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NOS PAGES DE COUVERTURE

Juliette MALHERBE
Quinze ans! Et deja une biographie...
A l'age oil l'on joue encore a la poupee, occuper une

place au programme d'un grand theatre on interpreter
uti role, un vrai role dans un drame cinematographique,
le fait est assez rare pour etre signale.

Au fait! je ne jurerais pas que Juliette Malherbe ne
joue jamais a la poupee... lorsqu'elle a des loisirs.
Mais elle n'a pas de loisirs.

A quelqu'un qui lui demandait si elle ne preferait
pas jouer au cerceau, la malicieuse fillette repondit :
« Demandez-donc a vos enfants si leur divertissement
prefere n'est pas de faire le clown devant la cuisiniere...
Chez ma mere, il n'y avait pas de cuisiniere, et si j'avais
fait le clown devant les ouvrieres blanchisseuses pour

les distraire ?a n'aurail pas marche. Alors on m'envoyait
faire le clown en face. En face, c'etait le theatre de
Grenelle. J'avais trois ans. Oh! ce n'etait pas Lres rigolo,
011 jouail 1111 drame triste, triste, et mon role consistait
a dire : J'ai peur!... »

11 parait que les debuts de Juliette Malherbe furent
heureux puisqu'on l'applaudit successivement dans
Roger la Honte, Rip, L'Oiseau bleu, Rachel, Le Redou-
table Chatterton, etc.

L'Odeon avait remplace Grenelle et la Comedie des
Champs Elysees enleva a son tour la precoce etoile pour
la faire triompher dans La Victime.

Ce jeune talent devait inevitablement attirer l'atten-
tion des metteurs en scene cinematographiques.
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Qua ihI la ma-man revint, Viola commenga commc de
juste a reclamer sa « Dolly », ses gateaux et a 1 aire,
sans la moindre reserve, son panegyrique; puis elle
ajouta : « Oncle Edward lui aussi, a ete hien sage,
li n'est sorli qu'u'n soil', lard, Ires lard ».

Edward est sorli le soir? Jc le lui avais pourtaivt
hien delendu! Savez-vous a quelle heure il est pen I re?

Vous allez voir maman.

El Viola alia chercher un reveil-matin sur lequel, no
sachanl pas encore lire les heures, elle avail colle deux
pains a cacheter, un gros et un petit pour indiquei
la grande et la petite aiguille, Et voila comment l'es-
piegle Viola, denonca son jeune oncle qui, cette nuil-la,
etait rentre a 2 heures du matin

Edward etait loin de so douter que sa petite niece
avail, pris son role an serieux et le surveillail si avant
dans la nuit.

Voici une amusante anecdote sur l'enfance de cette
charmanle artiste.

Elle n'avait que 3 ans, et elle s'etait deja fait remar-
quer par sa vive et precoce intelligence. Son oncle,
un jeune homme de 18 ans, etait Ires severement tcnii
par ses parents qui ne lui permettaient pas la moindre
incartade. Sa mere ayanl ete obligee de s'absenter
quelques jours, fit avant son depart, Louies ses recom-
mandations a Viola, lui promettant, si elle etait bien
sage, de lui apporter une belle « Dolly » et quelques
patisseries dont elle etait Ires friande. Apres l'avoir
embrassee, elle lui dit en riant : « Sois bien sage, Viola,
el si Edward n'est pas raisonnable, tu me le diras ».

Viola prit son role an serieux et, a cliaque instant,
elle rappelait a l'or.dip son jeune oncle qui s'amusait
fort d'avoir une si gentille niece dont la severite etait
des plus rejouissante.
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recommence avec. conviction jusqu'a ce que « ce soil
au point».

Venue au monde dix-huitieme et derniere, la delicieuse
artiste est fiere de sa nombreuse famille. Elle ne rougit
pas d'avoir travaille a l'age ou les autres enfants ne
songent qu'au jeu, beaucoup... et a l'etude, un pen,
Faisant de son temps deux parts, elle en consacre une
a son art et l'autre a parfaire son education classique.

A quinze ans, Juliette Malherbe pourrait servir de
modele d'encrgie et de volonte a bien des femmes, et
a pas mal d'hommes que nous connaissons...

yiola oa
q^

Les maisons Pathe, Gaumont, etc., engagent .Juliette
Malherbe qui tourne dans de nombreux films dont les
principaux sont : Les Lavmcs du pardon, Le Vieux
cabotin, Le Calvaire d'une reine.

Enfin M. Champavert lui confie deux roles Ires
importants bien que tout a fait disparates dans Un Vol
el L'(Eil de Saint-Yves

Sigries caracteristiques : Juliette Malherbe est tres
emotive, elle passe sans transition du rire aux larmes.
Courageuse, elle affronte en riant tous les dangers pourvu
que la scene a tourner soil conforme a l'ideal de l'auteur.
Ne manifeste jamais d'impatience aux repetitions et
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L'ESTHETIQUE AU CINEMA

II parait qu'enfin le cinema va avoir son strtut.
Les pouvoirs publics se decident a ouvrir les yeux
et a considerer comme une grande personne
1'industrie du film et son exploitation. On sait
que jusqu'ici, le cinematographe etait considere
comme Industrie foraine et mis au rang des mon-
treurs d'ours et des somnambules plus ou moms
lucides.

La pnncipale raison invoquee par nos legis-
lateurs pour refuser au cinema la place qui lui
convient, e'est son soi-disant manque d'esthe-
tique. « Art inferieur! » prononcent dedaigneu-
sement ces Messieurs, repetant une phrase creuse,
vide de sens due a quelque snob en mal de reclame.
Et Eon sait ce que peut une phrase dans notre
pays ou les bavards font la loi.

II parait que le music-hall et le theatre appar-
tiennent a 1' « art supeneur ». J'ai beau compulser
les programmes des spectacles parisiens, je ne
vois nen de bien artistique au sens eleve du mot,
si j'en excepte toutefois « Le Cochon qui som-
meille » qui lui, est mcontestablement un « effet
de lard ».

Parlons net : II est notoire que jamais, a aucune
epoque de civilisation, le niveau artistique n'a
ete aussi bas qu'a 1'heure actuelle. La Democratic
n est nullement favorable au developpement des
sentiments raffines; le culte de la jouissance
matenelle et de la sensualite remplace celui de
1 esprit. Les hommes portes au pouvoir par le
vox populi doivent leur succes aux sentiments
vulgaires qu'ils flattent, aux appetits qu'ils ai-
guisent, a leurs promesses de beurre plus que de
pain.

Une fois en possession de la parcelle de puis¬
sance qu'ils bnguaient, leur unique but est de
conserver leur bonne place et pour cela, ils suren-
chenssent encore et, pour donner un semblant
de satisfaction a leurs electeurs, compromettent
1 avenir du pays et detruisent peu a peu les nobles
traditions qui faisaient de notre France le lieu
d election de l'elegance, de la politesse et de l'art
sous toutes ses formes.

, Qu' on n aille pas objecter que la splendide
epoque qui fit, de la Grece, la mere des arts,

jut en meme temps le tnomphe de la Democratic.La Repubhque Athenienne n'etait que la dictature

d une classe privilegiee. Les citoyens etaient
libres, mais le nombre des esclaves depassait de
beaucoup celui des citoyens. Et, a moins de
reduire a 1 esclavage les 70 millions de boches
et les obhger a cirer nos bottes et vider nos pou-
belles, je ne vois pas comment nous pourrions
pretendre a nous dire les fils de Pericles.

Les siecles qui marquent dans l'histoire par le
prodigieux developpement de Part sont en meme

temps celebres par la vigueur des gouvernements
et la rigide autorite des potentats. La Renaissance
italienne est aussi le regne de la tyranme et ce
qu'on est convenu d'appeler le « Grand Siecle »
est domine par la perruque de Louis XIV.

II faut done se resigner. Nos ai'eux nous ont
legue des monuments artistiques, litteraires et
architecturaux qui sont l'orgueil et la gloire de
la civilisation. Nous laisserons a nos petits neveux
des souvenirs moins appreciables, mais, en nous
inspirant des lefons du passe, il nous serait peut-
etre facile de reserver au XXe siecle une place
honorable dans l'histoire de l'art.

Le film peut etre d'un tres grand secours pour
la realisation de ce beau reve. S'il n'est pas, par
lui-meme un generateur, il est au plus haut
degre un agent incomparable de diffusion. La
vulgarite de notre epoque nous empeche de creer;
mais du moins, sachons repandre la beaute, la
rendre accessible, la mettre a la portee de tous
et, tandis que d'autres s'efforcent a remplir les
ventres, mettons notre gloire a meubler les cer-
veaux.

Celui qui apprendrait au peuple de France a
aimer les sites si varies et si beaux de son pays,
a admirer la majestueuse splendeur de ses cathe-
drales, a connaitre l'histoire glorieuse des heros
qui ont scelle de leur sang 1'union de la Patrie,
des penseurs, des ecrivains, des savants et des
artistes qui forment le Pantheon le plus complet
et le plus brillant de l'univers; celui-la, dis-je,
aurait rendu a ses concitoyens un service qui
ferait palir la gloire des soi-disant bienfaiteurs
du peuple qui, les pieds sous la table, le verre en
main, et une belle fille sur les genoux, decretent
a grands coups de gueule, le bonheur de 1'huma-
nite.

Grace au cinema, cette oeuvre de beaute et de
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salut peut etre entreprise et menee a bien. Pour
cela, il est de toute necessite d'abandonner les
sentiers battus et de chercher une orientation
nouvelle.

De recentes tentatives montrent que la question
est mure et fait 1'objet des preoccupations des
meilleurs d'entre nous.

Toutefois il y a lieu de se garder des exagera-
tions et, en voulant aller au dela des limites com¬
patibles avec les moyens dont on dispose, ou en
cherchant a aiguiller le sentiment public sur la
voie de l'incomprehensible, on risque d'aller a
l'encontre du but poursuivi et de faire retomber
le film dans le marais oil croupissent la sottise et
la vulgarite.

Ainsi qu'on l'a vu pour la peinture, la musique,
la litterature, le cinema est en ce moment un ter¬
rain d'essai pour les snobs. Le cubisme guette le
film et si une same reaction ne se produit pas,
nous sommes menaces de voir se derouler sur
l'ecran les horreurs qu'on a essaye d'introduire
au theatre et des scenes evoquant les truculences
grossieres des messieurs peintres qui, ne sachant
pas dessiner s'intitulent « coloristes ».

Et, qu'on y prenne garde, il y a la un danger.
Ce danger reside dans l'attrait qu'exerce l'excen-
tricite sur certains cerveaux. II existe une notable
categorie de gens qui condamnent systemati-
quement tout ce qui est clair, limpide et compre¬
hensible. A ces chercheurs d'emotions factices,
il faut le mystere, la nuit, la confusion. Pour etre
geniale, une oeuvre d'art doit tout d'abord etre
incoherente. Une vache azuree paissant une
herbe ecarlate sous des arbres mauves est fatale-
ment un chef-d'oeuvre. Un poeme, pour etre
apprecie, doit etre depourvu de toute metrique
et les mots qui le composent n'ont nul besoin
d'avoir un sens.

L'etiquette seule compte pour quelque chose
et, pour etre celebre, point n'est besoin de creer
un chef-d'oeuvre, mais seulement de savoir faire
claironner son nom.

On l'a bien vu pour Rodin. Voici que les plus
beaux morceaux du celebre sculpteur, ceux devant
lesquels lelite se pame depuis 20 ans, ne sont pas
de lui. Haro! sur le pauvre mais habile praticien
qui a mis au monde ces chefs-d'oeuvre. Au gre-
nier! les groupes et les statuettes qui faisaient
1'honneur du salon. C'etait la signature de Rodin
qu'on avait payee et c'est ce nom prestigieux qui
faisait que les objets en question etaient des

oeuvres d'art. Pnves de l'etiquette du maitre,
c'est bon tout au plus pour figurer dans les vitrines
du Bazar de l'Hotel-de-Ville.

Or, l'histoire de Rodin est caracteristique et
doit nous servir de leqon. II faut de toutes nos
forces lutter pour eviter que des energies, des
bonnes volontes et des capitaux, entraines par
la faconde de quelques charlatans n'apportent
leur concours aux essais de cubisme dont le cinema
est menace.

Notre Industrie doit evoluer, elle arrive a un
degre de perfection qui permet d'entrevoir des
realisations vraiment prodigieuses. Mais 1 'ideal
qui doit guider cette evolution n'a rien a voir avec
les extravagances de cerveaux malades mises en
exploitation par des roublards et des'charlatans.

En protestant contre les tentatives d'un moder-
nisme exagere dont le film est 1'objet, je ne crains
pas d'etre accuse de « pompierisme ». Ceux qui
me font 1'honneur de suivre mes articles savent
avec quelle ardeur j'ai fulmine naguere contre
le terre a terre des sujets traites au cinema, la
sentimentahte betement triviale des scenarios
et l'immoralite profonde de certains films pohciers.

Mais de la a admettre l'mtrusion du futurisme,
du cubisme et autres travestissements de 1 arri-
visme, il y a un fosse que je voudrais mfranchis-
sable.

Instrument incomparable, le cinema doit deve-
nir, en meme temps que le principal organe de
distraction, le grand educateur du peuple. C'est
par lui qu'on procurera a chaque citoyen le moyen
d'embellir sa vie en lui donnant le gout de l'etude,
en cultivant son esprit, en lui ouvrant les yeux
sur un horizon de beaute.

Pour cela, il faut que les adaptations ou les
creations cinematographiques soient expressement
des oeuvres claires, sanies, vigoureuses; reahstes
sans grossierete, ideahstes sans complications
inutiles, humaines en un mot et capables d'exciter
les sentiments d'ordre, de methode, de devoue-
ment et de patriotisme qui sont a la base de notre
mentahte latine.

Entre l'msondable betise de certains films poh¬
ciers ^et la nebulosite pretentieuse et sopori-
fiqueMont on nous menace, il y a une place pour
le bon gout et pour le bon sens.

Cette place, c'est au film franqais qu'il appar-
tient de l'occuper.

