENTS
INTELLIGENTS

ET LE

CINEMA
&

~wL y a des gou-
L ■* vernements in-

BuHaiaijJML.oU'iiJ* telligents; le gouver-
I I H 1 nement allemand en

I | P est un.
Bravo! C el a

prouve que < Europe n'est pas tout enticre
un panier de crabes. Les dirigeants de
Berlin ont parfaitement compris qu'on ne
pouvait plus gouverner sans le cinema.

Lances dans une bataille a mart — il

s'agit d'une bataille politique, bien entendu —
d propos du plan Young, ils se sont tout d
coup trouve's en face d'un adversaire invincible:
VEcran.

Attaques par la droite raciste dont la presse
Hugenberg est le pivot, ils ont decouvert
brusquement la puissance de propagande
qu'apportait a leurs adversaires le circuit
de sallss de la U. F. A., que controls le
syndicat financier de Hugenberg et con¬
sorts.

Or, la U. F. A. etail de'ja entree en pour¬
parlers avec 1'F.melka, sa rivale, pour Vachat
de celle-ci: c'etait la marche au trust et d la

propagande unilatcrale.
Devant cette situation presque desesperee,

le gouvernement republicain s'est ressaisi,
et, par le truchement d'une banque berlinoise,
vient d'acquc'rir 6i % des actions de I'Emelka.
La " Oufa » a ete prise de vitesse.
Et des le lendemain, une contre-oflensive

en faveur du plan Young etait menee sur
tons les e'erans de I'Emelka par la propagande
Curlius. Dans de nombreux theatres de
Berlin et dans plusieurs grandes villes de
province, comme Dresde et Leipzig, un film
republicain etait presente au public ou, confor-
mdment a Vexacte verite, le president
Hindenburg s'affirmait hostile au referendum
reactionnaire contre Vexecution des repa¬
rations Heureux les pays dont les gou-
vernements ont compris V importance capitate
du cinema!

Serons-nous done les seals a ne voir dans
le septieme art qu'une distraction charmante
et puerile, d Vusage du peuple, pour ses
heures de repos?

L'Amerique tente le trust prodigieux des
e'erans du monde entier; quand elle aura
re'ussi cette manoeuvre de grande envergure,
elle sera la maitresse des pensees de la
terre.

Elle pourra faire approuver sans maI
tous ses actes et toules ses paroles, dominer
la politique international, mdme contre la
Societe des Nations, et provoquer, en faveur
de son tourisme, de ses affaires et de ses

produits, un tel mouvement d'opinion, que
I'or des deux continents s'en ira insensible-
ment au creuset des Etats-Unis, qui en

possedent de'ja plus de la moitie. L'Allemagne
et Vltalie re'sistent, I'Angleterre socialiste
s' incline : entre les deux methodes, balance
le coeur de la France.

Certes, elle comprend le role d jouer, mais
elle he'site par peur du ridicule ou des

consequences. Voila qui explique toute la
politique franfaise. Depuis dix ans, nos
gouvernements n'ont qu'un de'sir : plaire
a tout le monde et meme d leurs predecesseurs
ou A leurs successsurs, ce qui est proprement
le probleme de la quadrature du cercle.
Chaque geste provoque des oris: done, ne
bougeons pas. 11 faut surtout que les nations
etrangeres soient sa/isfailes de nous. Le
ccmtribuable franfais, qui a pris I'habitude
de payer les frais de tous ces accords inter-
nationaux, aspire a I'heure ou nos maitres
ne se preoccuperont plus que de nos interets,
d I'instar des maitres des destine'es de nos

voisins.

Or, le Cinema, e'est toute la Publicite
d'une Nation.

A I'interieur, c'est par VEcran quelle
pent provoquer gaiement ou puissamment,
doucement ou drama!iquement, le retour A
la norme renverse'e par la guerre. Cherchez
un autre moyen pour le retour a la terre, a
la famille, au travail, d I'e'pargne, a I'amour
du clocher, c'est-d-dire aux seules forces
humaines de paix, de prosperity et de bonlieur
possible. Autour de la belle fiistoire conte'e
par les plus belles images, vous Stes sur de
faire battre les cceurs du pere, de la mire et
des enfants. Du grand-pere A la petite file,
toute la famille sera la, attentive, seduite,
insensiblement mais surement amelioree. Et

puis, pensez d la contre-partie.
MM. les Constructeurs, si vous ne prenez

pas la tete du mouvement, les puissances
de destruction s'empareront de l'outil
merveilleux et delaisse. Et alors atten¬
tion !

Monsieur le Ministre, je vous sais
particulierement attentif d la Chose Cine'ma-
tique, et desireux de lui voir prendre son
essor.

Pourquoi n 'orienieriez-vous point le gouverne¬
ment dans cette voie du salut pour lui, comme
pour la France? On encourage la marine,
on encourage I'aviation, on encourage tout
ce qui est une propagande de fait pour le
pays. Pourquoi n'encouragerait-on pas le
Cinema, roi de toules les propagan-
tles?

Pourquoi surtout n'encourageriez-vous pas
la production, qui est la branche la plus
faible de noire Cinematique ? Tout le monde
veut exploiter des salles, mais personne ne
vent plus produire, d cause des risques.
Dans cinq ans, si le jeu continue, nous
serons, comme sur beaucoup d'aulres points,
totalement tributaires de I'Etranger. Quelle
honte pour un pays qui regentait encore
le monde en 1914, avant la Victoire!!
Monsieur le Ministre, il faut instituer,

a tout prix et au plus lot, la Commission
superieure du Cinema, qui nous permettra
A'aider congrument les pionniers d'un art
qui va nous rendre les plus grands ser¬
vices.

Souvenez-vous de I'exemple allemand.

Jose GERMAIN.
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EN AM EBRD«Q>(UE
Comme nos lecteurs le savent d6j&, M. Gaston
Thierry, directeur de Cin6monde, s'est embarqu6,
le 9 octobre dernier, & destination des £tats-
Unis. A peine arrivS & New-York, il nous envoie
les notes 6parses de son « journal de bord » en
attendant des plus amples impressions du Pays
du Cinema et, surtout, de Hollywood, oh

M. Thierry se trouve en ce moment.

Jeudi, le 10 octobre. — 1//le-de-France, e'est un palace
flottant, un palace dont on ne sort pas pendant six jours.
Cet emprisonnement ne peut sembler penible, meme aux
plus passionnes amants de la liberte...
Je ne vous renouvellerai pas la description de cet

immense navire, avec ses cabines de luxe, ses salles
de bains, son gymnase, ses salons, sa salle a manger gran¬
diose et sa inerveilleuse machinerie, qui pousse irresis-
tiblement ses 42.000 tonnes avec une souplesse, un
silence dont tous les passagers s'emerveillent. I,'He-de-
France est une incomparable realisation francaise dont
la Compagnie Transatlantique peut s'enorgueillir. Graces
soient rendues aux homines qui ont compris qu'un tel
bateau n'est pas seulement un ideal moyen de transport,
pour relier la jeune Amerique a la vieille Europe, mais
encore un instrument de propagande d'une valeur
extraordinaire : la clientele de VIle-de-France est de 90 %
americaine, et e'est cela qui est inagniiique!

Vendredi, le n. — Notre Maurice Chevalier est visi-
blement un peu triste de quitter encore la France, mais
il est plein de gentillesse pour nous tous, simple et bon
gar^.on comme toujours. II a triomphe encore a la soiree
de gala, donnee au profit des ceuvres de la iner et, grace
a lui, grace a d'autres artistes aussi talentueux que desin-
teresses, des veuves, des orphelins auront un peu de
bien-etre.

I<e temps etant beau — nous avons une traversee
exceptionnelle pour cette epoque de l'annee — on a
«tourne» sur le pout superieur. Ees operateurs de
Paramount et celui de Keller-Dorian, que guide M.Megue-
rian ont pris plusieurs scenes avecMaurice Chevalier. C'est
du charmant cinema, execute de part et d'autre avec
bonne humeur, chacun collaborant de son mieux en vue
du resultat : celui-ci, certainement, sera satisfaisant.

Ees notabilites qui sont a bord fuient nos chevaliers
(liens, c'est un « mot »!) de la manivelle. Mme Curie
parcourt pendant quelques minutes le pont en jetant des
regards eperdus a droite et a gauche, sursautant au
moindre bruit qu'elle croit etre le declic d'un objectif.
Quant au general Dawes, sec, nerveux, la pipe au bee,
il fonce— et semble pret a boxer le photographe indiseret.
Samedi, le 12. — Cet Amerioain considerable — il est

commandeur de la Iyegiori d'hopneur — me dit :
— Vous allez, au retour, npus dohner un nouveau

livre sur l'Amerique ?
— Je m'en garderai bien : je n'ai pas l'outrecuidance

de vouloir, une fois de plus, decouvrir New-York.
— Je souhaite vivement que vous voyez juste et

que vous disiez ce que vous pensez de nous : on nous a
fait en France une si fausse reputation... Ou£ n'a-t-on
pas dit et ecrit sur nous! Et je voudrais aussi que vous
fassiez comprendre a vos compatriotes que si TAmeri-
eain en voyage sur le continent apparait parfois un peu
insupportable, c'est qu'il est, chez lui, tr£s gate par le
confort, par toutes les commodites de la vie. On a paru
s'emouvoir, chez vous, de «campagnes » mena^antes
pour le tourisme americain en France : a vrai dire, ce
qui peut parfois detourner le voyageur americain, c'est
de rencontrer sur le sol franfais des institutions d'un
autre age, des vestiges choquants du passe...

— Par exemple?
— Eh bien ! c'est assez difficile a dire.. .mais il y a sur

vos boulevards, a Paris, des edicules malodorants,
impudiques. qui, a eux seuls, ont peut-etre empeche des
milliers cTAmericaines d'amener leurs filles visiter la
capitale de la France... Ees gentlemen ecarteles, dont
le corps est dissimule par une rotonde de tole, alors
que jaillit a leurs pieds un flot... degoutant, apparaissent
a beaucoup d'Americains comme le penible symbole d'une
civilisation dont ils auront dumal a s'accommoder...

Je livre ces reflexions — toutes crues— a notre prefet
de police. S'il s'agit simplement de supprimer les « ves-
pasiennes » pour decupler le nombre de nos visiteurs
americains, je suis bien tranquille : M. Chiappe n'hesitera
pas!
Lundi, le 14. — Iy 'avion-catapulte vicnt de s'envoler,

et d'ici une heure il amerira en vue de Boston. Ce ne sont
la que timides essais en vue d'une amelioration plus
serieuse des relations postales a travers l'Atlantique.
Tel qu'il est, ce depart d'un avion quittant, a plus de
100 & I'heure, le pont d'un paquebot, constitue une
attraction, et tous les passagers s'etaient masses sur la
plage arriche : ils en ont ete quittes pour regagner leurs
cabines, un peu cbouriffes par le vent de l'helice.
II va etre minuit, le bar va fermer... Je veux offrir,

a l'un de mes recents amis americains, un dernier cocktail.
II refuse en riant :

— Merci!... j'aurai trop d'occasions d'en boire,
demain a New-York!

Mardi, le 15. — Debarquement... douane... I^es
somptueuses voitures de la Paramount, drapeaux franfais
et americain claquant au vent, nous emmenent en plein
midi, en plein trafic, a 70 a I'heure, a travers New-York.
II est vrai que nous sommes precedes d'un policeman
motocycliste dont la sirdne, instantanement, fait ranger
les voitures, immobilise tout le monde pour que nous
ayons le passage libre. Une reception de souverains,
quoi!...

— O cinema, ta puissance ici n'est pas un vain mot!
Gaston THIERRY.
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On verra Pcette semaine a aris

PARCE QUE JE T'AIME
Realisation de Grantliam-Hayes

Interpretation de Nicolas Rimsky, Rene Ferte, Elza
Ternary, Diana Hart.

Une piece de M. Charles Bafaurie a fourni a Grantham-
Hayes, metteur en sc£ne franco - anglais, le thyme
simple et dramatique d'un film dote d'une technique
de virtuose.
Un savant s'eprend de sa secretaire, l'epouse. Mais

la jeune femme sacrifice aux besoins de la Science devient
amoureuse du jeune et fringant neveu de son mari. Bile
essaie de resister. Vovant son desarroi, son mari imagine
de se rendre odieux aux yeux de sa femme, et, courant
les boites de nuit, fait une noce qu'il abhorre pour etre
diminue dans l'esprit de celle qu'il aime. Bcoeuree, l'e¬
pouse va trouver le jeune homme mais le trouve au mi¬
lieu de bambocheurs. Avertie par une petite courtisane
que son mari est sur le point de se suicider, elle revient
vers lui, a temps pour arreter son geste de mort-.« Pour-
quoi as-tu fait cela», lui demande-t-elle? — « Parce que
je t'aime», lui repond le savant qui ouvre ses bras a la
bien-aimee retrouvee.

M. Grantham-Hayes, un peu par necessity, beaucoup
pour montrer qu'il etait capable de realiser im film dans
une forme excessivement moderne et lumineuse, a com¬
pose des tableaux eblouissants, ou les decors, les eelai-
rages, les effets de surimpression, ont de quoi surprendre
par leur abondance et leur richesse.
II v en a peut-etre un peu trop, mais se plaint-on parce

que la mariee est trop belle?
Nicolas Rimsky, qui jouait Claude Marchal, a donne une

interpretation dosce, nuancee, profondement sentie,
sobre en fin. Elza Temar\' est chatmantc, tr^s femme, et
Diana Hart a une jolie creation dans une silhouette de
petite courtisane amoureuse et devouee. Rene Ferte a
compose Moranges avec de l'abatage et du chic desin-
volte, #•######

MINUIT A FRISCO
Realisation de William K. Howard.

Interpretation de Victor Mac Baglen, Nickt Stuart
Bois Moran et Karle Fox.

Debutant par une serie d'images absolument remar-
quable par leur rythme, leur eclairage, le film faiblit
par la suite. Mais il y a quand meme de bons moments
et des scenes toutes d'humour egayeront, distrairont par
leur saine et tranche ironic.
Be sujet traite n'est pas d'une originality a tout casser,

mais on trouve des personnages nets, bien cainpes, et
qui ont de la rudesse et du relief. Be decor : les docks et

De haut en bas : Elegante, si femme, et d'une
exquise sensibility, Elza Ternary se r£vfcle dans

Parce que je Vaime.

Dans une scfene ymouvante de Nuits a Frisco, on

arrache Nick Stuart k Lois Moran parce qu'il a
oubliy les principes de l'honneur.

Pourquoi Alma Bennett coiffe-t-elle ce voile
virginal alors qu'elle va profaner un sincfere
amour ? C'est le secret de Nouuetle-Orl&ans.

les quais de San-Francisco. Vous voyez deja ce qu'un
cameraman 3rankee peut obtenir avec des cadres
aussi photogeniques. Un poursuite dans la brume, entre
un motor-boat de policiers et le bateau des contreban-
diers, est montee dans un rythme d'images accelere qui
impressionne.
Quelques attendrisseinents faciles viennent gater le

personnage du costaud incarne avec talent et esprit
par Victor Mac Baglen. II est notamment fort charmant
dans les scenes de la Prison ou il a quelques trouvailles
droles dans son jeu.
Apr£s lui, Earle Foxe est vrahnent tres bien en com¬

plice peureux et lache. Bois Moran joue avec de petits
moyens mais une reelle sensibility. #######

NODVELLE-ORLfiANS
Film sonore

Realise par Reginald Barker
Interprets par Ricardo Cortez, William Collier Jr et

Alma Bennett.

Be titre de Nouvclle-Orleans est peu justifie car le film
ne donne qu'une tres vague idee de cette ville, et seu-
lement,au debut, un carnaval joveux qui se deroule dans
les rues peut nous donner l'impression que la Nouvelle-
Orleans a vraiment servi de cadre.
On voit deux amis, un jockey eelebre et lc caissier

du Jockey-Club, que la duplicity d'une femme separe.
Se jouant tour a tour de l'un ct de l'autre. la femme
trompe son fiance juste avant le manage, ct, natu-
rellement, le jeune homme la laissc avec son amant.
Des scdnes assez audacieuse- comme psychologic nous
donnent une singulicre interpretation dc lU.a r feminine,
et ce personnage de femme trompcusc, venale. sensuelle,
est incarne par Alma Bennett, avec une verity qui
confine a la vulgarity.
Be sujet rappelle un peu cctui de L'Fpavc vivante,

et aussi celui de Deux Coqs. C'est la rivalite de deux
amis au sujet d'une femme qui n'en est pas digne et qui
devoile a la fin sa vilaine nature.

B'ensemble du film est un peu lent, tres accuse, mais
il y a des scenes qui denotent uti excellent metier : la
course ou le jockey quoique maiade veut courir et gagner
pour empecher son ami de perdre l'enjeu qu'il a vole
a la caisse du Club. Des scenes ont du mouvement, et
William Collier Jr les joue avec une sincerity louable.
Je n'en dirai pas autant de Ricardo Cortez qui est

vraiment trop amorphe, trop froid, presque mou, et qui
semble etre un automate dont ou n'a pas tourne a fond
le mecanisme.
Bes photos sont claires. Be film est bien monte. Bes

decors dans la nuit paraissent plus composes que reels.
Quant a la partie sonore, elle est bien reglee, surtout

pendant le carnaval ou des ivrognes cliantent un clioeur
avec un ton melancolique et cocasse a la fois.

LA PRINCESSE OH ! LA ! LA !
Realisation de Robert Band

Interpretation de Carmen Boni, Marlene Dietrich,
Walter Rilla, George Alexander et Ilena Mcery.
Parce qu'un envoi de Litres a etc mal fail, la jeune

princesse Xenia laisse croire a Boris de Kovvaly, son
fiance ofticicl, qu'elle est une courtisane huppee, Boulou
de Maroff, surnommee : Princase Oh! La! La! Bile
seduit Boris, et revele a la tin son identity, lorsque le
melancolique Boris conduira a l'autcl une mariee dont
il ignore le visage. Kt tout finira tres bien.
Carmen Boni apporte sa faiilaisie petillantc dans le .

role a transformation dc Xenia Marldne Dietrich est
certainement plus princesse qu'elle dans lc role de la
vraie courtisane. Bes autres interpretes sont b.en.
Un film plein d'entrain et realise dans de jolis decors.

•MM#

CE N EST QUE VOTRE MAIN MADAME
Interprete i>ar Harry Biedtke, Marlene Dietrich ct

Pierre de Guingand.
Sur une scie fameuse, on a trouve une comedie drama¬

tique, veritablement exquise Bes personnages soni
sympathiques en (liable, et. pour la premiere fois, on
voit Harry Biedtke renouvelei ses moyens d'expression,
et nous paraitre d'un charmemobsconventionnel .Marline
Dietrich joue une jeune aristrocrate, imbue de sa
superiority, et dont la vanite s'enfuit au souffle de
1'amour. Ba realisation est legere et vaporeuse et Ton
]>eut entendre, au gre de l'orchestre, le leitmotiv de
cette chanson, qui a couru toute l'Europc..

••••••••

LES HOMM.ES DE LA FORET
Production Sovkino

Nous avons receminent parle de ce beau documen-
taire sovietique, realise entitlement en Mongolie.
Be realisateur ressuscitc avec infiniment de. talent et

de tact, les scenes de la vie des Oude, homines quasi
primitifs, vivant encore dans des tent' -
Ba beaute de ces con trees situees aux con fins du

monde civilise eclate sur l'ecran. et lc magnifique
decor des forets, des lacs cl des fleuws cnveloppe
ce documentaire sobre i strict d'une atmosphere
prestigieuse et pure. C'est toute la nature etcrnelle
qui revit dans ce film, en meme temps que s affirment
la volonte et le courage dc 1'homme. #########

Rene Olivet.
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S~^F film que tout le monde attendait avec
M beaucoup d'impatience et qu'on vient de
I j presenter a Berlin n'a point deQU. A

nouveau, il a consacre le genie du grand
metteur en scene Fritz Lang. 11 s'agit

dans ce film d'un vol dans la lune, vieux reve,
reve eternel et grandiose de I'humanUe.
Ba Femme dans la Bune est un film de technique

humaine et de plastique. Les prcparatifs du depart.
le vol lui-meme, I'arrivee dans la lune, la recherche
de For. voild des tableaux qui compteront certaine¬
ment partrii les plus belles reussites photographi-
ques el picturales du cinematographe. Fritz Lang
prouye de convaincantc fa^on qu'il est un grand
peintre. Le scenario de Mmc Thea von Harbou est aussi,
somme toute, satisfaisanf. On peut evid'emment critiquer
la petite histoire d'amour a: sez conventionnelle qui a
etc introduite dans le film, et oil Willy Fritsch n'est
vraiment pas brillant. Quant au reste. n'oublions pas
que nous sommes en pleine fiction...
Willy Fritsch s'est, malgre tout, admirablement tire d'un

role fori difficile. A ses cotes, Klaus Pohl (le vieux savant,
explorateur de la lune), Fritz Rasp (Taventurier Turner),
Tilla Durieux et Hermann Valentin ont fait de belles
creations.

L'excellente photo est signee Curt Courant, Otto Hunte,
Otto Kanturck et Tchetwerikoff.
L'architecte Haslcr a, donne une belle mesure de son

talent.
Berlin. A. Korty,

LE SUJET

Be vieux professeur Manfeldt est persuade qu'on peut,
en se servant de la technique moderne, atteindre la
lune. On ne le prend pas au serieux. On se moque. Seul,
le jeune ingenieur Helius, trts riche, lui fait confiance
et aide a la realisation de son reve. Collabore egalement
aux travaux de Manfeldt, la jeune savante Friede Velten.
Helius aime Friede, mais le lui cache. Friede, ne se
doutant point des sentiments de l'ingenieur, consent
a devenir la fiancee de Windegger, un autre jeune
savant.

Desespere, Helius decide alors d'accompagner Manfeldt
dans son vol vers la lune. Mais un obstacle surgit:

LA
LA

vient d'etre presente

LUNE
a Berlin

un consortium financier a peree le secret du professeur
et, sachant qu'il v a de l'or dans la lune, a charge l'aven-
turier Turner d'espionner Manfeldt. Apres maintes
aventures, Turner reussit a s'embarquer dans 1' '< obus »
du professeur ou se trouvent egalement Helius, Friede
et Windegger. Be vol est couronne de succ£s, Manfeldt
trouve de l'or dans la lune. Mais l'aventurier en trouve
aussi. II veut repartir seul sur la terre, mais Helius l'en
empeche. Turner cherche alors a faire perir tous ses
eompagnons de voyage dans la lune. Il derobe une cer-
taine quantite d'oxyg&ie, de sorte qu'il ne reste plus
d'oxygene que pour le vol de deux personnes. Ouelles
seront ces deux personnes? Windegger et Friede. Turner
etant tue, le professeur et son disciple Helius resteront
seuls dans la lune.

LE REALISATEUR

•< Fritz Bang, dit notre collaborateur M. Korty,
est un tres grand peintre. » Et c'est vrai, rigoureuse-
ment. Fritz Bang est un peintre a l'ancienne maniyre,
e'est-a-dire epris de je ne sais quelle beaute abstraite.
pas litterateur du tout dans le sens oil l'entend Pierre
Mac-Orlan. Un grand technicien, bien sur. Mais nous
conimen<;ons justement a en avoir assez de la technique
trop belle, trop lourde, trop somptueuse. Ce que nous
cherehons maintenant au cinema, ce sont des sujets
simples, des situations humaines, convaincantes...
La Femme dans la Lune doit ressembler a Metropolis

qui lui-meme ressemble aux Niebelungen et aux Trois
Lumieres. On ne peut con tester a Fritz Bang une

grande unite de style. 11 aime les plans < sculp-
tes », l'architecture lumineuse, les reminis¬
cences d'Albert Durer et de la peinture
romantique allemande. Il sail faire vibrer,
jouer l'electrieite. II a le sens dc l'angle
juste, frappant meme. Mais, par eontre, il se
soucie fort peu du jeu des acteurs.. Au service
de scenarios iiivraisemblables, inhumains, d'une
grande pauvrete lyrique, les acteurs ne peuvent
d'ailleurs pas donner une exacte mesure de
leurs facultes.
Au Fritz Bang desgrauds films, je prefere peut-

etre le Fritz Bang des films policiers, celui
qui tourna Le Docteur Mabuse et Les lisp ions.

Dans les films policiers aussi. Bang reste lui-meme,
e'est-a-dire qu'il s'attache avant tout au cote plas¬
tique, pictural. Mais la, au moins. rinteret de l'histoire
empeche les bandes de Bang d'etre des sortes d'expo¬
sitions de belle peinture.