P. SIMONOT.
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a grand spectacle
Edition 28 Mars

124, AVENUE DE LA REPUBLIQUE - PA RIS

Edition 28 Mars ACTION DRAMATIQUE
quatre actes
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Etablissements L. ADBERT

Danseuse aveugle

SON MAITRE

Action dramatique en 4 actes

Myrta exquise, douce et charmante chante pour les
matelots, les gladiateurs ou les soldats, elle vend des
fleurs aux courtisanes. La jeune fdle apparalt aux yeux
charmes des convives puis s'enfuit.

Glaucus, patricien, tribun des legions romaines, a
1'aube parcourt la ville apres le festin d'Arbaijes auquel
il assistait : il eprouve le besoin d'un peu de fraicheur
et de calme. Sur le port oil le jeune patrlcien s'est
egare 11 entend des cris de douleur, il entre brusquement
dans un bouge et arrache Myrta a la brutalite du maltre.

Myrta vivra desormais dans la villa de Glaucus.
Arba^es est eperdument epns de Bakis, pretresse de

Ceres. Pour satisfaire sa passion le grand pretre faux,

Arba^es, grand pretre d'Isis, descend les marches de
porphyre du temple de la Deesse. II traverse les jar-
dins merveilleux accompagne de la foule etincelante des
patrlciens, des chevaliers, des pretresses et des courti¬
sanes.

Ce soir-la, le grand pretre donne dans son Palais un
festin somptueux a ses amis, dans le luxe magmfique
d'un decor splendide et recherche.

Alors que tous admirent les danseuses grecques ou
egyptiennes, Arba^es ordonne a un esclave noir d aller
chercher dans une taverne du port, Myrta la chanteuse
aveugle, esclave du tavernier, qu autrefois un maitre
cruel priva de la lumiere des cieux.

L. AUBERT, 56 rue des Ponts de Commines = LILLE
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La Danseuse A veugle
<=§=> cjo

Dans l'ARENE eblouissante de lumiere

— combattent et meurent -

les Athletes et les Gladiateurs

Les Jeux du Cirque. Avant les Combats

I

L. AUBERT : 109, rue Sainte-Croix, BORDEAUX t
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Glaucus dit a Myrta son amour pour Bakis

LA DANSEUSE AVEUQLE
Sous la terrible ct constante menace

======== du Vesuve =========

= la societe latine de Pompei ==

= vit, s'amuse, aime et tue .

BRUXELLES : 40, Place de Brouckere, 40
to-
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Glaucus, prisonnier d'Arbacds

L. AUBERT, 40, Place de Brouckere, BRUXELLES *
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L'ACTION se developpe intense, dans le decor magnifique
des Palais et des Temples,

dans les sites merveilleux de 1 antique Campanie.

Le Festi 11 chez Arbac&s

L. AUBERT : 24, Rue Lafon, MARSEILLE L. AUBERT, 53, Boulevard Carnot, TOULOUSE
gr;rv., „ ■ jm /m
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LA
cynique et cruel est pret a toutes les violences et a tous
les actes. La jeune femme aime Glaucus et Glaucus
I aime aussi. Les obstacles qui surgissent entre eux sont
jetes sur leur route amoureuse par l'implacable Arba^es.
II trouve une auxiliaire precieuse en Faustine, courti-
sane nche et mfluente. Tous deux enlevent par la force
Bakis.

Myrta, la danseuse aveugle a senti peu a peu sa recon¬
naissance se changer en une tendresse qu'elle n'ose
savouer pour Glaucus. Elle souffre atrocement de
1 amour de Bakis pour 1'homme genereux qui l'arracha
a sa miserable existence d'autrefois. Et cependant elle
avertit Glaucus du guet-apens. Le patncien enleve Bakis
et merite ainsi la haine d'Arba?es.

Le grand pretre donne en ce jour une fete eblouissante
a la plebe de Pompei. Le cirque contient a peine la
foule compacte. Les courses de quadriges ont attire les
spectateurs de la ville et ceux des campagnes environ-
nantes. Arba?es jouit d'une popularite sans borne. II a
fait distribuer du ble, de l'huile et de l'argent. II peut
tout oser maintenant.

Apres les jeux ll refoit Faustine dans 1'atrium de sa
villa. Elle lui demande un philtre d amour ou d'oubli
qui lui livrera Glaucus dont elle veut l'amour. Un
philtre de mort pour Bakis -—- et Myrta encore une fois
sauve et Bakis et Glaucus.

Furieux puisque ses projets ont echoue, Arba?es,
impulsif et cruel ne redoute aucune sanction. Sa haute
dignite, l'empire qu'il a conquis sur la plebe de Pompei
par ses munificences, lui assure l'impunite. Un soir dans
les jardins, a 1'ombre des colonnades du temple, alors
que murmure la mer qui bat les degres de marbre —

que gronde et rugit sourdement le Vesuve, Arba^es
avec le glaive des sacrificateurs tue le philosophe Tullius.

Et Pompei en fete, dans l'ivresse des plaisirs chers au
monde latin, laisse couler sa vie de joie et de lumiere
sous la menace effroyable du volcan qui s'allume parfois
d une lueur fugitive. Pompei ignore le drame, la mort
de Tullius, citoyen romain.

Et, devant le Senat assemble, Arbages accuse Glaucus
d avoir tue Tullius. Impassible et superbe, le tribun
dedaigne toute reponse, il lui suffit d'affirmer quhl est
innocent.

Inflexible le tribunal supreme le condamne a etre
jete aux lions aux prochains jeux du cirque. Myrta
pleure doucement. Bakis une derniere fois s'abandonne
aux bras de Glaucus. L'aveugle veut sauver de la mort

Glaucus et Bakis

|

j
J
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tragique le genereux Glaucus et malgre tous les subter¬
fuges qu'elle emploie, malgre sa tenacite, elle se brise
a l'implacable cruaute d'Arba^es. II veut : Bakis ou la
mort du patncien et Glaucus choisit la mort.

Puis voici les jeux du cirque, les clameurs de la foule,
le choc des armes, les combats sanglants des athletes
merveilleux, des gladiateurs farouches. Dans les cuni-
cules les lions d'Ethiopie, les tigres de Bithynie, les loups
et les chiens sauvages rugissent et rodent sournois, ter-
ribles et affames.

Et Glaucus est jete dans l'arene; les bestiaires ouvrent
les grilles, la meute feroce bondit, se heurte et s'arrete
interdite devant la proie offerte. Glaucus immobile, fier,
calme, dedaigneux attend la mort...
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LA DJUVSEUSEAVEllGLE

de la terre. Un ocean de feu, de laves incandescentes
deborde de ses flancs, et lentement la ville disparait
engloutie sous le fleuve brulant.

Myrta entraine Glaucus et Bakls vers la mer dernier

Un sdence angoissant pese sur le cirque. Une voix
emue, incertaine, seleve et s'affermit, crie 1 innocence
de Glaucus... C'est Myrta qui descendue dans 1'arene
presente au peuple un temoin du meurtre de Tullius...

Exquise et souple, Bakis attend Glaucus

refuge : « 0 mon maitre, je t'ai sauve... Sois heureux,
Maintenant je puis mourir! »

Un revirement dans la foule tumultueuse... tous recla-
ment le supplice immediat du grand pretre. « Aux lions...
Arbages... Aux lions ».

Et tout a coup le soleil s'obscurcit... le Vesuve flam-
boie, tonne et mugit, sa voix immense couvre les bruits Longueur approximative : 1.600 metres

L. AUBERT : 69, Rue de l'Hdtel-de-Ville, LYON

Loucliet-cPubiicite.
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La Reli£ioi> du Silence
Mon papier « Le Public Bouge », paru dans le n° n

du 18 janvier dernier, m'a valu quelques lettres bien
interessantes. L'une d'elle a ete meme inseree dans la
rubrique « La Boite aux Lettres des curieux ». Je viens
d'en recevoir deux autres qui presentent la question
sous deux aspects differents.

M. Georges B., de Malakoff, m'ecrit : « A 1' « Aubert-
« Palace » on representait Bouclette. Autour de moi je
« n'entendis que des eloges. A la fin du film, j'ap-
« plaudis fermement... mais en vain, sans echo, car
« les admirateurs du film, mes voisins, qui tout a
« l'heure, dans 1'ombre, "s'extasiaient, semblaient, en
« pleine lumiere, etre geles ou tout au moins indiffe-
« rents au spectacle qu'ilsvenaient de voir.

« Alors je me suis demande si ce n'etait pas le grand
« mime Signoret qui avait emu et non l'ceuvre. Mais
« alors pourquoi ne pas 1'applaudir comrne on l'applau-
« dit au theatre. A la scene une belle tirade est bien
« applaudie, pourquoi une belle expression de physio-
« nomie a l'ecran ne serait-elle pas applaudie elle aussi ? »

Cette manifestation du public serait d'un grand encou¬
ragement pour les artistes, les metteurs en scene et les
editeurs. Elle stimulerait le talent des uns, encouragerait
le labour des autres et servirait de directive aux editeurs
de films qui, ilfautbienle dire, sont assez souvent per¬
plexes dans le choix d'un scenario lorsqu'il leur taut en
arreter un parrni plusieurs qui leur semblent interessants.

Puis notre correspondant ajoute qu'il y aurait un
moyen pour les directeurs de connaitre les gouts de
leur public habituel. Qa serait de faire distribuer aux
spectateurs un questionnaire leur demandant : quel est
le film qui a le plus plu?... Quelle est l'artiste que 1'on
prefere?... Que pense-t-on du cine-roman?... Si' on
voulait revoir un film, quel film aurait la preference?...

Cette idee de referendum du directeur aupres du
public est loin d'etre ridicule. Elle est meme tres judi-
cieuse et on l'a souvent rnise en pratique dans differents
pays. En Amerique du Sucl on en a meme use et abuse.
Rappelons que dans un concours de beautes cinegra-
phiques (]ui eut lieu a Buenos-Aires, Francesca Bertini,
l'etoile de la « Ccesar-Film » arrivait en tete avec pres
de 200.000 suffrages.

Dernierement, en France, un directeur de cinema de
province a consulte sa clientele qui repondit en classant
presque ex-aequo, a quelques voix pres, trois grands films,
un frangais, un italien et un americain.

Ce qui me plait particulierement dans ce genre de
referendum artistique, c'est de constater qu'il sortirait
de l'oubli premature, ou empecherait, el'y tomber des
ceuvres cinematographiques qui meritent plus, beaucoup
plus qu'un succes passager.

Vraiment, je suis navre de constater trop souvent
l'oubli complet dans lequel sont ensevelis de beaux, de
tres beaux films frangais sortis pendant la guerre sous
des marques differentes.

Mais, passons a la deuxieme lettre. Elle est signee
« Un vieil ami », qui s'amuse a m'intriguer en me
rappelant mes annees de collaboration au Monde Moderne,
d'A. Ouantin (1897-1902) qui avait bien voulu me
confier la critique musicale.

« Mon cher ami, me dit-il, la raison pour laquelle
« le public reste muet au cinema est bien simple. Elle
« vient d'un exces de timidite et... de prudence. Ce
« bon public, mais il a peur tout simplement de se
« tromper. II ne voudrait pas etre pris pour un Phi-
« listin et redoute aussi d'etre pris pour une poire.

« Lorsque ce meme public va au theatre, c'est pour
« entendre une piece dont, avec plus ou moins de bien-
« veillance, la critique lui a parle. Son opinion sans etre
« precisement faite est sinon eclairee, du moins guidec
« suffisamment.

« Au cinema il n'en est rien. Le public assiste et
« voit un spectacle anonyme. Je vous admire et
« vous plains parfois aussi d'entendre, sans sourciller,
« ces infames pot-pourris ou la matchiche bouscule
« la « pathetique », ou Manon tombe dans les bras de *
« Don Jose et ou Carmen s'enfuit sur le cygne de
« Lohengrin. A part le titre du film et le nom du prin-
« cipal interprete qui, a quelques rares exceptions pres,
« ne nous dit rien du tout, pas un mot sur l'auteur
« de l'oeuvre, sur le metteur en scene du scenario.

« J'ai bien essaye parfois de me renseigncr en par-
« courant vos journaux corporatifs. Mais eux aussi
« — peut-etre ont-ils des raisons que ma raison ignore —
«.sont tous aussi rnuets que les quotidiens. Je dois en
« passant vous feliciter des biographies... exquissees
« cjue vous donnez dans La Cinematographic Frangaise.

« Done le public ne manifeste jusqu'a present que
« son mecontentement. J'ai entendu siffler un film
« en serie. J'avoue que ga m'a fait jilaisir. J'ai entendu
« les rires ironiques qui soulignaient un accident terri-
s fiant dont on voyait trop les ficelles et le truquage.
« Mais, je n'ai jamais entendu applaudir.

« Pourquoi? C'est bien simple.
« Souvenez-vous de l'etat d'anre dans lequel nous

« etions lorsque nous assistions, avant la gencrale, a
« la derniere repetition d'un opera.

« Nous nous observions, nous avians peur de laisser
« paraitre nos sentiments, nous ne voulions etre ni
« debineurs, ni thuriferaires : et vous, comme moi, nous
« attendions 1'impression du Grand Public admis a la
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« repetition generale pour fortifier nos sentiments et
«.guider notre critique.

« Car tout est la : le Public seul, est le grand juge.
« C'est lui qui a fait le succes de Faust, de Carmen,

« du Roi d' Ys que, comme vous le savez, la critique de
« l'epoque avait plus ou moins fraichement accueillis.

« Or, avec votre systeme de representation cinemato-
« graphique que, pardonnez ma franchise, je trouve
« incoherent, un film sort, il parait sur l'affiche, la majo-
« rite du public va le voir comme il irait en voir un
« autre au hasard de sa promenade, ou d'une pluie
« imprevue qui lui fait chercher un abri. Ce public a ete
« conquis par l'e film qu'il a vu pour un prix relati-
« vcment modeste. II se felicite d'avoir oublie son
« parapluie et d'etre entre au cinema : et le soir, sym-
« bolisant les cent bouches de la Renommee, il dira :
« j'ai vu un tres beau film.

« Ceux auxquels il aura manifesto cette opinion vou-
« dront voir, eux aussi, le tres beau film. lis prendront
« I 'adresse du cinema, ou ils assisteront dcqus a un tout
« autre programme. C'est comme pour Imroulcais, le
« Roi Errant, de notre symp.Uhique confrere de
« l'Avenir, M. Noziere. On lit le compte-rendu quand
« la piece a quitfe l'affiche, et lorsque l'on voudrait
« aller l'applaudir la troupe est dispersee.

a Pour en revenir aux manifestations approbatives
« ou defavorables du Public, les spectateurs sont done
« dans le meme etat d'esprit que nous lorsque nous
« entendions les dernieres repetitions d'une ceuvre que
« nous n'ignorions pas tout a fait, car les editeurs de
« musique avaient la courtoisie de nous envoyer la
« partition que nous avions la facilite de parcourir
« avant d'aller l'entendre.

« Le public se reserve, il n'applaudit pas plus au
« cinema qu'il n'applaudit a l'cglise une belle page
« de musique profane, apres avoir entendu un oratcur
« commenter avec eloquence les. textes sacres.

« Le Cinema est la Religion du Silence. Religion
« troublee par les pots-pourris, comme I'.est un beau
« sermon par le bruit des chaises et les eternuements des
« devotes ».

De la lettre de cet ami anonyme dont je ne puis
reconnaitre l'ecriture — car, le traitre ! il s'est servi
d'une machine a ecrire, je ne veux retenir que cette
definition : « Le Cinema est la Religion du Silence ».

Par son silence, le spectacle cinematographique est
certainement des plus impressionnants. Moi-meme,
j'avoue qu'il m'arrive d'avoir lame chaviree et que je
m'en cache toujours, car au milieu de ce public de «char-
rieurs » qui fait la majorite des spectateurs de nos pre¬
sentations corporatives, je suis certain que mon atten-
drissement me ferait passer pour une « vieille bete ».
Et, tenez, plus on « charrie » plus on est emu.

Les directeurs de cinemas ne veulent pas etre emus,
ils s'en defendent et lorsque apres la projection d'un
film la salle est en pleine lumiere, ils essuient hative-
ment la larme qu'ils ont au coin de l'oeil et blaguent

le film de peur que leurs confreres ne les taquinent
d'avoir ete emus comme eux-memes du reste.

De plus, les directeurs redoutent que leur emotion
ne soit interpretee a leur desavantage commercial et
que les loueurs n'en profitent pour faire monter le
cours de la location et ne leur disent : « C'est i fr. 50 en
ire semaine. Vous ne pouvez pas dire que ce soit trop
cher, car, vous-meme, vous avez ete empaume. Allons,
ne le niez pas ».

Par son impassibility, le directeur defend sa bourse.
II ira meme, refoulant ses sentiments intimes, jusqu'a
repondre avec desinvolture : « Pas mal certainement,
mais, bien vieux jeu! C'est trop sentimental et 5a
manque d'action » et, de la sorte, il obtiendra facilc-
ment au cours moyen ce qui valait le prix fort.

Si notre systeme de programmation est incoherent,
notre systeme de location ne l'est pas moins...

Un beau film est toujours un beau film. Et il est
ridicule qu'au contraire du theatre ou la valour d'une
piece augmente avec son succes, la valeur d'un film
diminue de semaine en semaine jusqu'a tomber a une
ridicule remuneration de quelques centimes.

C'est seulement par la location des films au pour-
centage des recettes,que l'on pourrait donneraux (euvres
cinegraphiques de valeur un cours en rapport avec les
efforts artistiques qui en ont fait le succes, et les sacri¬
fices pecuniers des maisons de location qui en sont
concessionnaires.

Si je faisais la liste de tous les beaux films fran<;ais
edites pendant la guerre, et si je demandais ce qu'ils
sont injustement devenus, la preuve serait concluante.

Le Cinema est la Religion du Silence.
Mieux que le theatre qui bataille pour des idees,

des. formules d'art et des syntheses philosophiques, le
cinema evoque des souvenirs intimes. II nous fait
penetrer la vie privee des types dont les caracteres
et Panic nous apparaissent a nu sur l'ccran et dont les
actes sont analyses par de nombreuses scenes irreali-
sables aux feux de la rampe.

Le Cinema est la Religion du Silence car son art
muet semble dire : « Voyez, mcditez et tirez une
leqon intime de tel ou tel fait ». C'est ainsi <]u il est
moraliseur, car sa morale, toujours tres pure, peut
s'adapter a toutes les intelligences, a toutes les edu¬
cations, penetrer dans tous les milieux, viser toutes les
conditions sociales, et, privee du verbe parfois agressif,
se faire entendre de tous sans chagriner personne.

Un pretre me disait : « Le Cinema force les homines a
se confesser a eux-memes ».

Le Cinema est la Religion du Silence. De ce silence
ou, secretement, nous ensevelissons pieusement notie
passe, dont certaines situations identiques evoquees par
l'ecran nous emeuvent profondement, car elles nous
font revivre les heures les plus douloureuses, les plus
heureuses aussi, de ce passe que l'on aime, parce qu il
s'enfuit avec nos illusions les plus cheres.

V. Guillaume Daxvers.

Etablissements Georges PETIT

PARIS e=3 b Agence Americaine 37, Rue de Trevise
LYON b b Agence Americaine 8. Rue des Marronniers

MARSEILLE Agence Americaine b 8, Rue du Jeune Anacharsis
ALGER f==. Agence Americaine b 2, Rue Duguay Trouin
LILLE e=e B Agence Americaine b 36, Rue du Priez

RIEN QUE DES SUCCES

La eelebne troupe ALBERTINI
dans

Drame d'aventures extraordinaires

Attractions SENSATIONNELLES
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Chambre Syndieale de Cin6matogpaphie Frangaise
Section des Loueurs : 21, Rue de 1'Entrepot

Syndicat Frangais des Directeurs de CinOmatographes :
199, Rue Saint-Martin

REGLEMENT DES USAGES DE LOCATION DES FILMS C1NEMATOGRAPHIQUES

Je soussigne , Directeur du Cinema, a ,
declare adherer pour la location de mes programmes, au reglement
stipule ci-dessous, etabli par la Chambre syndieale de la Cinema-
tographie Frangaise.

ARTICLE PREMIER

PREMIERE VISION. — La location en premiere vision confere
au locataire ce privilege qu'aucun Directeur de Theatre ne pourra
projeter le film avant lui, dans une ville determinee. Mais la
location en premiere vision peut etre faite simultanement a
plusieurs directeurs de theatre.

PRIORITE. — La location avec priorite (ou anteriorite)
s'entend du privilege pour le locataire de projeter un film avanu
tout concurrent dans une ville ou un perimetre de ville, pendant la
duree de sa location.

La location avec priorite ne s' applique pas aux films
d'actualites ou d'information en raison du caractere de ces films.

ARTICLE II

dans l'etablisse-Les films loues ne peuvent etre projetes que
ment pour 1'exploitation duquel ils ont ete loues.

En consequence, le doublage par le locataire
ment interdit.

La projection des films un plus grand nombre de foi.s qu
est convenu avec le loueur, leur pret ou leur sous-location, la
prolongation de la location sans autorisation du loueur, constitue-
rait, aussi bien que leur maquillage ou leur vente, un detournement
d'objets loues.

Les loueurs, sauf en cas de necessite justifiee ne doivent pas
autoriser le doublage.

Toutefois, les films d'actualites ou d' information
les films en serie de trois episodes au moins, echappent a
interdiction de doublage, tant pour le loueur que po,ur le
s'il a obtenu 1'autorisation du loueur

lY'A'bJoO
uJoia

est rigoureuse-

il

ainsi que
cette
locataire
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4 Mars 1919 PROGRAMME N° 14
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Lie 28 IVlars dans tous les Cinemas
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MUS1DORA
L'idole des Parisiens

DANS

UN NOUYBA'O SUGOIS

Mam'zelle SS

CHIFFON
D'ANDRE HUGON

oot>*

Scene eomique de LUCIEN ROZENBERG (jouee pan l'Auteun)

Lucien consacre tous ses loisirs a l'edification
d'un ouvrage tres document^ snr " Le Costume
a travel's les Ages II consulte activement les
ouvrages historiques et oublib souvent qu'il a
une femme jeune et charmante.

chez le grand couturier a la mode. Defile de
mannequins tres suggestifs. Mile Arlette, qui a
appris de Savrignac que Lucien est tres riche. . .

et tout neuf. . . entreprend sa conquete et peut-
etre la vertu de Lucien ne resisterait-elle pas a

Son ami Savrignacy pense pour lui et fait a Jean-
nine une cour tr^s serree, sans succes d'ailleurs...

Mais Jeannine lui ayant assure qu'elle ne trom-
perait son mari qu'en cas de legitime revanche.
Savrignac, sous pretexte de lui faire etudier le
costume moderne sur nature, entraine Lucien

des assauts si decisifs si, lorsqu'arrive l'heure
du berger, Jeannine n'avait l'esprit de se substi-
tuer, a la faveur d'une voilette epaisse, a celle
qui allait devenir sa rivale !

Le plan de Savrignac a echoue, et Jeannine seule
d£sormais sera la muse inspiratrice de Lucien. . .

PUBLICITE : 1 AFFICHE 80,120 LONGUEUR APPROXIMATIVE : 400 METRES



RETENEZ ces deux titres

LA CASAQUE VERTE
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Deux Films sensationnels

QUE TOUT LE MONDE
sSb VOUDRA VOIR <*>
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GOLDWYN PICTURE
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Mary GARDEN
dans

THAIS
d'apres hceuvre d'ANATOLE FRANCE

|.:r| h Ais, la Rose d'Alexandrie, I'idole du peuple, etait nee
lip pour le theatre et la danse. Alexandrie, la Cite d'Or,

uij}
etait alors celebre par sa culture, son luxe et son

immoralite. Romains, Grecs et Egyptiens continuaient a dedier
aux dieux antiques des temples de marbre, tandis que la



da Christ commen^ait a se repandre, et que ses adeptes
1'adoraient, dans la crainte perpetuelle des persecutions, en de
sombres cavernes.

Au coeur de la cite vivait Thai's, et telle etait la beaute de
cette comedienne que beaucoup de gens, vendant pour elle
tout ce qu'ils possedaient, se trouvaient reduits a une extreme
pauvrete; ses amants, pris de jalousie, en venaient souvent aux
mains entre eux, et sa porte etait arrosee de sang.

Tandis qu'en son palais, la danseuse adorait le dieu Eros,
Paphnuce,Tun des plus riches patriciens d'Alexandrie, receva't
du pretre Macrinus 1'enseignement de la doctrine chretienne.

Nicias, son ami, le dissuadait d'embrasser la foi chretienne ;

Es-tu bieri sur, Paphnuce, lui disait-il, d'avoir per lu
a jamais le souvenir des regards ardents de Thai's, de ses douces
levres qui cherchaient les tiennes?

— J'ai tout oublie, Nicias, et j'ai confiance dans la mise-
ricorde diving pour m'epargner toute rechute.

Mais Paphnuce avait trop presume de ses forces. Un

soir, apres la representatation du Grand Theatre, Thai's rentrait
chez elle, Paphnuce 1'accompagnait et Lollius 1'attendait. La
jalousie devorait ce dernier. 11 attendit Paphnuce a la porte
de Thai's et un combat a mort eut lieu dans lequel Paphnuce
tua son adversaire.

Grievement blesse lui-meme, il se fit transporter chez
Macrinus, le pretre chretien, qui lui avait prodigue ses soins.

— 11 faut, lui dit le pretre, renoncer a cette vjf de
debauche. 11 faut te refugier au desert, chez les Peres chretiens
d'Antinoe; la, tu trouveras 1'oubli du passe et la paix de fame.

— C'est Dieu qui parle par ta bouche, repondit Paphnuce,
et je vais suivre tes conseils.

Devenu abbe a Antinoe, Paphnuce fleurissait en vertus
parmi les anachoretes de la Thebai'de, et resistait aux demons
qui tentent les solitaires. Mais il se desolait en pensant qqe
Thai's etait en proie au peche. j



Apres une longue retraite pendant laquelle il demanda a
Dieu de 1'eclairer, il entreprit de sauver Thai's et se rendit a

Alexandrie aupres d'elle.
La courtisane, au milieu des ses plaisirs, souffrait de Tin-

quietude de savoir et de la crainte de mourir. Le souvenir du
bapteme qu'elle avait autrefois re^u la decida a entendre le
moine. Paphnuce lui demanda, puisqu'elle savait qu'il y avait
un Dieu, comment elle avait pu perdre tant d'ames, et lui dit
qu'elle serait responsable, non-seulement de la sienne, mais de
toutes celles qu'elle avait induites a pecher.

Au festin, chez Cotta, il lui fit voir, autour d'elle, le vice
qui s'etalait impudemment. Thai's reunit alors toutes les richesses
qui etaient le gain de ses peches, et en fit un grand feu sur la
place publique en presence de tout le peuple, en criant : « Venez
tous, qui avez peche avec moi, et voyez que je brule ce que

j'ai re^u de vous. » Puis elle suivit Paphnuce au desert, ou
elle s'enferma dans la cellule d'un couvent.

Paphnuce se retira alors dans la solitude, mais le souvenir
de Thai's ne le quittait plus. En vain, il entreprit des travaux
extraordinaires : 1'orgueil, le doute, la luxure etaient en lui.

11 apprit que Thai's allait mourir. ]1 courut aupres d'elle
et tandis que Thai's agonisante, jouissait deja des extases des
elus, le moine blasphemait, devore du regret de n'avoir pas

possede cette femme.
Mademoiselle Mary GARDEN, d'une beaute sculpturale

dans le role de Thai's, fut, a 1'Qpera-Comique, 1'une des inter-
pretes preferees du compositeur Massenet dont elle joua, avec
le plus vif succes, presque tout le repertoire.

—— : *?>* :

PUBLICITE : 2 Affiches 80/120 — METRAGE APPROXIMATIF : 1350 Metres

.L'amour rend audacieux : Lui, qui n'a jamais mis
personne « knocked out », croit pouvoir battre un
c^ldbre champion. Sur le ring, il £tiidie encore, dans un

On s'apercoit du subterfuge, et « Lui » passerait un
mauvais quart d'heure s'il ne calmait ie miconten-
tement gdndral en gagnant le ceeur de Ketty.