LE PRINCIPAL INTERPRETE

Willy Fritsch, le jeune premier de La Femme dans
la Lune, est un des acteurs les plus eomius du cinema
europeen. On se souvient de ses creations dans Rive
de Valse, Les Sept Filles de Mme Guyrkevic, Le Danseur
de Madame. Il etait alors un jeune premier simplement
joli, elegant, agreable C'est dans Les Espions, de Bar.g,
qu'il affronta pour la premiyre fois un role dramatique.
Il s'en tira fort bien. II est maintenant tres en

progres.
Fritsch incarne parfaitement la conception qu'une

femme allemande. une Allemande moyenne plus exacte-
nient, peut se former de la beaute masculine. II evoque
lesherosdeslieder, des vers lumineuxet faciles qu'aiinent
a dire les petites filles d'outre-Rhin.
Fritsch a tourne sept mois dans La Femme dans la

Lune. Il a essaye, avant de commencer a tounier,
vingt-trois maquillages differents. II lui arrivait de
travailler vingt-cinq heures sans interruption. II a eu.
pendant les prises de vue dans le paysage lunaire,
quelques accidents. Tout eela prouve combien Fritsch
est un acteur conscieneieux.

Michel Gorkl.

On dirait que rillustre peintre suisse Hodler a composy pour Fritz Lang cette saisissante scene de sommei! dans l obus lancy vers la lune.
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chew. nous...

| j Jacques de Baroncelli vient de quitter Paris pour la Pro-—1
vence, accompagnc de son operateur Touis Chaix, II compte

rester quelques semaines au milieu des guardians afin de s'im-
pregner de !'atmosph£re qu'il transposera plus tard dans L'Ar¬
ies ienne.
f I L'Enfant de 1'Amour, dont on avait annonce depuis long-1—

temps la realisation, vaenfin etre entrepris par Marcel I/Her-
bicr pour Jean de Merly. Editeur Pathe-Natan. Dans les roles
principaux on verra Emmy Lynn, Marcelle Pradot, Jaque Cate-
lain, Jean Angelo et Marie Glory. Premier tour de manivelle le
17 novembre aux nouveaux studios de Joinville-le-Pont, car
le film sera souore.
I J Les Trois Masques entitlement termine sortira a Paris
— bientot et nous verrons pour la premiere fois un film fran-
<^ais 100 % parlant.
[ 1 Jager-Sclimidt et. Georges Benoit terminent le montage'—1 de Futnecs.

| J Un Drame la--bus, roman de Tety-Courbiere, va etre adapte
—

a l'ecran. Les exterieurs seront tournes naturellement
au Maroc et e'est Louise Lagrange qui en interpretera le prin¬
cipal role feminin.
[~n C'est sans doute Franq-ois Rozct qui jouera Rouget de l'lsle
— dans La Marseillaise, dont MM. Gilbert Lane et Ralph de
L^on feront la mise en sc£ne.

f~H I,es parlementaires viennent au cinema parlant. Cette—-1 semaine, a Epinay, on a enregistre une allocution de M. Mar
chandeau, depute et maire de Reims, dont la voix s'est r£velee
particuli£rement * microgenique ><.
I I Deux jeunes : Jean Victor-Margueritte et A. Morskoi, vien-1— nent d'inaugurer la nouvelle* saison du Studio Diamant.
Nous faisons enti^re con fiance a ces jeunes gens qui, parfai-
tement au courantde tout cequi concerne l'art cinematographique,
sauront £viter les erreurs de commercialisation trop prononcee.
Nul doute qu'ils ne fassent de cette salle charmante le plus
eclectique des cinemas parisiens. N'ont-ils pas deja inscrit a
leur programme d'ouverture VInconnue, ce film de pensee et
d'art.
I I P. J. de Venloo a engage Mme Mary Costes, la charmante1—1 femme du ceEbre aviateur frangais qui vient de battre
d'une fagon si magistrate le record de distance en ligne droite.
Mme Costes tient le rdle de l'Etrang^re dans La Nuit est a nous.
I 1 Notre collaborateur George Fronval vient de terminer le
— decoupage d'un reportage filme dont il va commencer la
realisation d'ici peu. Ce film, dont le titre sera Ijt Chasse aux

Images, montrera au public le milieu si pittoresque et totalement
ignore de lui des operateurs d'actualites. Une partie de ce film
presentera en une curieuse retrospective les documents qui
furent des actualites sensationnelles, parmi lesquelles le si£ge
de la bande Bonnot-Garnier, a Choisy-le-Roi. Pour cela, George
Fronval a oblenu la collaboration de Pathe-G^umont-Metro-
Ac< ualitt s, qui a mis a sa disposition toutes ses archives cine-
matographiques.

... et chew les autres

i j A Elstree, Robert Florey tourne de grandes scenes de La'—' Route est belle avec une figuration importante dans mi decor
representant un theatre. Andre Bauge incarne un jeune chanteur
qui r£v£le son talent au public en chantant k 1'impromptu
le Don Juan de Mozart. Les autres interpr£tes sent Leon Bary,
Saturnin Fabre, I,eon Beli£res, Mady Berry, Lorette Flory,
Tonia Navar et l'actrice anglaise Dorothy Dickson.
I I Euhafilm de Varsovie vient de terminer 1111 grand film1—' national realise dans les contrees marecageuses du pays
qui a pour titre Z Dnia Na Dzien (D'un jour a rautre) et dont
Joseph Leynes, Iicna Gaweska et Adam Brodziss sont les pro-
tagonistes. Le film est tire d'une oeuvre pathetique d'un ecri-
vain polonais : Ferdinand Goetel, qui va etre prochainement
traduite en fran^ais.
I j Le cinema portugais vient de s'augmenter de deux nouveaux1— films : Jose de Telhado et Lisboa. M. Leitao de Barros a fait
de Lisboa un documentaire romance qui exprime la beaute
moderne et ancienne de cette ville. Ce realisateqr prepare un
nouveau film : Maria do Mar.

□ Jaque Catelain tourne un film sonore a l'Emelka de Mu¬nich.
I I A la Tiffany, Al. Rogell avance la realisation de Matnba,'—' film entterement en couleurs et qui evolue dans une jungle
au coeur de l'Afrique. Eleanor Boardmann, tant admirce dans La
Foule, Jean Hersholt, qui joua Ghetto et L'Elernel ProbUme de
D. W. Giifith, et Ralph Forbes en sont les protagonistes.
I I On nous avait pourtant dit que la vogue des scenes de music-1— hall allait se tarir dans la production des films parlants.
Plus de * talkies * danses et chantes ayant pour cadre les grands
theatres de Broadway. Plus de danseuses, de girls et chanteurs
n£gres ou blaucs. On devait enfin d£laisser ce cgdre factice et
clinquant pour des decors plus sobres et plus humains et nous
montTer d'autres personnages que des boys de treteaux.

Ce n'etait qu'une illusion. Broadway r£gne toujours sur les
studios sonores et apr£s Broadway, de Paul Fejos, Broadway-
Melodr, d'Harry Beaumont, La Poupec de Broadway, Lord
Byton. a Broadway et de nombreuses histoires de grands et petits
music-halls, voici qu'on tourne aux United-Artists Le Vagabond
de Broadway. mis en sc£ne par Ted Sloman et qui est interpr£t£
parJoan Bennett, James Gleason et Gertrude Astor.MissBennett,
malgre ses 19 ans, est deja une vedette eprouvee puisqu'elle
tourna dans cinq films et notamment dans Disraeli. On dit des
merveilles de sa voix charmante, que Ton entendra dans des
chants composes specialemen t pour elle par Irving Berlin.
I j Haute Trahison, film allemand, realist par Johannes Meyer'—

pour la Ufa, est interpr£t6 par Gerda Maurus et Gustav
Froelich.
I j James Cruze le realisateur de Ja~s j et de La Caravane vers
— POuest, entreprend l'execution d'un film parlant roo %
en deux versions, l'une espagnole interprets par Jose Bohr,
l'autre en anglais, jouee par Edie Dowling. Le titre est : Blase
Q' Glory.
I j Rudolph Walter Fein tourne actuellement a Berlin Mon'—' Amour, dont Mady Christians, Hans Stiiwe et le c61£bre
chanteur allemand Jankuhu sont les vedettes. Naturellement,
le film est sonore, parlant et chantant.
I j La romancere americaine bien connue Elinor Glynn, dont1—1 tant d'oeuvres ont et£ adaptees a l'ecran, a Srit son premier
scenario anglais pour la « British Instructional Pictures » : Les
Hommes malins, qui sera realise aux studios de la British, par
une nouvelle Societe Talkicolor. Charles Rosher, autrefois
cameraman de Fairbanks et Mary Pickford, en est le metteur en
sc£ne; Carl Brisson, la vedette anglo-danoise: Elissa Landi et
Jeanne de Casalis sont les interpr^tes. Le film sera sonore et en
grande partie en couleurs.

...HOLLYWOOD
{de notre correspondanl particulier.)

• Erich von Stroheim, l'homme mysterieux du cinema,
vient de signer un contrat avec M. G. M. pour ecrire le
scenario d'un film. Jouera-t-il lui-meme dans ce film?
Je ne le sais point.
•Les films Western deviennent de plus en plus chan-
tants. Joan Crawford va bientot commencer Montana,
une comedie musicale qui se passe dans le Far-West,
cher a l'imagination de la jeunesse mondiale.
• Le dernier film de Ramon Novarro, Devil may care,
se passe sous le premier Empire, lors de l'exil a l'ile d'Elbe.
William Humphrey, qui connait son Napoleon, l'ayant
joue pendant ces derni£res trente annees, fait le Petit
Caporal.
• Lon Chaney va mieux et recontmencera bientot a

tourner.
• La secretaire de Charlie Chaplin se porte bien, merci!..
Nellie Bly Baker, anciennement professeur de diction
dans la bonne ville d'Oklalioma, devient secretaire de
Charlie a seule fin de reussir au cinema comme actrice.
Elle est en train de jouer le role de Beedle dans le Bishop
Murder Case au studio M. G. M.
• Nancy Carroll sera la vedette d'une des meilleures his¬
toires de Joseph Conrad : Victory, production Paramount.
• Le dernier film de Maurice Chevalier, The Love Parade,
mis en sc£ne par Lubitsch, est, parait-il, superieur au
premier. La Chanson de Paris est toutefois un des plus
grands succ£s pecuniaires de la Paramount. Voila quatre
mois que ce film tient 1'affiche a San-Francisco. Le pro-
chain film de Maurice sera The Big Pond, un des derniers
grands succes de theatre de New-York. Le travail com-
mencera vers le 15 novembre dans les studios Lasky
Paramount d'Astoria, Long Island. Chevalier jouera le
role d'un Fran^ais americanise, mais ayant conserve
l'accent parisien.
• Henry King, le metteur en sc&ie de La Sceur Blanche,
est en ce moment en Floride. Il tourne Hell Harbor,
ou Lupe Velez parait aux cotes de Jean Hersholt. D£s
que Jean Hersholt aura fini ce film, il reviendra a Holly¬
wood ou il doit jouer un grand role dans une production
de la Colorart Company. Cette nouvelle organisation
vient de s'etablir au studio Tec Art, en face du Lasky
Studio. De grands banquiers ont desinterets dans cette
compagnie, dont un des directeurs est le fameux Murnau.
Murnau est en ce moment dans les lies du Sud ou il
travaille avec Robert Flaherty a un film qui sera sans
doute un des grands succes de 1'anpee. J. B.

...LONDRES

anglaise, a fait ses debuts d'etoile dans ce film parlant
100 %. Son dernier succes dans le film silencieux fut le
role d'Edith Cavell, dans le fameux Dawn. Elle fait
une excellente creation dans sa nouvelle bande ou elle
joue la m£re desesperee du jeune homme faussement
accuse.

La qualite de l'enregistrement des sons atteint, dansce
« talkie », un niveau eleve. Toutes les voix sont excel-
lentes. Aussi pretend-on qu'il vient d'etre vendu tr£s
cher... aux Americains! Pat Henry.