1 Affiche 80 130 Metrag-e approximatif: 260 metres

LUI... et le noble Sport
Harold LLOYD se surpasse encore dans cette scene . livre, l'art de la boxe. On devine, d'apres cette methode,

disopilante et indescriptible. ce que pent Stre le premier round !... Mais au deuxieme
Le noble sport, e'est la boxe, et la jolie Ketty est round et au troisidme, « Lui a, dopd par son entrai-

l'enjeu du match. neur, fatigue son adversaire par des ripostes impr^vues.
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FILMS MARQUES GENRES PUBLICITE METRAGES
Approximatifs

INTERPRETATIONS

MARY GARDEN, de l'Opera
dans

THAIS
cl'apres l'ceuvre celebre d'Anatole FRANCE

Consortium

Goldwin
Drame 2 affiches 80/120 1350™

MARY GARDEN

de I'Opera

LA PREMIERE AVENTURE
DE LUCIEN Pathe Comedie

1 affiche generale 80/120
et

1 affiche 80/120
400- LUCIEN ROZENBERG

LUI...
ET LE NOBLE SPORT

Consortium

Phunphilm Comique

1 affiche generale 80/120
et

1 affiche 80/120
260'" HAROLD LLOYD

NOS MUTILES
AUX CHAMPS

§ce cq»e

de l'Armee 1 SO¬

LES

OISEAUX AQUATIQUES
Pathecolor Documentaire DS'"

LES

OISEAUX AQUATIQUES
(Afrique Qccidentale Frangaise)

Vue prise par M. M. LIV1ER

Parmi les oiseaux des marais d'Afrique, voici le
martin-pecheur du Senegal, oiseau trapu, dont les
pattes tres courtes sont placees a l'arriere du corps.
II vit sur les bords des ruisseaux et. d'luimeur solitaire,
doue d'une patience a toute epreuve, il demeure des
heures entieres sur une branche. giiettant le poisson
qu'il saisit au passage avec la rapiditd de l'eclair

Ce film nous montre encore les pique-boeufs, tres
fai'buches et vivant ordinaTrement en bandes. Leur nom

vient d'un instinct bizarre qui consiste a les faire se
pdrcher sur le dos des buffles et autres ruminants pour
les debarrasser des mouches et des parasites dont ils
fort leur nourriture. lis. construisent. au milieu des
bifoussailles. leurs nids faits de branches mortes et

de boue.
-J-

LONGUEUR AP'PnOXuvTATIVE : 95 METRES

Service Cinematographique de l'Armee

LES

MUTILES
AUXCHAMPS

-5- -J-

Tous les travaux agricoles peuvent
etre executes par tous les mutiles,
grace a des machines appropriees.

II est interessant de les voir dans
les differentes besognes qui leur ont
ete attributes et qu'ils executent
presque avec aisance, grace aux ma¬
chines speciales de 1 Institut Sardar-
Limonest, du centre d'appareillage
de Lyon et de Maison-Blanche.

-j-

LONGUEUR APPROXIMATIVE : ISO METRES

cgHJr : : ■
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M. NUMES

M. RAUL1N

M. BRUNELLE

M,le Kitty

HOTT

MmB Hosine

MAUREL

M. URBAN (Chignole)
3 DANS E=E==E=

Adaptation cinematographique du celebre roman populaire

De Marcel NADAUD
oq 1

Mise en scene de M, R. PLAISSETTY

PATHE

HT3M OJ^l ee : a:

S.C.A.G.L

—frple?



PATHe lift SEJWAINE PROCHAINE s.c.a.q.l

Mr Henry

KRAUSS

Madame

JALABERT

r

Le FILS de M LEDOUX
d'apres Pierre WOLFF # Mise en scene de M. H. KRAUSS

DANS

LA REINE DES POUPEES
Lowlv.t Publiciti

Marie OSBORNE
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Les films loues sont, pour la valeur ci-apres determinee,
sous l'entiere responsabilite du locataire, depuis l'instant, ou,
suivant le cas; 1'exploitant, son mandataire ou le transporteur
ont pris livraison jusqu'au moment ou le loueur en aura constate
la rentree conforme.

Les films ou partie de films, qui ne pourraient etre rendus,
ou qui seraient rendus deteriores, seront factures au locataire,
sans prejudice du prix de location, aux tarifs ci-apres, savoir :

Frs : 2 » le metre pour les nouveautes (jusqu'd la 14e semaine
inclusivement).

» 1,50 le metre pour les films de stock nouveautes (jusqu'd
la 29c semaine inclusivement).

» 1,25 le metre pour les films de stock anciens (a paptir
de la 30e semaine).

En cas de contestation, une commission mixte de loueurs et de
directeurs statuera en dernier ressort,

Ces tarifs seront modifies suivant les circonstances de
l'industrie et du commerce cinematographique, mais sont applicables
a toute la location faite sous le regime du present reglement.

Dans tous les cas , les films deteriores doivent etre rendus
et detruits en presence du locataire.

ARTICLE III

PAIEMENT. — Le prix de la location des films ou de I'abop^L
nement a un programme de films est payable au comptant. D

Faute de reglement, la suspension des fournitures aura lieu'
en plein droit, au gre du loueur.

Le prix de la location est du meme si le film n'a pas ete
projete, ou si le locataire n'en a pas pris livraison.

Cependant, EN CAS DE FORCE MAJEURE, (panne d'electri-
cite, interdiction d ' un Maire , etc. . . ) il est consent! un ddgrd'vement
au Directeur, Les cas de force majeure seront constates par un
rapport redige par le Directeur et contresigne (a titre de temoin),
par 1'Agent de Service et de Controle de l'A.P. Le Directeur,
en compensation, repassera le film ulterieurement et aux memes
conditions.

Le film loue est facture au locataire suivant son metrage
initial, c'est-a-dire, selon le metrage de sa premiere vision en
Public, sauf accord entre le loueur et le locataire pour modifier
le metrage pour la vision dans une ville determinee.

ARTICLE IV

Le fait de projeter un ou plusieurs films d'une marque deter¬
minee et meme exclusivement de films de cette marque, n'autorise
pas le locataire a prendre cette marque pour enseigne en 1'absence
de conventions particulieres.
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Les contrats de convention ou d'abonnement sont personnels au
locataire ou a l'abonne : mais le loueur pourra en imposer 1'exe¬
cution aux heritiers du locataire ou a l'acquereur de son fonds.

ARTICLE V

Le present reglement d'usages est valable, tant en general que
pour 1'interpretation de conventions complementaires passees entre
loueurs et editeurs.

Au cas de contestation en ce qui concerne 1'interpretation des
usages ci-dessus ou de leur application, les loueurs ou locataires
devront demander l'avis de la Chambre Syndicale.

Cet avis sera donne par le President de la Chambre Syndicale
ou son Representant autorise.

Et, dans le cas ou le President de la Chambre Syndicale serait
personnellement interesse, par le Conseil Judiciaire de la Chambre
Syndicale annuellement designe.

Les presents usages sont applicables a la France, ses Colo¬
nies, et pays de Protectorats.

Le Vice-President Le President
de la Chambre Syndioale, du Syndicat Frangais des Directeurs

Le President de Cindmatographe,
de la Section des Loueurs, Signe : Leon BREZILLON.

Signe : AUBERT.

Nous sommes heureux de dormer a nos lecteurs le texte du Contrat-Type qui vient d'etre
adopte par la Chambre Syndicale de la Cinematographic Frangaise. Par ses precisions, ce control,
nous en sommes certains, mettra fin a de nombreuses petites discussions qui ne departageaient, que
trop souvent, les Maisons de Location de Messieurs les Directeurs de Cinema.

L'ARCHIVISTE.

ECOLE PROFESSIONNELLE DES OPERATEURS CINEMAT0GRAPH1STES DE FRANCE
66, Rue de Bondy, PARIS (10<=) — Teleph. Nord . 67-52

REEDUCATION pour MUTILES et REFORMES de GUERRE
COURS DE PROJECTION TOUS LES JOURS, de 10 h. it Midi ; de 14 h. a 17 h. ; de 20 h. a 22 h.

S ALXjE DE PROJECTIOiW

VENTE, ACHAT, ECHANGE D'APPAREILS NEUFS ET D'OCCASION
POSTES COMPLETS — MOTEURS A GAZ — DYNAMOS — CHAISES ET FAUTEUILS

INSTALLATIONS COMPLETES D'ETABLISSEMENTS CINEMATOGRAPHIES
TRANSFORMATION DE THEATRE ET CONCERTS EN CINflMA

PRISE DE VUES

Si parla Italiano — So laalola Espagnol y Fortugnez
i i ■■■/j

LE FAUX DESERTEUR
Comique americain — 300 metres environ

G I E L IL r MER
Plein air — 200 metres environ

PRESENTATION DU 1 MARS

LES TROIS MODSQBETAIRES DE LA GRANDE GDERRE
Grand Drame patriotique en TROIS Parties

Longueur approximative : 1.400 metres 4 Afflches el Photos

N U AGES ET GLACIERS
Superbe plein air — 200 metres environ

Seront livrables le 4 Avril prochain.

Messieurs les Directeurs, reservez tids maintenant une place dans vos programmes pour

ATT I LA
I'lmposant Cin&madrame dont la projection dans vos £tablissements vous donnera des recettes
merveilleuses.

^ En location a la RAOULT FILM, 19, rue Bergere
ET A SES AGENCES

REGION DU MIDI REGION LYONNAISE
M. E. GIRAUD M. BOULIN

MIDI CINEMA LOCATION S E Hi 33 O T A. FILM
4, Rue Grignan SI, Rue de la Republique

MARSEILLE LYON

Seront presents le Samccli 8 Mars 1919, a 3 heures de l'apres-niidi
k la CHAMBRE SYNDICALE CINEMA TOGRAPHIQUE, 21, rue de I'Entrepdt

RAOULT FILM LOCATION, 19, Rue Bergere
> WBlMfflfiSlffl &

Telephone : BERGERE 47-9 1

ERCULE
Coinedic Hoiitimciitnlo on 4= parties

Longueur approximative : I 200 metres Numbreuse publicite
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HORS LA LOI
Drame

Eexclusivite de /' « Agence Generate Cinematographique »

Poursuivi par les gens du pays pour vol de poulains au preju¬
dice du vieux colonel Vorhis, Christopher Foy, blesse d'un
coup de feu a l'epaule, a reussi a se degager et, en payant
d'audace, il s'est enfui, apres avoir enfourche la propre mon-
ture du colonel. Bientot il s'evanouit, et l'animal guide par
son instinct apporte son fardeau en pleine nuit au seuil de la
demeure de son maitre oil sommeille la gracieuse Stella Vorhis,
fille de l'eleveur.

Reveille par la douleur, le blesse se traine jusqu'a 1'interieur
de la maison et se trouve incapable d'obeir aux injonctions et
aux menaces de la jeune fille, ainsi arrachee a son repos. Voyant
son etat et entendant le galop lomtain des chevaux de son pere
et de son escorte, Stella se laisse attendrir et cache le fuyard
dans une garde-robe. Mais bientot les traces de sang sur le
parquet trahissent le fugitif. Pourtant le colonel ne veut pas
etre sans pitie, surtout quand il apprend que Foy est, comme
lui, originaire de Virginie. Au reste, le jeune homme ne rachete-
t-il pas ses torts par une belle franchise? Voila pourquoi le
colonel renonce a toute action contre cet hote inattendu dont
sa fille s eprend, et le defend contre les exigences du sherif.

Un an apres, Foy, devenu par son travail contremaitre d'un
elevage voisin et fiance de Stella, a pose sa candidature contre
le sherif sortant, soumis a reelection. Or Edouard Capart, un
cow-boy, mecontent d avoir ete rudoye par Foy, a trame contre
la vie de son contre-maitre un lache complot qui serait bien
pres de reussir sans 1 intervention inattendue d'un etranger
au pays, John Vesley, ami des Vorhis, descendu a 1'auberge oil
se preparait le mauvais coup.

Par son sang-froid et son courage, le nouveau-venu fait
echouer les plans de Capart et de ses complices, au nombre
desquels sont les deux sherifs. Mais au cours de la poursuite
que les malfaiteurs entreprennent pour retrouver Foy et son
protecteur, Edouard Capart trouve la mort et son cadavre est
decouvert sur la berge d'un torrent. Aussitot la responsabilitede ce meurtre est rejetee sur le malheureux Christopher Foy
qui cherche refuge dans une cabane abandonnee de la mon-
tagne, pret a y vendre cherement sa vie. Le sherif Listner,
accompagne de ses hommes, se met en devoir de donner

l'assaut a ce blockhaus, cependant qu'il fait garder a vue
Vorhis et John Vesley par son collegue Applegate. ']rfaF-"-

Mais Vesley, s'etant adroitement debarrasse de son gardien,
parvient aupres de Foy, l'etourdit d'un coup de poing bien
place, fait semblant de le livrer contre la recompense promise;
puis, par un brusque revirement, il met la troupe du sherif
Listner en etat d'inferiorite et rend la liberte au prisonnier.
Le colonel arrive alors, et, par un habile stratageme, arrache a
l'un des ennemis de Foy 1'aveu que le meurtrier de Capart
n'est autre que Listner. Celui-ci ayant ete arrete sur le champ,
nen desormais ne s'oppose plus au bonheur de Stella qui
regagne le ranch de son pere au bras de son fiance.

L'ENVERS DE LA FETE
Comedie dramatique

Exclusivite de I " Agence Generate Cinematographique »

A la mort de sa mere, Lily Brent, petite danseuse du corpsde ballet des Gaites-Lynques, n'a pas permis que ses petitsfrere et sceur, deux mignons orphelins, fussent ravis a son affec¬
tion par la Societe en faveur de 1'Adoption des Enfants aban-
donnes. Elle les a gardes et s'en est allee avec eux vivre dans
un pauvre logement delabre, car elle a ete brutalement ren-

voyee par le directeur du theatre a l'instigation d'Eva Montjoye,la grande vedette de la troupe. C'est que cette Montjoye ne
saurait voir sans jalousie la bienveillance temoignee a Lily par
un de ses propres adorateurs habituels, Jack Crimson, jeune
viveur dont la mere est precisement la presidente de l'(Euvredes Enfants Assistes.

Le hasard veut que la retraite de Lily soit decouverte par
un pauvre here dont les maisons de corrections (oil il fut
enferme autrefois pour certaines peccadilles) ont fait un revoke;
c est Lafouine, fils de la dame Molly Hoover, voisine de la
famille Brent. Ce devoye, cambrioleur a ses heures, n'a pas
perdu tout bon sentiment : il eprouve de la pitie pour unetelle detresse et apporte quelques secours en nature a Lily,
avec une discretion qui temoigne d'une reelle delicatesse.

Jack Crimson continue aussi a s'interesser a sa protegee,

SCENARIOS DES PRINCIPADX FILMS DE LA SEMAINE PRECEDENTE

INE-|0CATI0N
Eclipse

PARIS

94, Rue Saint-Lazare

MARSEILLE
5 Rue de la Republique

LYON

5, Rue de la Republique
BORDEAUX

32, Rue Vital-Carles

LILLE
56, rue de Paris

ALGER

1, Rue de Tanger
BRUXELLES

74, rue des Plantes
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?05 HORS PROGRAMME

LA VEDETTE MYSTERIEUSE
^ DIXIEME EPISODE

Eclipse

Eclipse

Eclipse

Triangle KeystoneNu 1216

L'lle de Beaute

La Vieille du Cinema . ,

Scenario de BLA.SCO IBANEZ

Un Ange a passe . . . .

Ne boudez jamais. . .

PRESENTATIONS du

3 Mars 1919

DATE DE SORTIE :

4 Avril 1919

N° 1194 Env. 134 m.

— 850 m.

— 1050 m.

— 614 m.



)obby est jaloux et boudeur. II airpe Doris sa fiancee et en est aime. Une
representation tbeatrale a lieu dans 1"hotel ou Iogent les deux families.
Doris joue le role de rheroi'ne de la piece. Le jeune premier porte umbrage

a Bobby parce qu'il ne se gene pas pour serrer Doris dans ses bras. Les' amou-
reux ont une scene et boudent. Par depit Doris accepte une promenade avec le
jeune premier. Bobby se met a leur poursuite. Une panne arrete les fugitifs qui
s'abritent dans une auberge. La, le jeune premier devient entreprenant, mais
Doris qui commence a regretter son Bobby, qu'elle aime sincerement, remet energi-
quement son seducteur a sa place. Survient Bobby. Les amoureux se reconcilient
et partent ensemble, tandis que le jeune premier se morfond et se desespere de
re fa ire la route a pied car il sou lire de ses cors.

longueur approximative 600 metres

LILE DE BEAUTl
1° Les sites merveilleux que

renferme la Corse Ton fait
surnommer Pile de Beaute.

2° Un chemin de fer de mon-

tagne a travers le paysage
Corse.

3° Quelques scenes locales, la
fabrication des ehapelets.

4° Le marquage du betail.
5" Les boeufs aux travaux des

champs.
6" Le denichage sur le flanc des

montagnes.

longueur approximative : 134 metres

TRIANGLE KEYSTONE

Comedie comique interpretee par ROBERT VERNON

SIMONE
CENEVOIS
la prodigieuse

petite

ETOILE FRANQAISE

PROGRAMMES

reservez

une place

Dans vos



UN ANGE =-
= A PASSE

Comedie dramatique

Interpretee par

SlMONE GENEVOIS

fpP'pH; ROLS ans avant cette histoire Simone avait ete confiee par sa

III mere a Groka, une vieille bohemienne qui se met a cherir
Fenfant avec toute la sauvagerie de sa race et decida dans son

esprit sans prejuges de garder la fillette et de ne plus la rend re a sa

mere. Elle disparut du pays et toutes les recherches faites par la mere

pour retrouver sa fille resterent sans resultat. Or Giska etait vieille; sen-

tant venir sa mort elle embrasse Simone lui apprit qu'elle netait pas sa

mere. Elle remit alors a 1 enfant une lettre contenant toute les indications
pour la retrouver et l'enferma dans une enveloppe avec son adresse
a Paris avec recommandations a sa fillette de cacher ce papier et de ne

le faire voir a personne, car sa mere etait tres riche. Baudry un chemi-
neau qui passait dans le pays voulant savoir qui habitait la cabane
surprit la conversation et resolut de voler la lettre a l'enfant afin d'en
tirer profit par lui-meme. Le lendemain Giska mourait. Apres 1'enterre-
ment la pauvre Simone etait seule au monde. Baudry jugea le moment
venu de s'attirer la confiance de Fenfant et de lui ravir la lettre.

Mais la petite etait intelligente et fine comme l'ambre. Baudry en fut
pour ses frais. Ayant decouvert ou Fenfant avait cache la lettre, il

» * » UN ANGA PASSE (Suite et fin) & & &

LONGUEUR APPROXIMATIVE 1050 Metres

essaya de s en emparer de force et dans la lutte, la fameuse enveloppe
fut a demi dechiree. Une partie de Fadresse restait encore, bien vague

cependant, Baudry comptant sur le hasard enferma Fenfant et s'enfuit.
Giska avait dit a Simone que sa mere demeurait de l'autre cote de

l'eau. La petite apres avoir recouvre sa liberte n'eut rien de plus presse

que de monter dans une petite barque en se servant de son ombrelle
en guise de rame. La barque allait droit vers une vanne et Fenfant
allait etre noyee infailliblement.

Un jeune hercule Marcel " le briseur de chaines " sapergut du
danger. II se jeta a la nage rarriena Fenfant sur le rivage et la confia a
sa jeune femme. Simone raconta son histoire et Marcel promit a Fenfant
de lui retrouver sa mere et toute la troupe se mit en route pour Paris
a pied. Le hasard les mit en presence de Baudry qui se rendait lui
aussi a Paris par la grande route. Le chemineau n'etait pas un mauvais
diable et une association fut decidee. La petite troupe se rendrait a Paris
et gagnerait les frais de la route en donnant des representations devant
les cafes dans les villes et les auberges dans la campagne. Marcel ferait
des tours de force tandis que Baudry accompagnerait Simone avec son

violon. Ainsi fut fait et apres maintes aventures, la providence mit sur
leur chemin, l'auto de la mere de Simone et c'est ainsi que la pauvre

desesperee, put serrer dans ses bras Fenfant qu'elle avait tant
pleuree.

Baudry et Marcel furent genereusement recompenses. Un ange avait
passe et le bonheur en fut la suite.



LONGUEUR APPROXIMATIVE : 8SO METRES

ECLIPSE

CINE A
Scenario de J'itlustre auteur espagnol Blasco 1BANEZ

On vient d'amener au poste de police une vieille femme, arretee pour scandale dans un cinema
voisin. Le Commissaire parvient, non sans peine, a connaitre la verite.

Marchande de 4 saisons, voila tantot 40 ans qu'elle exerce son dur metier. Sa fille lui a laisse
deux enfants, gargon et fille. La fille danse dans un theatre, mais son petit fils, Albert, son prefere,
a ete tue glorieusement dans une attaque. Entrainee dans un cinema par une voisine qui voulait la
distraire, quelle n'est pas sa stupefaction, tout a coup, alors que les actualites de la guerre se deroulent,
de voir, qui? la, sur l'ecran, son petit Albert qui lui sourit.' Alors, cela fut plus fort qu'elle; elle s'est
levee, elle a crie tout haut sa douleur. On l'a arretee, bousculee, et elle est venue echouer la, sur le banc
ou l'on fait attendre tous les vauriens, les voyous. Le Commissaire et l'agent, braves gens au fond,
s'inclinent devant tant de chagrin, et la pauvre grand'mere s'en va avec la permission de pouvoir aller
chaque soir voir son petit fils sur l'ecran. „

Elle va chercher la femme de son Albert pour l'amener dans ce bien heureux cinema, mais la
jeune femme travail le en usine, c'est penible, il faut se lever de grand matin, et le cinema finit tres tard.
Elle ne peut done venir. Allons trouver la soeur, se dit-elle; elle aimait tant Albert, elle se derangera
surement pour venir le voir. Mais la jeune fille a, ce soir la, son ami, il lui est impossible de se deranger.
Quelle deception! Eh bien tant pis, c'est la vieille grand'mere qui viendra seule chaque soir retrouver
son petit.

Helas! tout a une fin, les grandes joies ne durent pas eternellement et la vieille, en arrivant a
l'heure accoutumee, apprend que le programme est change. Son petit n'est plus la. Quel desespoir!
C'est com me si elle le perdait une seconde fois. Le regisgeur du cinema, bon enfant, prend pitie de sa
peine. II sait qu'on passe le film dans un cinema de Crenelle. La vieille ira done, mais comme c'est loin
Crenelle. Ses vieillqs jambes pourront-elles la conduire jugque-la, car il lui faut aller a pied; impossible
de prendre le metro puisqu'elle a tout juste de quoi payer sa place au cinema. Elle essaiera quand meme.
II le faut d'ailleurs car Albert attend. Elle se presse et, a pas tremblants, elle s'enfonce dans la nuit,
guidee par les etoiles qui seules compatissent au chagrin des vieillcs grand'mamans qui ne peuvent plus
revoir leurs petits... qu'en cinema.

C'EST AU

Cin£=Location=Eclipse
94, Rue Saint-Lazare PARIS

Que vous pourrez
vous assurer

SON AVENTURE!..
INTERPRETS PAR

SUZANNE GRANDAIS

M1SE EN SCENE

DE

RENE HERYIL ^

C'est le plus grand

SUCCES FRANCAIS
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CINE-ROMAN EN 12 EPISODES

lOme episode : LES CAVALIERS NOIRS

Apr£s avoir sautd du train et s'etre debarrassds
de l'espion qui le poursuivait, Gordon et Betty se
sont procures une auto, mais s'etant egares ils ne
tardent pas a se
trouver de nou-

veau aux prises
avec Schwegler et
ses affilies. Pour
leur echapper, ils
n'h£sitent pas k
plonger dans une
rividre, du haut
d'un pont. La
jeune fille estalors
ramenee a l'hotel
par son intrepide
protecteur, et la,
en reponse a la
demande en ma-

riage, elle le prie
d'attendre sa de¬
cision, jusqu'a
l'heure oil elle
aura pu accomplir
la mission qu'elle
a recue de son

pdre mourant.
Cependant, au

coursd'un combat
entre les hommes
de Sudermann et

l'Homme Myste-
rieux, Fay a reussi
a quitter la base
d'operations de la Vedette Mysterieuse en empor-
tant subrepticement la formule de camouflage.
Mais il ne tarde pas a etre repris par les espions,
apres avoir eu le temps, toutefois, de cacher le
prdcieux document sous un pont.

II est mis en presence de Sudermann au moment
ou. celui-ci, somm£ de remplir sa mission par son
chef, X. 10, recoit la visite d'un autre emissaire

de l'Allemagne,
X. 21. Menace
d'une mort imme¬
diate. et demora¬
lise par plusieurs
tentatives de

strangulation. Fay
ecrit, sous la
dictee de X. 21, a
l'adresse de Gor¬
don et de Betty,
une lettre d'invi-
tation a une re¬

ception chez un
complice des
espions, Flinkle.

Trompes par ce
stratageme, les
deux jeunes gens
se rendent a cette

soiree et, ayant
bu un narcotique,
sont a la merci
de leurs ennemis.

Schwegler trans-
porte Betty dans
une chambre ou

il se livre a

d'odieuses tenta¬

tives pour arra-
cher son consen-

tement a un mariage immediat, jusqu'au moment
oil Gordon, ayant repris ses sens, peut intervenir
en faveur de sa protegee.

Louchet-Publicite
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dont il apprecie tous les jours davantage la noblesse de coeur,
tandis que la durete et le caractere fantasque de la Montjoye
le rebutent de plus en plus. Pourtant, pour se reconcilier avec
celle-ci apres une brouille passagere, il a accepte de la conduire
diner dans une taverne. Elle a la perfidie de lui apprendre
qu'en cet instant meme Lily le trompe en compagnie d'un rival.

En effet, sous pretexte de repetition d'un role pour un pro-
chain engagement, Eva a attire Lily dans son appartement et
l'y a laissee seule en tete a tete avec le metteur en scene. La
pauvre enfant resiste de tout son courage a l'odieux chantage
d'abord, puis aux violences du personnage. Mais elle est bien
pres de succomber dans cette lutte inegale.

Pourtant, Jack, qui a tout compris, arrive a temps en com¬
pagnie de policemen pour arracher l'innocente proie aux griffes
du vautour.

Un autre danger la guette : la Societe pour l'Adoption des
Orphelins l'a fait traduire devant le juge pour etablir qu'elle
ne saurait etre quahfiee pour elever des enfants. Sur les temoi-
gnages mechants des voisins et des voisines qui denaturent
tous ses actes, Lily est condamnee a rester dans une maison
de correction jusqu'a sa majorite, tandis que Mme Crimson
s occupera des petits. Ainsi en est-il fait sans delai.

Mais Lafouine fait alliance avec Jack pour lui rendre sa
protegee. Grace a lui, Lily, enlevee en auto des le soir meme,
devient immediatement, par devant pasteur, la femme de Jack,
qui l'amene chez sa mere, Mme Crimson. Elle y retrouve les
deux enfants dont elle ne sera plus separee desormais.

MADAME ET SON FILLEUL
Comedie. Exclusivite « Pathe »

Marjolin, mobilise comme chauffeur, a trompe sa femme
qui 1 a su et a decide, pour se venger, de prendre un filleul.

Le filleul que le hasard lui donne, c'est Brichoux, cuistot
au 560e. Celui-ci ne peut s'empecher de reveler sa bonne for¬
tune a Lambnsset, dans le civil architecte a Montelimar :
" Ca> pense Lambnsset, c'est une marraine pour moi! » Et, en
effet, lorsque vient leur tour de « perm », Brichoux, subjugue
par deux billets bleus, consent a echanger son livret matricule
contre celui de Lambnsset, qui se presentera chez la marraine
comme son filleul Brichoux.