...MOSGOU

(de notre < spondant particulier.)
Sybil Thorndike, la grande tragedienne anglaise, jail

du cinema parlant.
%To what red hell (Vers quel rouge enfer), que l'on a
presente derni£rement, est tire de la piece du meme
nom qui a eu tant de succds et dont l'auteur est Percy
Robinson. Cette pi£ce a ete adaptee a l'ecran par Leslie
Hiscott.
Son sujet est particuli&rement dramatique : un epi-

leptique assassme un paisible promeneur au cours d'un
de ses accds ; un autre homme est accuse du crime, mais
il est sauve par une confession de la onzieine heure de
l'epileptique. Le reste de la pi£ce decrit surtout les divers
etats d'hysterie par lesquels passe l'epileptique pendant
que l'autre essaie de sauver sa vie.
Miss Sybil Thorndike, la plus grande tragedienne

(de notre correspondanl particulier.)
• Les studios de Moscou, rivalisent d'ardeur et
d'ingeniosite dans la confection des films sonores. On
commence a tourner le film de Poudovkine La Vie est
belle, qui sera synchronise avec les appareils du cons-
tructeur Taguere, dont les brevets d'invention sont
la propriete de l'lnstitut electrotechnique de Moscou.
Le principe de Taguere est base sur l'enregistrement
des sons sur pellicule large de, 2 milimetres et demi,
l'image se trouve ainsi un peu reduite. D'autre part,
l'operateur de prises de vues, Golovnia, qui est le col¬
laborateur attitre de Poudovkine, prepare un appareil
qui pourra enregistrer les sons et qui est adapte a un
simple appareil « Debrie ».
A Leningrad, « Sovkino » poursuit fievreusement

l'agencement d'un studio special destine a tourner les
films sonores enregistres d'apr^s le procede de l'ingenieur
Chorine, chef des Laboratoires (]u Trust de T. S. F. II
semble que le procede Chorine presente quelques analogies
avec le Vitaphone et est base sur l'enregistrement
sur disques. Les deux grandes firmes sovietiques.
Mejrapom et Sovkino, luttent d'emulation sur le terrain
si inagnifique et a peine explore du film sonore et sans
nul doute l'U. R. S. S. nous reserve encore des surprises.
Lors d'une soiree consacree a l'examen de la question

des films sonores, Golovnia a declare que, dans un an,
un an et demi au plus tard, toqs les studios sovietiques
devraient etre reconstruits, pour produire uniquement
des films sonores.

• Les oeuvres litteraires, apres qvoir ete tr£s discreditees
par les auteurs de scenarios vi?nnent de retrouver une
assez grande faveur aupres des cineastes d'U. R. S. S.
Comme on le sait, Mejrapom, qui a deja tire quatre

films des nouvelles de Tehekoff, va commencer a tourner
Peres et Fits, d'apr£s le celebre roman de Tourguenieff.
La mise en sc£ne de cette oeuvre est confiee a Meyerkold,
directeur bien connu d'un theatre d'avant-garde.
fort prise des Moscovites. Mejrapom a egalement com-
mande a l'un de ses meilleurs scenaristes, Leonidoff,
l'adaptation de Germinal, de Zola, sous le titre La Vie
des Mincurs.
• Le cinema sovietique est en deuil, Monsieur Foguel,
qui comptait parmi ses meilleurs representants, s'est
suicide il y a quelque temps. *
A peine age de vingt-huit ans, M. Foguel avait deja

fourni ime belle carriere. II etait d'un des protagonistes
du fameux film VAmour a trois, que la France a connu
sous le titre de Trois dans un sous sol. Atteint d'une
maladie nerveuse, M. Foguel ne travaillait plus depuis
une annee, et il devait precisement retourner au studio,
quand il a mis fin a ses jourf. Le maitre de ce jeune
artiste, le metteur en sc£ne Koulechoff, nous a declare
que Foguel etait doue remarquablement, et que sa
mort prematuree constitue une perte sensible non
seulement pour le cinema sovietique, mais aussi pour
le cinema mondial. Elsin.

HENRY ROUSSELL
NOUS PARLE DE
" LA XI IT EST A NOES "
Nous avons pu nous entretenir avec Henry Roussell,

qui nous a donne quelques precisions sur La Nuit est d
nous, film parlant adapte de la pidce d'Henry Kiste-
maekers :

« C'est prds de Berlin, au studio de Tempelliof, qu'ont
ete realises les interieurs de La Nuit est a nous. Contrai-
rement a ce que je pensais, les Allemands n'ont fait
subir aucune modification a l'equipement de ce studio.

« Les deux versions, frangaise et allemande, ont ete
mises en sc£ne par Karl Froelich seul.

« Lorsque je fus engage pour La Nuit est a nous, la
distribution de la version fran^aise etait deja faite. Je
n'eus done pas a m'occuper de choisir les artistes du
film que vous verrez et entendrez a Paris. De plus, les
decors furent (Hablis sous la direction de Karl Froelich et le
personnel qui l'entourait etait exclusivement allemand.
«Mon role, comme collaborateur de Karl Froelich, se

borna done a donner des indications sur la phonetique
du fran^ais. J'ai aceepte de remplir cette fonction a fin de
pouvoir me documenter sur la technique du film parlant.
«Les exterieurs ont ete tournes aux environs de

Berlin et, notamment, pres de l'aerodrome de Tempelhof.
Durant les prises de vues, non loin de ce centre d'aviation,
nous avons re^u la visite de trois cel£bres pilotes fran^ais :
Assolant, Lefdvre et Lotti, qui ont ete heureux de rencon-
trer des compatriotes.

« Ne croyez pas que Marie Bell, Jean Murat, Jim
Gerald, May Vincent et moi, avons assiste a la realisation
de tout le film. Nous ne sommes restes que deux mois a
Berlin. Depuis notre depart, on a tourne bien des scenes
d'exterieur dans lesquelles les artistes ne paraissent pas ;
a l'heure actuelle, 011 filme encore quelques tableaux en
Sicile. L'execution de ce talkie aura done dure trois mois.

— Independamment de votre collaboration — si
modeste soit-elle— a la realisation de La Nuit est a nous
n'avez-vous pas joue l'un des principaux roles de ce film?

— Si : celui de Leon Grandet, directeur d'une usine
d'automobiles...
C'est la deuxieme fois, depuis de nombreuses annees,

qu'Henry Roussell delaisse un instant la mise en sc£ne
pour incarner un personnage de tout premier plan d'un
film. On se souvient, en effet, qu'il fut deja l'un des
protagonistes d'une des demieres oeuvres de Jacques
Feyder : Les Nouveaux Messieurs. Son brillant passe
theatral lui permet aussi bien d'interpreter un role que
d'animer des artistes. Malgre nos demandes, il se refuse,
par modestie, a nous donner quelques precisions sur la
creation qu'il a faite dans La Nuit est a nous.

— De quel genre sera ce film?
— Sportif et eomportant par endroits un grand

deploiement de mise en sc£ne. Dans ce talkie, on verra
une course d'automobiles en Sicile, un vaste interieur
d'usine, un tr£s beau salon, etc...

— Le prochain film, dont vous dirigerez vraiment la
realisation, sera-t-il parlant?

— Assurement. J'aimerais beaucoup faire des oeuvres
gaies, mais... je,devrai peut-etre tourner un drame...

Louis Saurkl.
<11111111 room

LEO POLDES
WEST PAS BIGAME...!

L'excellent, l'ardent, le spirituel directeur du Faubourg
nous ecrit :

Diable! Allez-vous me rendre bigame? La vie est trop
chdre en ce moment. Je lis dans Cinemonde du 3 octobre
sous la signature M. F. :

« La plus belle creation a ete faite par Irtna Perrot,
l.A femme de notre confrere leo poldes ».

J'ai beaucoup de respect pour Mme Irma Perrot, qui
est une comedienne de grand talent, une feministe
convaincue, une oratrice ardentc. Elle n'est pas ma fem¬
me et je ne suis pas son tnari. Et je vous affirme qu'il
11'y a jamais eu entre nous le plus legcr flirt!
Et toute sympathie. Leo Pold^s.
Cinemonde se confond en excuses,..
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REINECOLLIER LA

<lei 11 i-ci sc disculpe en assurant qu'il a hien refu dc Maric-Annihiettc lctiros et preuvcs
d aniour. On va querir la comtesse dc la Motte qui, sc scntant ddcourerte, tonic d'abuscr lcs
juges on accusant chacun.

I no sourdc hostilite nionte... (/est le chevalier Reteau de la Villette qui essaye d'ameuter
la I'oule contre la Reine... Premieres escarmouchesde la Revolution !...

Pourtant, si le cardinal de Rohan est acquitte, le chevalier Reteau de la Villette est severe-
inent condamiie, Quant a la conitesse de la Motte, fouettee en place pnhlique. marquee du
sceau d infamie, el le est enfermee a la Salpetriere, sans espoir de grace!.-.

dependant, quand le supplice a pris fin, sur la place publique, deux homines, qui sunt la
coniine des symboles, se serrent les mains... Et, avant de se separer. ils disent : « Co n est pas
la conitesse qui est atteinte, mais bien la Reine...

— Adieu, Marat.
— Adieu, Robespierre!
Car Popinion, renforcee par la legende, veutquela Revolution francaisc soit nee del'alt'aire

du collier.

CE QUE NOUS PENSONS DU FILM

oil

On ne pouvait rever. pour incarner le personnage de Marie-Antoinette,
meilleure interprfete que Diana Karenne. Son fin profil fait penser aux

pastels de Da Tour.

Apres * Madame Pecamier », oil ion vit evoluer la
jeunesse fieroique du Premier Empire, apres « Figaro »,

cfiarme des nuances de I'esprit le plus acere, void
!'evocation des dernieres annees de la Poyaute...
Jilm national, oil Pavel, avec Seaucoup de piete et
de gout, a mele a Vintrigue la plus vivante le cfiarme

nostalgique qui monte de notre Mstoire.

LE SU'JEI

EN 1780, dans tin pauvrc logis du Marais, tine belle aventuriere :Jeanne de la Motte, se disant descendante d un batard d'Hcnri II.
vit avec son man', gentilhonime dechu, tout en oubliant ses
ennuis conjugaux avec son charmant voisin. le gazetier Reteau

de la Villette.
Comment se signaler a ('attention de la Cour, comment atteindre a

la fortune ? Jeanne de la Motte reve. Etsoudain, son esprit imagine l'in-
trigue : le cardinal de Rohan aime Marie-Antoinette; niais sans espoir,

ile Tony Lekain, a obtenu la grace et Patmosphere des scenes du passe.
Ainsi cette rue ou grouijle un peuple de petits bourgeois et de manants ii picds, peuple

qui se derange au passage d une chaise de poste ou d un carrosse. Pes apparteincnts particu-
liers de la Reine, oil a lieu la presentation du collier, out unfini. un luxe qui seduisent. Dans
Pensemble, la decoration est d'une splendeur qui nous ravit.

Les metteurs en scene out rivalise avec le sens de Papparat et du taste, des scenes toutes de
majeste, comme le petit lever de la Reine, la messe a Versailles (dans la Galerie des Glaces
reconstitute en studio avec perfection) et aussi des instants de fraicheur et de charnte com me cette
apres-midi dans le pare de Versailles, pres du Hameau de la Reine, Ces tableaux oil sont fixes
« la douceur dc vivre », la glissade des barques sur les etangs, le chant de choristes s'elevant

dans Pair pur, le froissement des robes
de soie sur les feuilles, tout cet assem-
blement a une grace latiguide et
exquise.
M. Ravel a admirablement monte la

suite de son film, et nous sentons battre
le pouls de la nation avec le coeur de la
Reine. Les angoisses de Marie-Antoinette,
les revoltes ironiques et haineuses de
Jeanne de la Motte, la confrontation
traitee dans un style curieux (eclairages
noirs et gris);-e'i vers le proces, les rea-
lisateurs nous lonnent une serie dc
tableaux violejfs. dechaines. Quand
arrive le sup pi na ou Jeanne de la Motte
hurle etse debam le sublime est atteint.
Luxe, beauty exactitude, rythme,

atmosphere, toStes ces qualites sont
reunies dans l'oeuvrc de MM. Ravel et
Lekain. Ajoutons que Padaptation so-
nore faite par Tobis est d'une belle
nettete, et que les scenes du proces puis
du supplice sont remarquablement enre-
gistrees. La voix de M"" Jefferson-Cohn
dans la grace comme dans Phorreur
porte admirablement.

Aux foules trop enclines
a renier ce qu'elles ont
adore, le chevalier Reteau
de la Villette (Jean Weber) apprend a se jouer des

symboles du trone et de 1'autel
car la reine n eprouve qu aversion pour Pesprit sceptiquc et Iibertin de
sou parent.

M"'" de la Motte reussit a attircr cltez elle la reine et M'"" de Lainballe. Aussitot, Paventuriere met ;i profit cette visite et se vante
nupres du cardinal de Rohan de I'amitie de Marie-Antoinette :

- Si la reine vous honore de sa protection, que ne me taites-vous rendre son estime, dil le cardinal ii la jeunc femme.
Pen de temps apres. cette derniere, adtnise dans Pintimite dc la reine, assiste it 1111 defile de bijoutiers et semblc s'apercevoir que

Marie-Antoinette est tcntee par tin collier de grande valeur :
Mais Ic roi a plus besoin d'un vaisseau que la reine d un collier !

l ierement, Marie Antoinette resiste a son desir. Mais M""' de la Motte va trouver le cardinal et 1 ui contie que la reine lui serait
reconnaissante de lui devoir le bijou. Sans attendre, Rohan, eperdu de confiance, se fail livrer le collier par les biiouticrs. \1""; dc
I.. VI..,,.. " I.. I ... 1 : ...11 .: . ,. I ... -I 1 .- , Vla Motte sempresse de porter la parurc ii la reine; outree, cclle-ci refuse le present et renvoie la mauvaise confidente.

Alois, la vengeance germc dans 1 a me trouble tie la courtisanc... Fa ire croirc au cardinal que son cadeau a etc agree, It
un rcndcz-vqus avec sa royalc idole qui ne sera qu 1111 sosie -- la fille Oliva —n'est qu un jeu pour la fertilite d'une imagi

111 onager
i nation tou-

jours en e\eil. Des inois passent. La lortune tie Jeanne de la Motte est complete... Elle a monnaye lecollicr. La voici dans un chateau...
Mais Ic bijou 11 est pas entiereinent pave. Pour donner plusde verite it toute cette intrigue, le chevalier Reteau de la Villette 11'a

iiiaMRMIipBte

Aprfes avoir fait des dupes, il
iaut prier,et les lois humaines
qu'il bafoua se veil gent du
chevalier R£teau de la Villette

(Jean Weber)

LES INIEPPPEIES

tpicurienne qui ne manque pas de race, telle nous apparait,
dans le r61e de la comtesse de la Motte, M»" Jefferson-Cohn.

MJelierso 11-Coh 11 est tine alliere et ricaneuse conitesse
tic la Motte-A'alois. Elle sait prendre des airs canailles
tout en gardant une distinction native. Sa scene d'hor-
reur avant le supplice est d'une force etonnanle. Voila
une grande artiste nee au cinema.
Diana Karenne, toute hauteur, toute noblesse en

Marie-Antoinette, est une pittoresquc et fraiche Oliva.
Georges Lanues a joue en demi-teinte le role de Rohan.
Jean Weber a'de la ieunesse et dc la sensibilite en Reteau.

et Eernand Fabrc Jegage bien le caractere Hambard du
cointe dc la Motte, ivrogne et Iibertin.
M"1" Jane Evrard, Renec Panne, Odette Talazac,

MM. Mondos et Lesieur out ete. les unes toute grace
aristocratique, les autres toute truculence.
Enfin, une figuration disciplinee et souplc composa le

peuple. les juges, les seigneurs.
R. O.

Pareils S ces personnages de fStes galantes. le
chevalier Reteau de la Villette et la comtesse

de la Motte s'entretiennent dans une douce
ambiance de XVIII* sifecle...
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grande
A'l.

Le poison... ne buvez pas !

Maixtenant, voyons ou nous en sommes,
indiquait le metteur en scdne.
Err, desesperement anioureux de la
femme de son mieilleur ami, vient
d'apprendre de sa propre bouche
qu'elle ne l'aime pas, mais que, au
contraire, elle restera fiddle a son

mari. Elle souhaite rester toutesa vie une bonne cama-
rade jiour lui, mais lui declare qu'il n'y aura
jamais rien d'autre entre eux. Voila ou nous en
sommes, et je vous demande, a vous Err et a vous
Soma, de bien vous en tirer, car c'est la scene la plus
importante de la pidce. Ee mari a eu auparavant connais-
sance du bref instant de bonheur que les deux jeunes
gens ont eu dans le jardin. II croit la chose serieuse. II
perd le controle de lui-ineme et dans un moment de folie
verse du poison dans le vin qu'Err, le heros de la pidce,
doit bien tot boire. Pendant que Sonia explique ses
sentiments a Err, le mari, qui est Burg, est dans le jardin.
Ee film le montrera marchant fievreusement de long
en large, les doigts tremblauts, les yeux brillants comme
ceux d'un fou. II se demande avec angoisse s'il n'a pas
commis une erreur : peut-etre apres tout Sonia lui est-
elle restee fiddle ; il a envie de rentrer, de leur demander
pardon a tous les deux et de jeter le poison. Brusque-
men t il s'y decide, il court a la piece ou Sonia et Err
se trouvent ensemble et c'est le passage ou nous en
sommes. II crie a Err : Arretez, arretez, il y a du poison
dans le verre, pour l'amour de Dieu ne... C'est a ce
moment qu'Err a le beau role et que tous les projecteurs
sont diriges sur lui. II est heureux de savoir qu'il peut
mourir tout de suite et la joie delate sur
son visage. II veut montrer a Sonia qu'il
pensait reellement ce qu'il disait lorsqu'il
lui jurait un eternel amour. Il pense
qu'en mourant sur l'heure il sera plus pres
de la femme qu'il aime, et qu'il rappro-
ehera ainsi le moment ou, ineluctable-
ment. ils seront unis l'un a l'autre avec
un sourire poignant... Comprenez - vous,
Err ? Rendez bien Famertume de ce sou¬
rire II boit lecontenu du verre et il tombe
Ivt quand je (lis : il tombe. il faut qu'il
tombe. sicrebleu!...— Eh bien! Joe (il se
retourne vers le chef electricien), etes-
vous pret ?

— Dans une minute, chef, il y a encore
quelques petits accrocs avec cette lampe-
la. en haut. Elle ne marche pas trds bien,
mais nous allons arranger cela.

— Bon. mais pressez-vous, nous n'avons
pas beaucoup de temps. Ah ! et comment
la scene se presente-t-elle, Barton ? que je
jette un coup d'oeil de votre camera. Bon,
allons ce n'est pas mal, reellement pas
mal. Tout ira bien, trds bien. Vous avez
la table en plein. Eh bien ! qu'en pensez
vousMonsieur Zanzi? je vois queMadame est
venue, bien, tres bien et que pensez-vous
de l'ensemble. Madame Zanzi ?

— Trds bon vraiment. Ne pensez-vous
pas cependant que les cheveux de la femme
sont un peu trop endesordre? Pour elle, son
role est calme. Ce n'est que lorsque son
amant meurt qu'elle s'affole. A ce moment,
il faut que sa clievelure soit en desordre.
Qu'en pensez-vous, Ripa cheri?

— (lui, absolument! Il n'ya qu'une femme,
111011 cher Bruce, pour decouvrir des choses
semblables. Nous autres liommes sommes
tellement hiattentifs a l'exterieur feminin.
N'est-ce pas vrai Monsieur Zamki ?
— Jene suis pas bon juge en la matidre,

Zanzi. Et avec un gros rire, le directeur
ajouta : <? Je n'ai jamais ete marie. Vous
devez savoir mieux que moi. Cependant je
crois que MmZanzi a tout a fait raison. Que
Sonia fasse ce changement, Bruce, et aprds
commentions! »

« Je suis prete », (lit Sonia. Ses cheveux
etaient main tenant lisses soigneusement,
et sa figure rayonnait toute d'un sourire
attrayant. N'allait-elle pas jouer une fois
de plus avec l'homme a l'amour duquel
elle pretendait. Devant elle se trouvait une
table. Un verre plein jusqu'au bord de vin
rouge brillait de toutes ses facettes sur le
superbe tapis. Err etait assis sur une
chaise derridre la table, attendant son tour,
et se representant par avance tous les in¬
cidents de la scdne qui allait se jouer.
On pouvait voir le jardin dans le fond par la
porte entr'ouverte. Pres de la porte se
tenait Burg attendant, lui aussi, et refle-
chissant. Ea camera, avec Barton le chef
operateur, se trouvait prete a prendre dans
son ouverture rectangulaire tous les details
de la scdne. Au premier plan se tenaient
Zanzi, Jeanne et Zamki.

nouvelle raphiqur
par

JACK BONHOMME

corrcspondant de Cin^tnonde
A Hollywood

i a.

Allez ! Camera ...

« Tout est pret! Allez! Attention tout le monde!
Err, placez-vcus plus pres de Sonia ! Sonia, placez votre
main droite sur la table! Burg, commencez a marcher!
Attention ! une, deux, trois, Camera ! Y etes-vous Sonia?
Allons, je regrette. Doucement, doucement. Maintenant,
Burg, arretez-vous prds du banc plus haut, c'est cela.
Bon, coupez! Recommencez! C'etait tres bien, Err.
Mais montrez-vous mieux, votre main chiffonnant ner-
veusement le tapis. Je voudrais que vous fassiez
mieux eclater votre amour pour cette femme,comprenez-
vous! All! bien, c'est ce que je veux dire. Et Burg, mon¬
trez que vous etes bouleverse, voulez-vous. Nous ne
pouvons pas beaucoup vous voir la-bas, n'est-ce pas, et
je ne tiens pas a aller vers vous dans le jardin, simplement
pour vous montrer comment vous devez vous agiter.
Cela suffit maintenant. Allez! Tout est pret. En route!
Eumidre ! Camera ! Bon, c'est trds bien ! Plus prds Sonia !
Regardez par ici Err. Burg! Coupez. C'etait tres bien.

« Maintenant nous arrivons a la dernidre scene. II faut
qu'elle soit parfaitement prise. Vous y etes? Quefaites-
vous-donc M. Zanzi? Ouelque chosequinevapas, le vin?...

11 y a quelques annees, M. Jean-Louis Vaudoyer avait organise
une exposition fort curieuse et pittoresque ou l'on voyait uni-
quemcnt des mains et des pieds tels que les avaient peints,
dessinds ou sculptds les meilleurs artistes de tous les temps.
Candide regrette qu'on n'ait pas pu y faire figurer 1 empreinte
d'un pied humain dans la pierre que l'on vient de decouvrir en
Afrique Centrale et dont les dimensions quatre ou cinq fois
celles d'un pied normal — sont attributes par les savants k une
race de gtants jusqu'ici inconnue. Vinemonde, k son tour, apporte
sa contribution aux expositions futures de pieds et de mains
humains : l'empreinte du pied, l'empreinte des mains et la si¬
gnature de la mignonne Marion Davies. C'est k 1'occasion de la
pose de la premidre pierre d'un cintma k Hollywood que ces em-

preintes out dte prdlevdes pour la postdritd

Non, non, pas du tout, moil cher Bruce. Je pensuis
simplement a le rapprocher d'Err, c'est tout. Tel qu'il
etait place, il risquait de le fairc tomber un moment trop
tot, ne croyez-vous pas? Mais maintenant il est sur de
prendre le verre a l'instant voulu ».
«Ah! bon, trds bien, tres bien, tout le monde est pret!

Qui, alors en route ! Eumidre!... Camera !... Vous etes la
prets, bien, Burg, entrez! Arretez ! C'est cela ! Superbe...
Maintenant commencez a crier... Ee poison !... le poison !
ne buvez pas!... ne buvez pas ! J'en ai verse ! Maintenant
vous, Err, prenez le verre, levez-le, regardez-le. Regardez-
les tous les deux, lentement d'une manure triomphante.
C'est cela! Vos doigts se crispant nerveusement sur le
verre, oui de cette manidre, continuez, cramponnez-vous.
regardez-les de nouveau. Burg. Sonia, rapproehez-vous
encore, encore. Tout va bien,Err, tres bien. Maintenant ..

14.

(Jn acteur bien impressionnabEe

Pendant tout ce temps, Ripa avait surveille avidem-
ment tous les mouvements d'Err. Ses yeux, comme ceux
d'un hypnotiseur, brillaient d'un feu intense. Ivt toute
cette lumidre etait concentree sur le visage d'Err et sur
le verre d'Err, comme lorsqu'un serpent fixe un la pin.
lorsqu'il veut en faire sa proie. Ses mains tenaient
avec respect celles de Jeanne, comme s'il avait compris
que l'instant qui passe est precieux et que les evenements
arrivent dans le monde sans le consentement des homines.
Que ceux qui sont chers aux yeux de l'homme ont une
maniere de disparaitre brusquement, juste au moment
ou ils sont un peu plus aimes et un peu mieux compris.

Maintenant... levez votre verre..., c'est cela, hesitez,
c'est cela. Continuez maintenant. Buvez. Tres bien. oui,
oh ! merveilleux ! preparez-vous a laisser tomber le verre,

mais regardez-la avant de le faire. Ignorez-
le, lui. II ne compte plus. Rien que So¬
nia ! Sonia ! Souriez ! Vous aimez plus que
jamais ! Amour, amour, la plus grande chose
sur terreetla-liaut ou vous allez, i'Ainour... !

< E'infaillible », dit Ripa, apparem-
ment sansaucun sens cache, et d'une voix
bizarre et etrange, gutturale et impres-
sionnante, ses yeux toujours fixes sur
ceux d'Err, ses pensees se concentraiit
sur le visage d'Err et sur les pensees que
cacliait ce visage.