Mme Marjolin se montre fort aimable envers son filleul, qui,
lui, commence a etre entreprenant... II est en train d'embrasser
sa marraine lorsque 1'oncle de Marjolin, le colonel, de retour
d'Afnque apres une absence de cinq ans, arrive a l'improviste,
les surprend et felicite Lambrisset, le prenant pour son neveu.
Impossible de le detromper sans compromettre son heritage.
Et Lambnsset, apres avoir passe pour Brichoux, passera pour
Marjolin, tandis que le vrai Marjolin jouera vis-a-vis de 1'oncle
le role du filleul et se verra relegue a la cuisine en sa qualite
de soi-disant cuistot.

Pendant ce temps, a Montelimar, Mme Lambrisset croyant
son mari prive de sa permission reguliere, vient a Paris dans
l'espoir de faire reparer cette injustice. Amie de pension de
Mme Marjolin, sa premiere visite est pour elle. Et la malchance
veut que, justement, Lambrisset se trouve nez a nez avec sa

femme! II paye d'audace et se laisse presenter a elle sous le
nom de Marjolin. Mais Mme Lambrisset —- pas convamcue du
tout ■— se fait faire la cour par le colonel sous les yeux du faux
Marjolin, oblige de sounre, et qui enrage.

Cependant Brichoux, se sentant pris de cafard a Paris, vient
reclamer son livret a Lambrisset. Alors, la situation se com-

plique encore, a ce point que non-seulement Marjolin n'est
plus Marjolin, que Brichoux n'est plus Brichoux, ni Lam¬
brisset, Lambrisset, mais que chacun de nos trois poilus
devient alternativement l'un ou l'autre de ces trois personnages.
Le colonel croit etre fou et fimt par se facher tout rouge lorsqu'il
s'apenjoit qu'il a ete berne, et il ne faut rien moins que la
diplomatic et le joli sourire de Mme Lambrisset pour ramener
le bon accord entre tous. Seul, le pauvre Brichoux aura 8 jours
pour lui apprendre a preter son livret matricule.

Tel est le theme de cette piece qui, pendant toute une annee,
a fait courir tout Paris, et dont il est impossible de decrire les
quiproquos, la verve et l'esprit qui fusent a chaque tableau,
en feu d'artifice.
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Mais, un soir de moisson, Marion a ete victime de la part
d'un moissonneur de passage, d'un attentant dont les suites
la contraignent a quitter le pays. Elle part pour la ville au grand
desespoir du vieux Zachar et des braves gens qui l'ont accueillie

Et ce fut, pour Marion, le calvaire accoutume des filles
seduites. L'enfant place en nourrice, la vaine recherche d'un
emploi jusqu'au jour oil, a bout de forces et de ressources elles
cedent a la tentation d'une chute consentie qui leur assure
1'existence et celle de l'enfant.

Devenue la maitresse d'un elegant dont elle partage la vie
de luxe et de plaisirs, Marion a laisse croire a ses parents
adoptifs qu'elle tirait de son travail les ressources qui lui per-
mettent d'elever son enfant, le petit Jean.

Mais un jour, le pere Zachar qui se sent vieillir et qui ne
voudrait pas mourir sans avoir revu sa « Marion » prend,
accompagne de Ginette, la route de la ville et se presente a
1'adresse de Marion.

Or, ce soir-la precisement, c'est la fete chez Marion qui
inaugure son existence de demi-mondaine elegante et le vieux
Zachar decouvre, avec une surprise douloureuse, que « sa fille»
est indigne de son affection et il reprend desole, mais lmpi-
toyable, le chemin du pays ou il revele aux parents adoptifs
de Marion le deshonneur definitif de celle-ci...

Et, le meme soir, Marion apprenait qu'une maladie soudaine
exigeait sa presence au chevet du petit Jean. Mais, lorsqu'elle
arrive en hate aupres du berceau, le petit Jean n'est plus...

Alors, le coeur brise, se sentant seule au monde et minee
par un mal brusquement aggrave, Marion, abandonnant la
ville, s'enfuit au pays voulant revoir les etres chers dont elle
sait qu'elle obtiendra le pardon. Mais ses forces la trahissent
au moment d'atteindre ce but. Elle tombe epuisee pour ne
plus se relever au pied du vieux mur moussu oil le vieux
Zachar l a ramassee vingt ans auparavant.

C'est a cette meme place qu'au petit jour, le pere Zachar
decouvre le corps refroidi de Marion... Mais, la raison du
vieux chemineau ne peut resister a cette secousse et c est un
fou ber^ant un cadavre qu'eclaire le soleil levant...

Et c'est depuis ce jour, affirment les gens du pays, que le
vieux mur d'oii l'eau s'est mise a sourdre, est devenu : « LA
MURAILLE QUI PLEURE.»

QUI EST COUPABLE ?
Comedie dramatique. Exclusivite « Pathe »

L'avocat Mason, homme politique influent, mais peu scru-
puleux, est l'objet dune vigoureuse campagne de presse,
dirigee contre lui par son ennemi Stephen Fletcher.

Insoucieux des haines de leurs parents, Rose Mason et Tom
Fletcher ebauchent un delicieux roman, Rose est en pension,
mais grace a une corde a noeuds, elle s'evade chaque soir et,
par dessus le mur du pare s'echangent de longues et tendres
causeries.

Un jour, nos deux amoureux decident de se marier. Rose,
il est vrai, est mineure — elle n'a que 17 ans — mais elle majore
ce chiffre d'une annee sur le registre du pasteur, et les deux
jeunes gens vont annoncer a leurs families leur coup d'etat.

Mais, s'ils trouvent bon accueil chez les Fletcher, il n'en est
pas de meme chez les Mason, qui decident d'intenter un proces
a Tom, coupable d'avoir epouse une mineure, sans le consen-
tement de ses parents.

Au proces, il faut fournir les pieces d'etat-civil de Rose, et
1'on decouvre que la jeune fille est une enfant de l'Assistance
adoptee par Mme Mason en l'absence de son man et a 1'insu
de celui-ci, qui, jusqu'alors, s'etait cru le pere.

Rose, en meme temps qu'elle voit s'ecrouler tout son bonheur,
se juge indigne desormais de celui qu'elle aime. Elle s'enfuit
et se noie dans un etang, avant que Tom ait eu le temps de la
rejoindre et d'empecher son acte de desespoir.

LA MURAILLE QUI PLEURE
Drame romanesque. Exclusivite « Cine-Location-Eclipse »

Le chemineau Zachar, au cours d'une de ses « tournees »,
a trouve, abandonnee au pied d'un vieux mur moussu, une
fillette de quelques mois qu'ont adoptee de braves gens du
pays. Jean Claude et sa femme ont eleve l'enfant trouvee qui a
grandi avec leur propre fille Ginette et Marion (c'est le nom
qui a ete donne a l'orpheline) est devenue une johe fille qui
fait partie de la famille et partage les travaux de ses parents
adoptifs.
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une Strange aventure
d'apres le roman « She » du litterateur anglais Ridder Haggard.

Exclusivite « L. Van Goitsenhoven »

Leo Vincey, jeune artiste sculpteur, regoit une lettre de son
tuteur l'informant que conformement aux dernieres intentions
de son pere, une cassette laissee par lui, sera ouverte le len-
demain a l'occasion de ses 25 ans.

Intrigue le jeune artiste se rend chez son tuteur Holly. D'un
coffre ce dernier extrait une petite cassette surmontee d'un
sphinx et renfermant une lettre ecrite a Leo par son pere,
dans laquelle ll lui fait part de leur descendance merveilleuse
dont ll n'a jamais pu arnver a trouver la preuve concluante, et
ll adjure son fils Leo de reprendre les recherches et de retrouver
Celle qui dans ses mains tient l'histoire de leur famille.

A cette lettre est joint un parchemin relatant que 2.000 ans
plus tot, un ancetre, Kallikrates, pretre d'Isis — abandonna
ses Dieux pour gouter les caresses d une mortelle, Amenartas,
Princesse Royale de la Cour d'Egypte, et s'enfuit avec elle.
Captures par des barbares, les Amabagger, ils furent conduits
devant leur Souveraine, Ayesba, qui seduite par la beaute de
Kallikrates resolut de l'enlever a son epouse. Mais le jeune
homme indigne refusa. Folle de rage, Ayesha le tua. Amenartas
n eut que le temps de fuir en emportant le Scarabee que son
mari portait au cou, et peu de temps apres dans une autre
contree, elle mettait un fils au monde.

Elle ecnvit alors le recit de son infortune, qui avec le Scarabee
passa de generations en generations aux Vincey, jusqu'au jour
oil le pere de Leo en fut possesseur.

Leo pour obeir au dernier voeu de son pere decide de partir
continuer les recherches genealogiques restees sans resultat
jusqu'ici, et propose a son tuteur de l'accompagner. Celui-ci
accepte et les deux voyageurs se mettent en route, ainsi que
le brave Job le fidele serviteur d'Holly.

En Afrique cependant, Ayesha, la Souveraine des Amahagger
aper^oit a l'aide de son miroir magique, la presence d'etrangers
sur son territoire. Son chef Billali regoit ses instructions et
elle ordonne que les Blancs soient amenes aupres d'elle, sans
qu'il leur soit fait aucun mal. Ces ordres sont executes et a leur
arrivee a la demeure de la Souveraine, une indigene Ustane,
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suivant la coutume, embrasse Leo. Recevant un baiser du
jeune homme en reponse au sien, elle Vattache a lui et se consi-
dere sa femme.

Les Amahagger toutefois, tribus de sauvages sur lesquelsleur Souveraine possede tous les droits, profitent de 1'absence
du chef Billali, pour mettre a mort le guide Arabe des voyageurs.
Mohamed voit avec effroi les preparatifs des indigenes : « le
Casque infernal », instrument de torture effrayant est destine
au malheureux. Mais Holly et Leo interviennent a la vue de
Mohamed ligotte, et en voulant le delivrer Holly le tue d'un
coup de feu. C'est le signal d'une terrible emeute, les indigenes
ivres de rage vont certainement faire un mauvais parti aux
trois etrangers. Leo, son tuteur et Job se defendent aprement,
mais Leo est gravement blesse, et les sauvages l'acheveraient
sans 1'intervention d'Ustane qui fait un rempart de son corps
au blesse.

Billali, de retour, entendant les clameurs accourt et sur son
ordre la pamque cesse. Indigne des procedes des siens il leur
predit un chatiment inevitable de la part de leur Souveraine.

Puis il conduit les voyageurs aux Cavernes de Kor, residence
princiere d'Ayesha. Leo, soigne par Ustane souffre atrocement
de ses blessures, et dans sa crainte de le voir mourir, Holly,
presente a la reine, par Billali, invoque son intervention et sa
sollicitude pour guerir son ami.

Ayesha se rend au chevet de Leo, et reconnait le jeune.homme
dont les traits ancestraux sont demeures intacts depuis 2.000ans.
Elle eloigne Ustane durement, et grace a son pouvoir magique,
Leo recouvre enfin la sante.

Persuadee que Leo est celui qu'elle attend depuis si long-
temps, et dont la venue certaine etait son espoir et son pardon,
Ayesha invite les jeunes gens a une fete indigene. Apres les
rejouissances Leo et son tuteur rencontrent Ustane, dans la
foule, et s'eloignent avec elle, lorsque Ayesha apparait, et
ordonne aux soldats de s'emparer de l'indigene. Leo veut
s opposer au traitement subi par celle dont les soins devoues
meritent sa gratitude, et Ayesha furieuse frappe la malheu-
reuse de mort.

Indigne Leo va maudire la Souveraine, lorsque celle-ci se
devoile; par sa beaute, le jeune homme est conquis et seduit.
Ayesha l'emmene alors au Tombeau de Kallikrates et Leo
stupefie apprend de sa bouche l'histoire de sa ressemblance
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avec le pretre d'Isis. Puis la Souveraine lui montre le cadavre
embaume de celui aupres duquel, depuis 2.000 ans, elle couche
fidelement en attendant son retour a la vie.

Retrouvant celui qu'elle aime Ayesha veut, comrae elle, le
rendre immortel, et decide de partir vers « la damme qui rege-
nere » et qui « purifie •>. Suivie d'Holly et de Job, la Souveraine

arrive au but de son voyage et entre dans le feu du Pilier de la
Vie... mais victime de la damme symbolique elle se consume
et se reduit en cendres aux yeux epouvantes de Leo et de ses
compagnons.

Toutefois, fanatique jusqu'au bout, ses dernieres paroles a
Leo furent : « Je ne meurs pas... Kallikrates... Je reviendrai
plus belle encore pour tes yeux d 'humain... Attends-moi...»

MISS PEGGY
Drame. Exclusivite « Kinema-Film-Locaiion »

Dans le monde entier, les Allemands avaient organise un
merveilleux service d'espionnage : une veritable trame particu-
lierement serree et dense en Angleterre.

Des le debut de la guerre le Gouvernement Britannique,
malgre toute sa repugnance pour un tel procede, avait ete
oblige, afin de se sauvegarder, de creer de toutes pieces un
service de contre-espionnage qui bientot prouva sa vitalite et
son organisation remarquable.

Ce film va nous montrer un des episodes poignants de cette
lutte journaliere et terrible des services d'espionnage et contre-
espionnage.

On decouvre a l'Etat-Major Allemand le vol d un precieux
document. Cet acte a demande tant d'audace et d'habilete que,
seule Miss Peggy Marsden, jeune, hardie et charmante jeune
fille, agent du contre-espionnage anglais et terreur des Bodies,
a pu s'en rendre coupable.

Elle est bientot signalee. On lance sur ses traces lemeilleur
limier allemand Muller.

Et nous assistons a une course sauvage entre Muller, sa
bande et Peggy. C'est d'abord la traversee des mers, puis une
poursuite vertigineuse en auto. Peggy est capturee, mais,
profitant d une inattention, elle s'echappe et parvient a Londres.

Les Boches ne s'avouent pas battus et Muller, leur chef,
transporte la lutte jusque dans le Cabinet du Mmistre Lord
Northwood, ou ll a des complices.