« C'est cela, exactement. E*Amour !
E'lnfaillible amour! Vous ainez, vovez-
vous! Maintenant, laissez tomber le verre,
he la! que faites-vous? Non, non, pas de
cettemaniere ! Bon, aprds tout, ce n'est pas
si mal. Oui, faites a votre idee! Ee poison
fait son effet, vos mains se erispent sur
vos genoux. Bon! c'est une idee ! Je
n'aurais jamais pense a eela. Vos mains qui
descendent a vos pieds! Bien, bien, c'est
realiste. Et cette chute, cette chute, mer-
veilleuse ! Avez-vous pris eela Barton?
Oui, oh! Err est un grand acteur, tres
bien. Coupe! Oui c'est trds bien, la. Main-
tenant, nous allons prendre son visage de
prds. Attention a vos lampes, Joe. Tres
bien, Err vous pouvez vous relever. He !
qu'y a-t-il ? Bon Dieu ! II parait mort ?
Ce qu'il est pale! Err, Err, 111011 bon vieux
type, allons... Mais ses mains sont froides!
II s'est surmene, voila ce qu'il y a ! He la !
reveillez-vous ! c'est fiui! Mon Dieu, mais
il parait mort. He ! reveillez-vous! »
Entre temps, l'affolement etait devenu

general. Sonia s'etait laissee tomber sur
ie visage immobile de l'etre cheri et le
baignait de veritables larmes qui coulaient
abondamment. Burg eventait le jemie pre¬
mier avec son moudioir de couleur, tandis
que Bruce agitait ses deux bras comme
s'il avait voulu singer 1111 moulin hollandais.
Co main gauche de Jeanne se crispait sur
- • poitrine, comme pour calmer les batte-
.icnts de son cceur, tandis que la droite
se blottissait dans celle de son mari. Ripa
avait repris mainteiant ses manidres lia-
bituelles et son visage semblait avoir subi
Feffet de la bagueite magique qui trans-
forme un eiel d'orage lorsque le soleil trans-
perce brusquement les puees. 1111'en etait
pas de meine de Zamki. II avait pris l'at-
titude plutot austere d'un juge. Il s'etait
releve et se rapprochait (le la chaise oil
Ripa etait assis. II avait maintenant
Failure hautaine d'un juge d'instruction.

« Je ne peux pas supporter cd;;. jc ne
peux pas », dit Jeanne, se levant. Dans son
mouvement elle avait oblige son mari a la
suivre.il etait de nouvean plein (l'attentions
pour elle, et la prenant par le bras, la te¬
nant prds de lui comme 1111 petit oiseau (lout
il faut prendre grand soin, il la conduisit
vers la porte qui s'ouvrait sur la route.

1.1 srrvRi:. >

Tous droits reserves pour tous pays par J.Bonhomme
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~l.y a quelques annees, une

dactylo appliquee tapait
les scenarios que tour-
naient les vedettes d'alors.
Ea dernidre saison cinema-

tographique revele une nouvelle etoile : cette dactylo,
cette etoile, c'est Alice White.
Comment decrire cette creature mince et souple,

cambree, fardee, deluree, effrontee, poivree, excentrique,
electrique, elastique et terriblement excitante. Cheveux
couleur de beurre frais, frises comme des copeaux de
bois blanc, figure maquillee en palette, yeux ecarquilles
par les cils raidis de rimmel, nez spirituel aux ailes fre-
missantes, bouche provocante, regard pire. Un corps de
baigneuse de Chabas, des jambes fines, des genoux a la
Charleston et un mouvement perpetuel dans le ventre,
telle est Alice White.
Alice White, la girl from America, la perfect flapper, la

petite femme pour collegiens et vieux messieurs et meme
pour les inoins jeunes et meme pour les moins vieux,
Alice White, l'innocence et la hardiesse, la grace provo¬
cante et naive, le regard qui promet, la bouche qui se
refuse. Alice White... « cantharide et fleur d'oranger ».

Alice White est-elle jolie?... Non, mais elle est pire.
Alice White a-t-elle beaucoup de talent?... Non, mais

elle a mieux.
Alice White... C'est le triomphe du sex appeal.
Qu'est-ce que c'est que le sex appeal, ce mot qu'on

voit partout maintenant, qui s'introduit sournoisement
dans notre langue et qui dans quelques annees sera aussi
courant que tramway, trench-coat et cocktail ?

Ce que c'est? Je n'en sais rien, non seulement parce
que je ne sais pas l'anglais, mais surlout parce que c'est
quelque chose dont tout le monde parle et que personne
ne peut definir, quelque chose comme lacrecelle, l'escalier
en spirale et autres collesdu meme genre, que l'on conQoit
et qu'on n'explique pas.
Ee sex appeal depend de la l>eaute, mais celle-ci

n'est pas indispensable. C'est un fluide (011 se rapproche
encore une fois de la fameuse theorie des atoines crochus)
qui vient emouvoir la sensibilite (toutes les sortes de
sensibilite) des persomies du sexe oppose au possesseur
de ce don des dieux... ou du diable.

Ees personnes douees du sex appeal allument d'ailleurs
des flamines tr<?s pures, par force ou par nature.
Pour le cas d'Alice White, je lie crois pas que ce soit

le cas. Cette petite a le feu dans lesmoelles, un « chien »
d'enfer. Et au fond de tout cela, ce n'est peut-etre en
somme qu'une petite fille moqueuse et indifferente : un
beau fruit satine. veloute, epice... avec un petit coeur en
noyau de peche ou l'on se casse les dents. A qui sera
I'ntTinnflp ?

Est-ce un nouveau drapeau
britannique que l'adorabie
Alice White s'apprSte k
faire s£cher ? Nous conr
naissons, bien des jeu¬
nes gens britanniques, et
autres, qui seraient fort
heureux d'avoir une blan-
chisseuse aussi s6duisante

Une artiste, plus que mure et un
peu jalouse, disait aigrement a Alice :

— Tout le monde dame votffc sex

appeal. Faites attention, petite, on
s'en lasse vite.

— Mais, madame, repondit-elle,
quand on pense que voila des Siedes
que cela interesse les hommes, et que
l'on compare a cela la vogue du
mah-jong ou des mots croises, on se
dit que pour une mode... elle dure
(comme Racine et le cafe!)
Vedette de fraiche date, AliceWhite

est bien connue a Holh'wood. Elle
aime se faire remarquer et battre les
records. Elle est la vedette la plus
souvent photographiee : elle sait pren¬
dre tant de poses amusantes et gra-
cieuses.
Mais elle a battu un autre record.

Elle a tourne, sous les feux des came¬
ras, la meme scdne d'amour avec
vingt-deux partenaires differents. Pas
un de moins. 11 s'agissait de choisir
son protagoniste pour Hot Stuff. Ces
vingt-deux amoureux successifs
avaient ete recrutes parmi les plus
charinants jeunes premiers de l'ecran.
Ees « bouts d'essai »> furent exper¬
tises par Mervyn Ee Roy, metteur en
scdne et arbitre.
On demandait a Alice White pour-

quoi elle n'avait pas choisi elle-meme
son leading man.
— Pensez-vous, repondit-elle, mais

j'en serais parfaitement incapable. II
y avait dans le tas au moins une
demi-douzaine de jeunes hommes qui
jouaient leur scene d'amour avec
taut de conviction que j'en etais
toute retournee. Heureusement que
l'on n'agit pas de meme pour choisir
un eixmx, nous serions toutes celiba-
taires... a moins qu'on ne retablisse
la polyandrie.
Alice White se moque de ce que

F011 peut dire d'elle. Elle adore au
contraire ebouriffer un peu les bonnes

gens. En deux ans, elle a change trois fois
de couleur de cheveux. Rousse dans Lc Tigre
des mers, elle se fait teindre en blond dans
Dejeuner de Soleil (un caprice) puis en brun
pour Les Hommes prefereni les blondes (une
exigence du role). En fin, dans Poupee de
Broadway, elle redevient blonde et y demeure,
encore que la nuance (le ce blond soit sujet
a autant de variantes que le barometre de
son humeur fantasque.

— Comment, petite Alice, deja des che¬
veux blancs! s'exclamait un de ses plus fer-
vents admirateurs qui vint la saluer entre
deux scenes de Poupee de Broadway.

— Pas encore, dit-elle en riant, en retirant
la perruque blanche qu'elle porte un moment
dans le film.

— Cela vous allait si bien, cette coiffure
argent...

— J'3* penserai pour la saison d'hiver.
Ee premier film dans lequel Alice White

nous apparaitra sera sans doute Poupee de
Broadway, on VArt.de reussir au Theatre. Sa
voix acidulee ajoutera parait-il grandement
a son success, dans les films sonores et chan-
tants qui suivront.
Nul doute que la France n'accueille cette

petite vedette qui Fa amuse dans Le Tigre
des Mers, Dejeuner de Soleil et La Vie privee
d-Helene de Troie et dont un humoris1 e ame-
ricain disait :

«E'anaE'se chimique d'Alice White a
domic les resultats suivants :

« Originalite, verve, charine, hardiesse,
chien, chic, entrain, vivacite, grace, esprit
et gaite. » Chantal.

...II y avait une fois une petite dactylo,
blonde et jolie comme un coeur. Puis
vint un mage, ou une f6e, ou un metteur
en scfene, et la dactylo est devenue Alice

White, la vedette couverte d'or...
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LE CINEMA ATMO
(de notre correspondant de Londres.)

Plonger le spectateurdans l'atmosphere memedu film (a condition, bien entendu, que
celui-ci soit superieur ct capable de tenir
l'affiche de longs et longs rnois), telle est
Fambition de certaines salles americaines

qui se donnent le nom un peu pompeux de « cine¬
mas atmospheriques ». Un quai, des amarres, des
ballots sentant le goudron et la canelle — pour Les
Damnes de I'Ocean. Des oliveraies a perte de vue,
des collines, et, a Fhorizon, le sable dore
du desert — pour Ben-Hur. 11 y a la, certainement,
un petit bout d'idee. Je crains cependant que l'ori-
ginalite de cette derniere decouverte americaine nc
soit fortemert compromise. Mes amis qui sont alios
ces temps derniersa Paris affirment que plusieurs
de vos salles sont de veritabes « cinemas atmos¬
pheriques » sans le soupfonner. II est vrai que chez
vous, parait-il, on ne decore de cette facon speciale
que les facades et les vestibules. A Londres, oil le
premier cinema atmospherique, Brixton-Astoria,
vient d'ouvrir ses portcs, 011 a fait du 100 0/0 : de
lentree jusqu'au dernier rang de la derniere galerie!
Mais avant tout permettez-moi de vous presentei

ce nouveau miracle de Londres confu et realise
par Mr. E. A. Stone. Trois chiffres vous donneront
une idee de Fimportance de Fedifice : un million de
briques et un millier de tonnes d'acier ont ete em¬
ployes pour sa construction ; 4.000 personnes peu-
vent etre convenablement pla?ees dans la salle ;elle
est de 40 metres de largeur. Quatre promenoirs avec
bars, deux enormes foyers, un par etage, ct le ves¬
tibule aussi grand que'n'importe quelle salle d'un
bon cinema londonien constituent les principaux
degagements de ce theatre. Le confort y est pousse
a outrance. Je ne vous parlerai pas des salons de the
dont les fauteuils protonds comme une baignoire
sont un doux et excellent refuge pour les person¬
nes qui se donnent au cinema un rendez-vous d'af¬
faires ou d'amour; ni des lavabos dernier cri qui
ressemblent a des salles d'operation pour million-
naires; ni de ces ravissantes petites boutiques oil
l'on vend des cigarettes, des bonbons, des fleurs et
millc autres futilites; ni du distributeur automa-
tique de boissons glacees qui fait concurrence a une
superbe fontaine d'eau aussi filtree que gratuite;
ni meme du magnifique reseau de Iignes telepho-
niques mises a la disposition des spectateurs. Une
hcureusc innovation merite cependant d'etre notee
et... imitee : la pouponnierc-modele, la nursery,
tenue par une nourrice-infirmiere a laquelle les
mamans-spectatrices peuvent en toute securite con-
ficr leurs petits pour ia duree de la representation.
Voici un excellent remede contre la depopulation
de la France : le jour oil les cinemas parisiens vont
installer des « garde-gosscs », rien n'empechera

plus les jeunes mamans amoureuses de Ramon
Novarro de passer leurs soirees dans les salles
obscures. Et vous verrez qu'elles 11'hesiteront plus
a « faire un bon mouvement », comme chante
votre incroyable Maurice.
Mais revenons a Brixton-Astoria, oil tout est