Mais la, coup de theatre : Muller, de son vrai nom, Cyril
Godfrey, est un des principaux chefs du service de contre-
espionnage anglais.

II fait capturer toute la bande qu'il a su amener avec lui.
Et s'excusant de sa brutalite forcee envers Miss Peggy, fimt par
se faire pardonner et... bien pardonner.
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The First National circuit.

Les cercles cinema tographiques de l'Amerique du
Nord sont surexites au plus haut point par la recentc
assemblee du comite directeur de la « First National ».

Cette reunion a en lieu a l'Hotel Alexandra de Los
Angeles et occupa trois journees entieres. Etaient pre¬
sents : MM; Roberto Lieber, d'lndianopolis, president;
E. L. Tally, de Los Angeles, vice-president; Aaron Jones,
de Chicago; Walter I [ayes, de New-York; E.-IL Husley,
de Dallas et CI. Jensen, de Seatley.

Interviewes par d'innombrables reporters, les sept
augures se sont renfermes dans le mutism'e le plus
complet au sujet des importantes decisions prises par
ce congres.

Que va-t-il se produire? Le « Circuit» deja formidable,
se propose-t-il de devenir encore plus puissant, plus
agressif? Va-t-il entrainer, dans son orbe, d'autres
puissantes associations? Veut-il dominer definitivement
le marche grace a son prestige et a ses incalculables
millions?

Mystere! repond noire confrere Cine Mundial, et
seuls les sept pourraient repondre. Mais, voila, ils
gardent le silence le plus troublant.

M. T. L. Tally, le vice-president el l'un des fondateurs
de la celebre association, declare que le conseil n'a
discute aucune question particuliercment importante.
« Nous devions, dit M. Tally, tenir une conference. Les
membres du conseil s'etant trouves reunis a Los Angeles
alors qu'ils fuyaient les rigueur^ de l'hiver, nous eh
avons profite pour examiner la situation et observer de
pres la production de notre nouvelle etoile Mary Pick-
ford. »

. Malgre les assurances de Mi Tally, on reste sceptique
et le bruit court de combinaisons variees autant que
decisives. La rumeur publique parle de domination du
marche cinematographique, de trust des Etoiles, de
l'elimination des films moyens pour la production
unique de films de premiere importance.

Et, pour appuyer ces rumeurs, on cite la presence
a Los Angeles des plus fameux artistes du film, attires
par le congres de la National Circuit. On nomme Douglas
Fairbanks, Clara Kimbal Young, Charles Ray, etc...

Et les membres du Comite ne nient pas la possibility
d'une entente avec ces illustres interpretes pour ren-
forcer encore les elements dont dispose la fame use
association.

D'autres coincidences ne manqucnt pas de significa¬
tion. Par exemple, la presence a Los Angeles de per-
sonnages de marque tels que Abram Hiram et Benjamin
Schulberg, venus dit-on, pour former une nouvelle
maison de production et de location. Samuel Goldwyn,
de la grande marque Goldwyn, Winfeld Shehan, directeur
general de la Fox Cy, Adolphe Luccor de la Famous
Players, etc.. etc...

Et les potins de se multiplier et de faire courir le
bruit d'une fusion de la National circuit avec la Golivyn,
Famous Players, Fox el Metro.

Un des membres du congres, interroge a ce sujet
a repondu :

a Pourquoi ferions-nous une telle combinaison? Nous
avons les Etoiles. Nous avons l'argent, nous avons les
salles... que manque-t-il a notre force et pourquoi
chercherions-nous de nouveaux sujets de preoccupa¬
tions? »

Tandis qu'a l'entre-sol de 1'hotel se tenait la fameuse
conference, on voyaif nuit et jour, circuler dans les
couloirs les personnalites du monde cinematographique.
Productcurs, agents, acteurs, metteurs en scene se
croisaienl et s'intcrpellaient sans qu'aucun d'eux puisse
eclairer d'une faible lueur le mystere des deliberations
des sept potentats.

La rumeur circulant que la National Circuit a negocie
avec Douglas Fairfanks est fort commentee. M. Adolphe
Zuccor pretend que le celebre artiste ne quittera pas
la Cle Artcraft. Mais d'autres font observer qu'on disait
la meme chose au sujet de Mary Pickford, trois jours
avant la signature de son contrat.

M. Robert Lieber, president de la National Circuit,
interroge au sujet des associations et des etoiles que
la celebre firme voudrait enroler, a repondu :

«En ce qui concerne les maisons dont vous parlez, les
rumeurs en question sont fausses. Quant aux etoiles,
nous n'en connaissons pas d'autres que les notres.

«Les salles les plusvastes, les plus somptueuses nous
appartiennent. Notre association a fort a faire avec les
elements dont nous disposons et nous sentons tout le
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poMs de nos responsabilites. De nouveaux theatres, de
nouvelles etoiles ne pourraient, pour l'instant, rien
ajouter a noire prosperite... »

A la Verite, ajoute notre confrere Cine Mundial, on
peut effectiyeinenL supposer que la richissime association
esl sur le point de s'adjoindre d'aulres maisons produc-
Irices, mais il n'y a aucune donnee actuelle permettant
d'etre affirmatifs.

Les Grands auteurs.

I,a maison Frank ISrockliss vient d'acquerir par
l'intermediaire de M. Sidney Garrett les droits d'exploi-
tation pour line nouvelle et sensationnelle serie de films
de haute valeur.

Le Litre general de eel le serie est : Les Grands auteurs.
File fera defijer sur l'ecran les oeuvres les plus fameuses
des litterateurs les plus juslement celebres noh seule-
ment americains, mais encore, anglais, fran^ais, italiens,
espagnols, etc... Le premier film qui paraitra ineessam-
ment est tire d'une oeuvre du celebre nouvelliste Zane
Grey.

ESPAGNE
Concours de Cinematographie

L'Association de la Presse de Madrid etablit un con¬
cours, sorte de championnat annuel de cinematographie
espagnole.

A ce concours peuvent participer toutes les maisons
espagnoles ou etrangeres qui sont representees en
Espagne et les producteurs de films.

Les prix du Championnat pour 11)19 sont offerts
par M. le Directeur general des Beaux-Arts, par le
Cercle des. Beaux Arts de Madrid, par l'Association des
gens de lettres et par l'Association de la Presse.

Les films presentes au concours devront etre inedits
et seront exhibes devant un Jury, lequel, procedant par
elimination, designera les ouvrages dignes d'etre pre¬
sentes au concours definitif et parmi lesquels sera
choisi le Champion du Cinema pour 1919.

L'exhibition des films devant le. Jury sera a.bsolu-
ment secrete et en aucun cas on ne rendra public les
nonts de maisons concurrentes ni les Litres des films
qui ne seront pas admis a l'epreuve definitive.

Les travaux du Jury devront etre termines fin
fevrier ou dans les premiers jours de mars.

Les ouvrages designes par le Jury pour participer
au concours seront presentes en public line seule fois,
chacun en une seule representation au benefice de
l'Association de la Presse, dans une salle de Madrid.

L'ordre de presentation sera etabli par le Jury sans
qu'il puisse v avoir de reclamation ni de protestation.

Un second Jury, compose d'artistes, litterateurs,
critiques d'art et de representants de la direction des
Beaux-Arts, du Cercle de la Presse et de l'Association
des gens de lettres, designera les tilulaires des prix dans
l'ordre suivant :

a) Champion Cinematographique d'Espagne pour
1919.

b) Grand Prix d'honneur offer! par le Directeur
general des Beaux Arts.

c) Prix du Cercle des Beaux-Arts.
d) Prix de l'Association des gens de lettres.
e) Prix de l'Association de la Presse.
Le prix du Championnat consiste en une coupe

d'argent sur laquelle sera grave le noni de la maison
presentant le film, la marque du producteur, le Litre
de l'ouvrage et l'inscription : Championnat Cinemato¬
graphique d'Espagne en 1919.

Chaque concurrent peut presenter plusieurs films.
Voila une initiative qui fait le plus grand honneur

a la grande presse de Madrid et dont les resultats peuvent
etre gros d'heureuses consequences.

C'est un bel et bon exemple qui nous vient d'au-dela
des Pyrenees.

ALLEMAGNE
La Propagande Cinematographique Frangaise a

Mayence

Nous lisons dans UCEuvre, cet echo qui se passe de
commentaires :

t'autorite militaire avail fail installer a Mayence une salle de
cinema pour les poilus. Bonne idee, gros suco.es. Helas! un soir,
nos soldats apnrirent que desormais quelques places settlement
leur seraient reservees, dans la salle ouverte a 1a. population
civile allemande. liaison de propagande...

Or, voici 1'incident qui se produisit un soir et qui etait a prevoir :
Samedi soir, il y ava.it plus de deux cents poilus, qui dehors,

dans la unit glacee, attendaient que l'on voulut bien leur ouvrir
les portes pour penetrer dans la salle de spectacle, ce qui d'ail-
leurs leur fut refuse, bien entendu. Pendant ce temps, les civils
ravis, passaient et entraient au nez de la masse bleu horizon, de
laquelle s'elevaient des protestations. Sur ce, plusieurs officiers
frangais se presentent el entrent. Poliment, un poilu fait la
remarque que l'on se fiche de lui. Remarque qui reste d'ailleurs
sans reponse. Alors, ce qui devail arriver, arriva : des cris et des
insultes s'eleverent al'adresse des officiers. A remarquer que dans
la« Grossbleich »id y avail toute une assemblee de civils qui atten¬
daient la suite et qui ecoutaient tout ce qui se disait. C'est ainsi
qu'ils ont pu entendre et jouir du spectacle des soldats insultanl
lours superieurs! Et les cris de 11end Bom!! de Mori aux Baches!
de Mori aux Vachesl sortant do plus de cent poitrines, furent la
propagande, la seule propagande de ce soir-la !

Nous n'avons pas fini d'occuper 1'Allemagne. Des incidents,de
ce genre se reproduiront frequemment si l'autorite militaire n'use
pas de plus de tact a l'cgard de nos soldats.

Urbi et Orbi
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Messieurs les Directeurs T
Ne vous engagez pas pour les fetes de Paques avant d'avoir vu un

film, que nous vous presenterons prochainement

CENDRILLON MODERNE
Interprete par la charmante Artiste amerieaine

Miss ELLA HALL
L'heroine de tant de jolis films
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SCENARIO DE THOMAS H. INCE

Donald Van Vye, fils aine d'une famille aristocratique tres fiere
de la noblesse de sa race, est pris d'un etourdissement subit pendant
une partie de Polo au Club de Rivcrdale Country. Engage a consulter
un medecin au sujet de ces troubles dont il est victime 11 se rend chez
le Dr Mackenzie, un specialiste des maladies de cceur, etapres examen,
le medecin lui declare qu'il est de toute urgence qu il parte pour
l'Arizona. Presse par Donald il finit par lui avouer que meme avec
les soins les plus eclaires il ne pourra vivre plus de six mois.

Dissimulant sous une force puissante de caractere la penible
impression que-cette revelation lui cause, Donald prend ses dispo¬
sitions' pour partir. II telegraphic a son jeune frere, Tom, encore
eleve au College, de venir immediatement le rejoindre.

« Tom, dit-il, vous prendrez ma place comme chef de famille.
En mon absence, mere a besoin de pouvoir se reposer sur quelqu'un. »

Mais Tom, un jeune ecervele, tout en s'engageant a prendre au
serieux son nouveau role, est plus preoccupe des distiactions que lui
offre la liche situation sociale de sa famille, que des responsabilites
creees par le prochain depart de son frere.

Son premier soin est de rendre visite a Mazie Du Val, une gracieuse
artiste des Varietes, dont il se croit eperdument amoureux depuis
qu'il l'a vue au cours des vacances. La jeune fille, habituee aux
hommages, ne prete qu'une attention polie aux marques d'admi-
ration dont elle est l'objet, et lorsque Tom lui presente une bague
achetee a son intention et dont la valeur est incontestable, Mazie
refuse un tel cadeau au grand etonnement de Tom.

Par hasard, la facture du bijoutier tombc aux mains de la mere
des deux freres, femme austere et tres vieille ecole, qui s'alarme de
la frequentation deson fils et avertit l'aine de veiller avec soin sur
une aventure qui pourra it compromettre l'honneur du nom. Donald
questionne son frere au sujet de Mazie et devant les repliques de son
cadet qui declare vouloir epouser l'artistc, Donald, voyantla menace
d'une mesalliance, differe son depart afin d'eviter a sa mere un tel
chagrin.

II prend sur lui d'eloigner la jeune fille, et lui propose un voyage
en France avec beaucoup d'argent a depenser... en meme temps il
lui presente une liasse de banknotes. Froissee de se faire trailer
comme une femme facile a acheter, Mazie refuse l'argent et Donald
reconnaisant qu'il s'est trompe sur la moralite de l'artistc, lui fait
des excuses.

Toutefois decide a empecher le mariagc de son frere avec Mazie,
Donald prend une resolution qui seule solutionnera le probleme. Se
sachant irremediablement condamne, il epousera la jeune fille, et
la-bas en Arizona, loin de tout et de tous, personne ne saura qu'un
Van Vye a pris pour femme l'artiste Mazie, des Varietes.

Ce projet reussit. Mazie seduite par l'attitude de Donald a son

egard, consent a l'cpouser ct apprend vite a aimer celui qu'elle a preferc.
En Arizona, leur bonheur ne connait pas de nuages. Mazie dont

toutes les pensees sont concentrees sur un but unique, celui de rendre
heuieux son mari, finit par triompher, et malgre lui Donald est force
de reconnaitre qu'il l'aime reellement.

Six mois ont passe. En depit du pronostic du medecin Donald vit
encore. Alors voulant savoir a tout prix la verite sur son cas, Donald
fait chercher le docteur du village voisin.

Cclui-ci n'a aucune peine a constater que la prediction anterieure
n'est plus a redouter et au jeune homme qui n'ose encore croire a ce
bonheur, il declare, fermement qu'il peut se considerer comme sauve.
Donald transports, presse tendrement sa femme dans ses bras cn
disant:« Mazie, je vais vivre !», et emus les deux jeunes gens confon-
dent leurs laymes.