prevu, organise pour l'emerveillement des specta¬
teurs. Montons, si vous le desirez, sur le toit. En
sortant de Fascenseur, vous decouvrirez un vaste
jardin oil l'on peut jouer au tennis, prendre le the
outoutsimplement sepromeneren jetant des regardsindiscrets a l'interieur des luges d'artistes dont les
fenetres ouvrent sur le jardin. Ces loges font dcjal'envie de tous les artistes de Londres qui ne sont
pas habitues a trouver dans leurs theatres des garde-robes aussi vastes, une aussi rationnelle installation
our le maquillage et l'eau chaude courantc a toute
cure du jour et de la nuit. Mais que font les artis¬

tes au Brixton-Astoria ? — demanderez-vous. lis
viennent la pour chanter. Pour ce que vous appelez
« les attractions » qui font a Londres le gros mor-
ceau du programme. Pour jouer des courts sket¬
ches sur cet adorable balcon qui est suspendu au-
dessus de la scene et qui fait penser a Romeo et
Juliette, a Verone, en Italic.
C est vrai : tout est « autfientiquement» italien

au Brixton-Astoria, et c'est ce qui fait de lui un
cinema « atmospherique ». Mr. Stone a admirable-
ment reussi a creer l'ambiance, a preparer pourle spcctateur un terrain psychologique quasi floren-tin ou romain, a lui donncr Fagreable sensation
d'etre assis non dans un cinema anglais, mais au
mileu d'un jardin italien, un de ceux que l'on voit
sur les tableaux de Nicolas Poussin ou de Claude
Lorrain. Dcscolonnes copiant les plus illustres mo-
deles dePalladioflanquent majestueusement Favant-
scene. Unelongue galerie composee de loggias court
sous le plafond face a la salle. Une foret de cypres,d'oliviers, de lauriers-roses peuplee de belles statues
de marbre et eclairee par un ciel eternellement bleu
couvre les murs, ou plutot jaillit de la pierre invisi¬ble et transformee en matiere vegetalc. Un savant
systeme d'eclairage permet d'incendier ce ciel,d allumer de pales aubes et de faire mourir des
crepuscules. Je ne connais pas encore le scenario de
La Megere apprivoisee tel que Font conyu Doug'
et Mary. Mais je suis ccrtaine que nulle part aumonde on ne trouvera de salle dont « l'atmosphere »soit plus congenitale au drame shakespearien..:
Voila. Mais pour que votre documentation soit

complete, il taut ajouter que Brixton-Astoria
a coute la coquette somme de 260.000 livres et qu'il
est muni d'appareils les plus modernes pour la
presentation des films sonores et parlants.

Pat Henry.

L atmosphere italienne rfeane dans la salle de Brixton-Astoria.

LA PRESSE
DE CINEMA •

A Toccasion de notre anniversaire, nous avons
recu un grand nombre d'encouragements, de
temoignages de sympathie. Nous sommes tou¬
ches, emus, et nous pensons que ces temoigna¬
ges doivent atissi bien, doivent surtout s'appli-
quer a nos compagnons de route qu'Hubert
Revol entreprend de vous presenter ici.

Le Cinema, qui enthousiasme les foules, a donnelieu a de gigantesques organisations indus-
trielles dont la cinematographic americaine
peut fournir le meilleur exemple. Ces multi¬
ples branches de cette activite emprunterent

les methodes de l'economie generale. C'est ainsi que
dds que s'organisdrent d'une maniere a peu pres
definitive l'edition, la location et l'exploitation, il
fallut assurer la liaison de ces compartiments par des
journaux corporatifs.
Ea premiere publication consacree au cinema fut

Photo-Cine-Gazette. Elle parut en 1905 et etait fondee
par M. Kdmond Benoit-Eevy qui signait ses articles
par le pseudonyme de Francis Mair. Peu de temps
apres naquit Cine-Journal (exactement le ieraout 1908),
dirige par Georges Dureau, notre regrette confrere decede
l'annee derniere. Cine-Journal, qui,depuisquelquesannees,
avait uni son existence au Journal du Film, est actuelle-
ment dans sa 2$e annee. C'est assurement le doyen de
toute la presse du cinema. II est toutefois suivi de pr£s
par le Courrier Cinematographique que notre ami
Ee Fraper fonda il y a vingt ans.
A ces organes s'adressant exclusivement aux direc-

teurs de cinema et aux gens de metier, il convient d'a-
jouter la Cinematographie francaise dont la presen¬
tation est inspiree des publications americaines, et dans
les colonnes de laquelle 011 trouve tout ce qui se rapporte
au cinema; YEcran, journal du Syndicat des Direc-
teurs, d'un interet strictement professionnel; Hebdo-
Film, qui fut a ses debuts plus specialement consacre
a la critique des nouveaux films, et dont le directeur,
M. Andre de Reusse, joint a un style pittoresque une
maniere d'appreciation qui n'est pas sans saveur; le
Cineopse, organe du cinema d'enseignement dirige par
notre confrere Coissac, dont le dernier ouvrage: Les
Coulisses du Cinema, vient d'etre edite tout dernierement;
la Semaine cinematographique, que Max Dianville fait
paraitre tous les quinze jours; Filma, ou ecrivirent
jadis Eouis Delluc et Verhvlle, aux temps ou ce journal
s'adressait au public, et qui est devenu 1'organe du
commerce du Film; et notre bon confrere la Griffc
cinematographique.
A cette liste, il faut ajouter d'autres noms de journaux

ou revues aujourd'hui disparus, et qui eurent une cer-
taine notoriete en leur temps : le Cinema, fonde par
Eordier (le createur ou l'inventeur des chansons fihnees.
ce genre precurseur du cinema parlant), ou Floury
assumait avec independance la critique de la production ;
le Film, dirige par Henry Diamant-Berger, superbe
publication s'honorant d'une collaboration d'elite;
Cine-Tribune, qui vecuC.. ce que vivent les roses...;
Scenario, revue internationale; le Cine-Club, cree par
Delluc et dans lequel on trouvait les programmes de tous
les cinemas de Paris; Cinegraphie, fonde par Jean
Dreville, et auquel collaborait le signataire.

Ce fut assez tardivement que l'on songea a editer des
journaux de cinema pour le public seulement. Entre
temps, des chroniques con.sacrees a l'art alors muet
s'etaient creees dans divers quotidiens. Parmi les publi¬
cations destinees aux spectateurs, publications parais-
sant toujours, il faut citer Cinea-Cine pour tous, fonde
par Delluc et que dirigent Pierre Henry et Jean Tedesco,
ce dernier directeur du cinema du Vieux-Colombier;
Cinemagazine, populairement appele « le petit rouge »;
Mon Cine, edite par Offenstadt; Mon Film, redige par
Paul Perret; Cine - Miroir, supplement cinematogra-
phique du Petit Parisien ; Photo-Cine, organe du cinema
intellectuel; Pour Vous, supplement de VIntransigeant;
Cinegraph et Cinema. publications de luxe...
Tous ces journaux paraissent a Paris, mais la pro¬

vince est honorablement representee dans le nombre
d'organesau service de l'ecran. II suffit de citer Cinema-
Spectacles et la Revue de VEcran, qui s'impriment a
Marseille; le Cinema d'A Isace et de Lorraine, qui se
publie a Strasbourg, sous la direction de Georges Epstein ;
la Revue du Spectacle et les Spectacles Lyonnais, a Eyon ;
le Courrier des Cinemas, a I^ille; VEcran d'Outre-Medi-
terranee, a Alger ; VEcran lyonnais, supplement du
Cri de Lyon, k Eyon; Cinefranee, a Nice, etc...
Ee cinema catholique a son organe avec le Fascinateur

(Paris) et le cinema documentaire avec Cinema-Revue.
Meme le cinema parlant vient d'avoir son journal,

en quelque sorte officiel, avec le Film sonore.
Etmaintenant, chers lecteurs, vous voudriez sans doute

savoir ce qu'on trouve dans tous ces journaux. Des
articles, bien sur, mais surtout de la publicite. Sans pu-
blicite, les journaux corporatifs, dont le tirage est force-
ment limite, ne pourraient pas vivre. Certes, celan 'ali£ne
pas trop l'independanee de certains, mais on aimerait
voir plus de combativite chez beaucoup.
Quant aux journalistes, ils seraient — si nous en

croyons les bottins et les annuaires — plus de 320. II y
en a beaucoup, parmi ces noms cites, dont on ne se sou-
vient pas d'avoir lu une seule ligne. Ee public, sans doute,
peut croire que c'est la un bon metier, puisque tant de
gens s'y consacrent. Erreur..., erreur sur laquelle tous
mes confreres diront comme moi... Hubert Revol.

P. S. — Je m'apergois que j'ai oniis de citer une revue
de cinema que vous connaissez peut-etre. II s'agit de
Cinemonde.
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Un document original et
ingdit: le dipldme r£-
dig6 en arabe remis
dernierement au

Bach - Agha Ben-
Gana (un ami du

i cinema) et lui
k conferant le I
R titre de I

Cheikh-el- M
Arab. £

~TJ 1N somme, le film du Centenaire reste a realiser.
m t Un film propre, sincere... magnifique, qui nous
M ' montrerait autre chose qifun galop de petite
M i gazelle traquee, des « burnouss », du sable — et

encore du sable! — des palmiers, des chameaux
(evidemment...), des tentatives de viol en plein desert
et des colons dont la tournure rappelle assez celle des mar-
chands de cacahuetes qui viennent vous faire des offrcs de
service a la terrasse des cafes.
...Un film oil passerait un grand souffle d'epopee.

Un chant visucl qui irait faire vibrer le cceur des masses.
Une fresque emouvante et superbe, dediec d la civilisation.
.. .En 1830, la campagne algerienne, Pest, a tres peu pres,

la nature abandonnee d elle-m&me, la brousse, les marais,
la fievre! Autour des « gourbis », quelques carres de plan¬
tations suffisent aux besoins des occupants. Pas de routes,
bien entendu, sauf de miserables sentiers creuses par les pas
des voyageurs et serpentant entre les herbes ou suivant les
0adulations des crites. Les « oueds » divaguent d leur gre...
...Arrivent les Frangais.
lis viennent surtout du Midi. Le gouvernement les trie

(quel beau sujet de scenario!). II donne d ceux qui offrent
le plus de garanties, des terres, de Vespace, une propriete
d vivifier, du materiel, parfois un peu d'argent ou des
rations de soupe militaire. Les autres se debrouillent et
fort bien, apr&s tout. Sans qu'aucune statistique ait ete
produite, il semble que les colons libres aient pris racine
ici plus que les colons officiels, et que les solides fortunes
rurales du departement d'Oran doivent peu aux secours
administratifs.

Ce qu'ont fait ces colons est une merveille. Ils ont, comme
disait joliment un publiciste, dans un acces de poetiquc
enthousiasme, « recree la terre apres Dieu ». lis ont trans¬
port dans nos plaines les « mas » de Provence, les irriga¬
tions du Rhone et du Roussillon, les rangees geometriques
de ceps de vigne languedociens, toutes les primeurs medi-
terraneennes, le tabac, le mandarinier. Ils cherchent en
oe moment a naturaliser le coton. Faites un tour dans la
'Mitidja d!Alger, ou dans le vaste jardin qui entoure Sidi-
bel-Abbes. Vous avez Vimpression d'une France rurale,
plus ardente sous les baisers du soleil, ^ magnifiqucment
feconde. Partout de l'eau, des routes, des arbres. Partout
des escouades de travailleurs courbes sur la glebe, ou bien
poussant les chevaux ou les chariots automobiles vers la
grange, vers le chai, vers I'entrepdt. La ou la colonisation
intensive a pris pied definitivement, c'est Vactivite, c'est
la vie, c'est la richesse. Savez-vous d combien s'elevait le
mouvement des affaires en 1830? A 20 millions de francs
environ. Et aujourd'hui PA 6 milliards et demi. Mesurez
le chemin parcouru en moins d'un siecle, et appreciez
sa resurrection.

Le colon et le gouvernement ont beaucoup fait pour
I'Algerie, mais la science a collabore avec
eux. Recherche obstinee du remede
la fievre qu'ont fini par de-
couvrir les Maillot et
les Laveran

II faut realiser
le film

du Centenaire
On se prepare activement dans tous les milieux
a feter dignement le Centenaire de I'Algerie,
evenement considerable et qui aura un retentis-
sement mondial. II y avait Id, pour le cin6ma
frangais, une occasion — exceptionnelle sans
doute — de tourner un grand film de propagande
nationale. Y a-t-on songe ? Oui ? Mais les resultats
obtenus sont tels qu'il vaut mieux ne pas en parler.

(aussi photogeniques que les Casanova ct autres Don Juan !),
forage des puits artesiens qu'a realise I'ingenieur Jus; etude
rationnelle, methodique de la terre et de son rendemenl pos¬
sible qu'ont poussee jusqu'a la minutie les Riviere, les Hardy,
les Leg et aussi cette phalange — dirai-je heroique? — de
capitalisies intelligents qui, dans les experiences solitaires
des grandes fermes, sacrifiaient obscurement leur avoir d
leur foi; les Arlds-Dufour, les Borely-la-Sapie, les Debonno
La science, c'est encore I' Universite algerienne oil, depuis
cinquante annees, tant d'hommes de premier ordre etudient,
dans leurs principes, les problemes que pose la vie alge¬
rienne, I'hydrauliquc, la geologie, Vhistoire, les races, et
dont la solution met de la rapidite oh il n'y avait que
tdtonnement et cmpirisme.
L'affiux des Europeens, le developpement des interets

francais creent, pour les indigenes, d'irresistibles attrac¬
tions. Et leurs montagnes lointaines se vident-elles, se
depcuplent-elles ? Voyez le Djurdjura, rugueux comme une
A uvergne, scion I'expression d'un de nos geographes; il est
plus peuple qu'une Lombardie. Aux portes d'Alger — et de
la France — il tient un reservoir pratiquement inepuisable
de forces humaines : mais il ne vit pas seulement du dehors.
L'homme s'accroche d tous les ravins, exploite toutes les par-
celles de la terre. Et la grande merveille, c'est qu'il s'adapte
aux necessites, profile des progres exterieurs, se transforme,
renouvelle son outillage, oublie ses prejuges, s'oriente vers
le savoir-faire europeen. Une revolution silencieuse agite
la race en ses profondeurs. Le roc impassible et eternel se
meut, doucement, vers to lumierp.
La vraie conquete de I'Algerie est Id. Des aujourd'hui,

I'isolement de I'indigene est fini. Finie aussi son oppo¬
sition systematique, tetue, a la politique, meme d la
bienveillance du « Roumi ». Est-ce le resultat de I'education
scolaire, entreprise depuis 50 ans ? Un peu, sans doute.
Mais, plus encore, c'est le resultat inconscient et irre¬
sistible d'une evolution interne, qui est elle-mime to
consequence de toute faction exercee par la civilisation
francaise, douce et chaude comme une flamme, sur le dur
metal de la race.

Comment I'indigene resisterait-il dans la paix et la
prosperity publiques, alors qu'il ne I'a pas fait dans la
guerre? En 1914, la psychologic allemande avait deerete
qu'd I'appel du Goeben et du Breslau (bombardement de
B6ne et Philippeville) la revoke indigene se leverait. C'est
Vheroisme de nos tirailleurs, d Charleroi, qui a repondu,
et par la suite, aux heures les plus sombres de la lutte, la
mobilisation generale des consents.

Voito qui juge une race et une politique.
La France, en 1830, aura le droit de celebrer I'ceuvre

magnifique qu'elle a entreprise et menee d bien en Algerie.
Le centenaire de la conquite sera I'apotheose de to

civilisation nationale et de ses victoires; le cinema
frangais se doit de consacrer une ceuvre

a sa gloire !
II faut realiser le film du

Centenaire.

Andre Sarrouy.

Camilla
Horn n'ou-
bliera jamais
ce petit jar¬
din d'Algerie.

Maria
Jacobini
sourit au ciel
eternellement

oleu d ' Alger.
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H°fVE!! P0ssei>ekun
°^T Babani -•

T A CHARMANTE ARTISTE traduit par cos inots l'cx-
pression dc ravissement qui sera cclui de chaquc feminc

comblee, parce qu'un de ses nttcntils, coin'mc on disait au
" Grand Siecle aura su presenter son voett le plus cher.
LE COFFRET DE BEAUTE " HINDOU " contenant tout
ce qui est indispensable pour partaire aux soins de la
beaute feminine, est en efletune pure merveille. l.a qualite
absolument unique de la Creme Hindoue est incompa¬
rable ; toute femme soucieuse d'entretenir la fraicheur et
Feclat de son teint doit l'utiliser.
LE ROUGE POUR LES LEVRES, le fard pour le visage,
la poudre de riz parfumee a l'Ambre dc Delhi sont des
produits uniques pour lesquels les chimistes occidentaux
ont raffine encore sur la science des mysterieux chercheurs
de l'Orient.
LE VAPOR1SATEUR BABANI, qui est rornement indispensable de tout boudoir
feminin, complete, avec un flacon du fameux cxtrait 1' « Ambre dc Delhi » cc
delicieux coffret. Que ce soit pour son parfum ou pour les soins dc son visage,
chaque femme a son secret, le combine, ct s'y tient pour un temps ; mais les
recherches sont parfois longues, tandis qu'avec le colfret Babani, elle n'a plus
qu'a choisir, sure d'y trouver le complement indispensable it sa beaute.
LE COFFRET "HINDOU", contenant les six articles enumeres ci-dessus, sera

DANIELE l'AROLA
la jetine eioile du
Cinema Franfats
Photo Studio Lorclio

franco de port et d'emballage, voir ci-dessous.
TAANS VOS COMMANDES, indiquepour la poudre la teinte que vuus desirej : Ocrc clair, Ocrc

fonce, Blanche, Naturelle, Rachel.
POUR LE ROUGE-LEVRES, indique^ votre coloris preferc : Clair, Moren, Fonce.
IL NE SERA FAIT aucuti envoi contrc remboursemcnt, sculs, sont acceptes: mandats, cheques ou especcs.
LE COFFRET DE BEAUTE " HINDOU " ctant un article rendu exceptionnellement en reclame,
n'en sera expedie qu'un seul par personne.

COFFRET 'HINDOU'
Franco deport «<emkolt&g? 150J

BABANI
98bis BOULEVARD
HAUSS MANN
PARI S.

COFFRET "WEEK END*
F"port.e» embolloSe 22'

Chaque etre a sa personnalite
et son charme.

Le talent de 1'Ariiste Photographe

ROGINSKY
consiste a les niettre en valeur.

Voye\-lc a son studio

53, AVENUE DES TERNES
tine visite vous convaincra.

Mll« Simone Helliard, de l'Ath6n6e

Une remise de 10 % est
r6serv6e & nos lecteurs.

TELEPHONE :

GALVANI 3/-32

UN TRIOMPHE DE LA SCIENCE MODERNE

LE BAIN SVELTESSE LEICHNER
1*1° lOOl

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

Demandez-le chez voire fournisseur habitucl ou au depot :
24. avenue de 1'Opera (Maison Viville-Yardleyj.

Qui done pretend que tout augmente, quand

S TO R
73, RUE DE LA VICTOIRE

vend des impermeables caoutchouc,
depuis 40 fr., gabardine, depuis 50 fr.,

et soie, depuis 80 fr.

LE THEATRE
THEATRE PIGALLE.— «Histoires de France r,,
actes et 14 tableaux de Sacha Guiiry.
Pas une pita, des histoires. Pasde l'Histoire, des his¬

toires. Tout est dit. Quatorze tableaux se succ£dent sans
lien autre que l'ordre chronologique : Jeanne d'Arc,
Frangois Ier, Henri IV.,. On arrive vers minuit a Cle-
menceau, L'auteur transforme chacune de ces epoques
historiques en des dialogues qui ont souvent de la saveur.
II depeint Francois Ier par un spirituel monologue. II
exprime Jeanne d'Arc par l'eiiiouvant entretien de deux
seulpteurs de la cathedrale de Reims. Henri IV et
Gabrielle apparaissent pour placer un mot historique.
Moli£re joue une piece devant le Roi. Certains de ces
tableaux valent par leur espri:. et beaucoup par leur
mise en scene. Les int.erpr£tes sont tous excellents, tous
des vedettes: Sacha Guitry, Yvonne Printemps, Georges
Colin, Fainsilber, Romuald Joube, Drain, Jean Perrier,
Desfontaines, Gretillat, Pierre Magnier, Rolla Norman,
Mme Bianchetti est ravissante dans l'imperatrice du
fameux tableau de Winterhalter,
Un long et beau spectacle, de bons artistes... mais

pour ce qui est du theatre proprement dit, attendons
une prochaine pi£ce, une vraie pi£ce.

THEATRE ANTOINE. — « Les Joyeuses Com-
inures de Windsor >», 5 actes et 20 tableaux de W. Shake¬
speare, adaptes par M. Bernard Zimtner.
M. Rene Rocher a fait merveille. Les vingt tableaux

qu'il a montes d'apr^s les maquettes de M. Andre
Boll meritent des eloges complets. Tous ont du style,
de l'elegance, du charme. Mais, helas, ils sont le cadre
d'une pi£ce longue, touffue, ennuyeuse. Qu'un jeune
auteur du talent de M. Zimmer soit tente d'ecrire en

langage moderne une « farce » du xvie siecle, voila
qui est bien. Mais qu'on aille chercher Shakespeare
pour lui faire dire : « J'en at marre; Je n'peux pas,
Madame, je n'peux pas; J'ai du fric ou Te, mon bon ! »
voila qui est discutable — pour le moins. Que fait
Shakespeare dans tout ceci ? II donne son nom, 011 le lui
prend et on s'en sert. Les Oiseaux ou Volpone, tres bicn,
mais Les Joyeuses Commeres... e'est tout autre chose.
M. Berley se donne beaucoup de mal pour animer son

personnage pueril, M. Lerner est irresistible. II va jusqu'a
l'acrobatie pour nous distraire. Merci a lui! M. Rene Ro-

„ cher est une gouape bien campee. Mme Jane Hell\r et
Simone Guisin sont deux habiles commeres qu'entoure
une interpretation tr^s nombreuse et souvent inegale,

LA MICHODIERE— « L'Ascension de Virginie »,
.V actes de MM. Maurice Donnay et Lucien Descaves.
Les auteurs de cette aimable comedie nous demontrent

qu'un malheur est quelquefois plus heureux qu'on ne
pense. II s'agit ici d'un accident d'automobile qui vaut
a la victime,et surtout a sa femme, fortune et lx)nheur.
Virginie, femme d'un couvreur renverse par une voiture,
devient peu a peu, et ineme assez rapidement, une ele¬
gante petite femme d'affaires. La prime d'assurance
lui a donne le gout de la richesse. En outre elle est entree
dans le mondc aristocratique dont un membre a ecrase
son mari. Elle s'y est trouve des relations, sa beaute y
fait merveille. Et tout se tennine par une brillante liaison
et une affaire tr£s prospere. L'avenir de Virginie etait
dans 1'automobile...
Un premier'acte un peu lent — la situation est diffi¬

cile a organiser — est suivi d'une serie ininterrompue
de faits imprevus et de bons, de tres bons mots. Si l'en-
semble, sans recherche, est dans la bonne tradition de la
comedie - vaudeville, il se rehausse par de rexcellent
esprit et une interpretation remarquable.
Mme Jeanne Cheirel a toujours son etonnante facilite

a dire des choses enormes et a les faire passer. Mlle Renee
Devillers est charmante, fine et tres adroite. MM. Charles
Deschamps, Lucien Baroux et Geo Laciercq se partagent
des roles un peu convent ionnels auxquels ils donnent
un mouvement j)articulier. M. Berthier a compose avec
son esprit habituel une silhouette fort plaisante.

Jean Bernard-Derosnk.

LES SIEGES
BEAUMARCHAIS
Fabrique de fauteuils
depuis 180 francs
Demandez le catatogue

franco

113, Boul. Beaumarchais
PARIS

(Coin rue Pont-aux-Choux
au fond de la cour.)

Ouvert le samedi toute la journee.

REDACTION - ADMINISTRATION :

i38. Av. des Champs-Elysees, Paris (8ej
Telephone : Elysees 72-97 ct 72-98

Compte Cheques postaux Paris 1299-1?.
R. C. Seine 233-237 B

Les manuscrits non inseres tie sont pas rendus.

Le Gcrant : Gaston Thierry.

tarif des abonnements
FRANCE

ET COLONIES :

J mots..

6 mois..

15 fr.

29 fr.
56 fr.

ETRANGER:

{tarij A reduiti : 3 mois,
22 fr. 6 mois, 40 fr.

1 an, 7? fr.
(tarif B): Bolivie, Chine,
Colombie, Dantzig,

Danemark, Etats-Unis,
Les abonnements partent du 1er et du 3f

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

REPRESENTANTS GENERAUX :
Grande-Bretagne : Dolores Gilbert, Tudor

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

Allemagne : A. Kossowsky, Reichskanzler-
platz, 5, Charlottcnburg, Berlin W. Tel. :
Westend 242.

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

GRAY. ET IMP. DESFOSSES-NEOGRAVURK
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Quand ce petit diable d'Anny Ondra se met a faire la jeune fille sage, n'en croyez rien !