Pendant ce temps, Tom mene la vie fastueuse de New-York et
souvent rentie au logis dans un etat d'ebriete dont s'affecte peni-
blement sa mere. Un soir qu'elle lui reproche sa conduite, Tom,
accuse de deshonorer leur nom. comme l'a fait son frere par son
mariage, se met tout a coup a rire a cette declaration, et replique:

« Donald n'a epouse cette fille que pour m'epargner cette mesal¬
liance, le docteur lui avait donne six mois a vivre, alors il s'est sacn-
fie... voila tout! »

A cette information, Mmc Van \'ye part cn Arizona retrouver son
fils aine. Re^uc par Mazie, elle lui fait part de son intention formelle
puisque son fils est gueri, de le voir reprendre dans le monde une
place qui lui appartient. Seulement Mazie ne doit pas l'accompagner
n'etant pas digne de figurer aupres de lui dans leur entourage. Pour
decider la jeune femme a partir, Mmc Van Vy^ lui apprend la raison
de son mariage avec son fils, et Mazie comprenant qu'elle doit se
sacrifier comme Donald l'a fait, accepte de partir et s'eloigne.

Donald en arrivant chez lui, trouve sa mere installee a la place
de sa femme, et tandis qu'il s'etonne de ne pas voir Mazie, Mme Van
Vye l'informe que la jeune femme l'a quitte, et que libre desormais
il peut revenir a New-York et vivre l'existence que son rang com-
porte. y

Mais Donald repousse sa mere presque durement, ct s'echappe
de ses bras en disant: « Dieu vous pardo.nnera peut-ctre d'avoir fait
une telle chose... quant a moi jamais ! »

Et il part a la recherche de Mazie qu'il retiouve epuisee par une
longue et douloureuse course^ sur le sable. Relevant sa jeune femme
et la prenant dans ses bras il lui dit tendrement: « Petite Mazie, nous
ne nous quitterons jamais, ou tu iras j'irai parce que je t'aime..." Et
dans, le soleil couchant deux ombres s'eloignent etroitement enla-
ce'es; pendant que dans la petite maison de son fils, une mere se
reproche amerement sa trop grande durete.

$
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Gomptoir Cine-Location Gaumont
Tih-Minh (715 m.j. Le 8e episode : Sous le voile

du Cine-Roman de MM. Louis Feuillade et Georges Le
Faure nous fait assisler a de nouveaux coups de theatre
des plus imprevus. Pendant que Jacques d'Athys et
le-docteur Clauzel etaient prevenus ])ar le bon Placide
des etranges decouvertes qu'il avait faites dans le jardin,
les deux dangereux aventuriers, Kistna et Gilson se
presentaient a la villa « Luciola »travestis en religieuses.
Avec sang froid, Tih-Minh les met en fuite, et le
cousin de Placide, le bon Baptiste qui avail a se faire
pardonner ses maladresses, ,les depiste dans la montagne
oii ils se sont refugies.

Comme toujours, Ires bonne mise en scene, belle
interpretation et photo remarquable.

Le Bellatre ((Paramount Pictures » (1.200 nr.). Le
bellatre en question est surtoul un escroc. Son aventure
constitue un sujet assez interessant et 1'assaisonnement
a l'americaine n'a pas trop nuit a 1'histoire.

L'interpretation de ce drame est fort satisfaisante,
la mise cn scene convenable et la photo tres soignee.

Gaumont-actualites (200 m.). Particulierement
variees et interessantes cette semaine.

Etablissements Pathe

L'CEil de Saint-Yves « Prismos » (1.250 m.). En vou-
lez-vous du film francais? En voici, et du meilleur. Le
sujet, les sites, les personnages, les interpretes, Faiiteur,
tout cela est du pays, et le gout de terroir de ce beau
film nous regale fort agreablemenl.

Lorsque les croquemorts de noire industrie nationale
hurlent autour du catafalque sous lequel ils etouffent
le film francais, leurs hypocrites lamentations nous
apprennent que nous manquons de vigueur et d'action

dans nos scenarios, que nos interpretes sont depourvus,
les uns de talent, les autres de beaute, que nos opera-
teurs ne connaissent rien aux eclairages nuances et
que nos metteurs en scene sonl tous a Los Angeles.

Qu'on s'etonne apres cela de la mefiance des exploi-
tants a 1'egard de la production francaise.

Voici un energique dementi que la Maison Palhe
inflige aux pessimistes.

L'CEil de Saint-Yves est un drame vibrantd'emo-
tion et de verite. Les interpretes ont tous du talent,
beaucoup de talent et les femmes y montrent de la
jeunesse et de la beaute. MIle Genevieve Felix esl,
dit-on, d'une extreme jeunesse. Elle n'en temoigne pas
moins d'un sentiment dramatique intense et d'une sensi-
bilite que je n'ai constates jusqu'ici chez aucune de nos
vedettes de l'ecran. Le realisme de la scene oil elle
lutte avec l'affreux Leroux atteint aux plus hauts som-
mets de l'art. Disons vite que la replique lui est fournie
par un artiste tres convaincu et qui incarne ce role
ingrat avec une veritable maitrise. MUe FYlix qui porte
le nom de la plus grande tragedienne du xixe siecle,
pourrait bien devenir la Rachel du film.

Le role du petit Yvon est confie a MUe Juliette
Malherbe. On sait combien le travesti est difficile au

cinema. La delicieuse artiste s'est joue des obstaclese
et a campe un moussaillon de la bonne espece. Tres
crane, sous le surott breton, elle a certains gestes, cer-
taines attitudes tellement naturels qu'on a 1 'illusion
d'avoir a faire a un veritable enfant de la mer.

M. Julian est un Le Gouge de race pure. Sa folic est
reellement impressionnante. M. Norbert est un beau
marin, brave et simple comme il convient. M. Yves
Martel donne de la poesie au role du vieux conteur
Maoudet et j'ai dit plus haul ce que je pensais de
M. Mounet qui donne a la figure de Le Roux, toute.la
bassesse el l'hypocrisie necessaires. Je serais ingrate en
ne faisani pas une part genereuse a la mere Le Gouec
que Mme Duriez incarne avec un tres grand talent et
un sens aigu de la realite. L'excellenle artiste a ete
admirable de douloureuse emotion.

La mise en scene est de l'auteur. II y a apporte un
soin que je qualifierai de paternel car il a entoure son
oeuvre des attentions delicates qu'on doit a son enfant.
C'est precis, exact, vecu. C'est vibrant et Lendre. C'est
violent et apre. En un mot c'est vrai\
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Nous voila revenus an 21, rue do l'Entrepot oil, pen¬
dant pres d'un an (du 19 mars 1917 au 29 janvier 1918),
1' « Association Cincmatographique Parisienne » lint ses
assises. L'a-t-on asscz hlaguee, cettc brave A. C. P.! el,
par la suite, l'a-l-on asscz souvent regrettee!

Nous y voila done revenus. Cette semaine encore on
ira du Gaumonl-Theatre a Majestic, du Pathe-Palace
au Crystal Palace, de 1'Aubert Palace au Palais de la
MuLualite; mais, a partir du lundi 3 mars, Louies les
presentations auront lieu 21, rue de l'Entrepot oil se
trouve aussi le Siege Social de la Chambre Syndicate
Fran {disc de la Cinematographic el des Industries qui
s'y rattachenl.

SALLE DE LA CHAMBRE SYNDICALE

Je voudrais bien connaitre le nom de l'operateur qui
a realise de si jobs ensembles dans des sites aussi par-
faits et agrementes d'eclairages delicieux.

lis ne son! done pas tous en Amerique les bons, les
consciencieux artistes, les talentueux metteurs en scene,
les savants photographes?

II s'agissait de les trouver de les grouper, de les mettre
en presence d'un beau travail a accomplir. C'est 1'his-
toire de l'oeuf de Colomb, et M. Champavert a resolu
le probleme.

11 me tarde de savoir ce que diront de L'CEil de Saint-
Yves les « docteurs Taut-pis » du film francais.

Grandeur et Decadence « Pliocea » (3(50 m.). Ce
bon film comique bien interprete et enleve avec brio
fait honneur a 1'eclectisme de la grande marque mar-
seillaise qui est decidement en passe de devenir une
des meilleures firmes de notre production nationale.

Mam'zelle Chiffon « Hugon » (915 m.). C'est une
delicate et touchante historiette de trottin. Le sujet,
fort bien traite, est charmant el bien parisien. L'inter-
pretation avec M1Ie Musidora en tete, est excellente,
la mise en scene tres soignee el la photo tout a fait
reussie. C'est encore du bon film francais.

La Tamise « Pathecolor » (120 m.). Vues pittoresques
et fort habilcment presentees. Le coloris est parfait
et donne 1'illusion de la realite.

Etablissements L. Aubert

L'Aubert-Journal (150 m.) nous donne les princi-
paux evenements de ces jours passes, malgre le temps
gris de cette semaine, bonne photo.

L'Aubert-Magazine n° 28 (180 m.). Interessant et
allechant documentaire, o combien!... on y voit la
Fabrication du beurre. Oil $a c[ue j'y courre, dit ma
voisine qui a bien tort de negliger les Femmes et la
Radiotelegraphie ou le Canal des grands lacs pour
chercher dans le quartier un introuvable demi-quart
de beurre. En fait de beurre, je crois que M. L. Aubert
va faire le sien avec le superbe film que nous avons vu.

Jimmy, le Mysterieux « Inter-Ocean » (1.500 m.)
est une scene sentimentale et dramatique remarquable-
ment interpretee par Robert Warwick dont la sincerite
d'expression, le sobre talent font ressortir revolution
de 1'ame de Jimmy cambrioleur devenu, par respec-
Lueux amour, l'honnete Douglas, premier comptable
de la Banque Nationale.

Parmi les plus belles scenes, et elles sont nombreuses,
citons la dispute entre Jimmy et son complice Fil
d'Archal qu'il precipite hors du wagon pour la punir
de sa goujaterie vis-a-vis d'une jeune fille qui voyageait
seule. Puis les scenes si realistes de la prison centrale
de Sing-Sing. Puis celle oil, reveriu vers le droit chemin,
il y entraine un de ses anciens complices, et enfin celle
du policier, moderne Javert, qui, Louche de l'abnega-
tion avec laquelle Douglas n'a pas hesite a se demas-
quer pour sauver un enfant abandonne sa poursuite.
Par sa beaute, cette scene rappelle « Les Miserables »

lorsque M. Madeleine-Jean Valjean se trahit pour
sauver le pere Fauchelevent.

C'est une des plus belle chose que j'ai vu au ci¬
nema. II y a un detail que l'on a peut-etre pas
tres bien compris, et qui est d'une profonde psycho¬
logic : c'est celui oil Douglas-Jimmy se fait bander
les yeux pour, telun aveugle, mieux concentrer toute
sa sensibilite dans ses doigts qui tatonnent en cherchant
l'imperceptible sursaut des boutons de la combinaison
secrete du coffre-fort ou en jouant s'est enferme un
enfant.

Tous les autres roles sont fort bien Lenus. La mise ne

scene est impeccable ainsi que la photo. Tres beau film
moral qui merite un gros succes.

Fin de Banquet (305 m.). Comique assez amusant
qui pourrait s'appeler « les deux Ecoles ». Celle de la
femme hargneuse qui fait des scenes et bat son mari,
celle de l'epouse indulgente qui l'excuse de s'etre mis
en ribote. Mise en scene adroite, bonne photo.

L'Ouvreuse de Lutetia.
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On doit feliciter les promoteurs de cet heureux grou-
pement des presentations et du Siege social dont une part
revient a noire ami, M. Roquais, qui a fort bien preside
a l'amenagement des locanx.

Deux maisons qui ne pouvaient trouver de place aux
presentations du Palais de la Mutualite, la « S. A. M.
Films, 10, rue Sainl-Lazare, et « Filmus-Location »,
12, boulevard Poissonniere, out inaugure la nouvelle
installation le Samedi 22 Fevrier.

S. A. M. Films

Glairette « Ambrosio » (1.700 m.). Cette comedie
dramatique en 4 parties, d'Augiiste Genina, est des plus
sentimentale. Le principal role est l'ort bien interprete
par une tres bonne artiste, Mme Fernande Negri-Pouget,
qui donne au job role de Glairette tout le charme nature]
de son talent, toutes les graces feminines de sa personne
exubefante mais toujours distinguee.

Glairette est une jeune fille riche et Ires independante
d'allure et de caractere. Apres la mort de ses vieux
parents, nous la voyons, sans fortune, vivant dans son
atelier de sculpteur ou au cafe, en compagnie de ses
camarades. Par la suite, elle a epouse un artiste qui,
decourage par la vie, allait se suicider. Par son mariagc
elle a pu entrer en possession de sa fortune. Mais elle
n'est pas heureuse, car son caractere d'une excessive
originalite, eloigne d'elle son mari qui a une intrigue
avec une actrice. Toute la vie de Glairette va etre brisee,
lorsque, s'etant aper?u qu'elle avait prepare en cachetic
une layette, son mari comprend qu'il va bientot etre
pere et que sa petite folle d'epouse deviendra avant peu,
en bercant l'enfant espere, une veritable femme.

Mme Negri-Pouget nuance avec talent ce role sympa-
Lbique ou elle passe de l'enjouement le plus extravagant
a la sentimentalite la plus delicate. Tous les artistes qui
jouent avec elle cette jolie comedie sentimentale, inter¬
preted avec talent leurs roles respectifs.

La mise en scene est tres soignee. Les interieurs sont
fort beaux et la photo d'une belle luminosile ne merite
que des eloges. Ge bon film, tres public plaira certaine-
ment. II fait honneur a l'&dition italienue, nous nous
faisons un plaisir de le constater.

Filmus-Location
Calomnies « Ivan-Films corp : » (2.100 m.). Drame

mond'ain en 5 parties, mis en scene par M. Paul Cappel-
lain d'apres le roman du poete Jean Etchegaray, « Le
Grand Galiote ». On m'a dit beaucoup de bien de la
bonne interpretation et de la belle photo de ce film que
je n'ai pu voir car, a la meme heure, M. Paglieri, direc-
teur de « La Parisienne-Films » nous avail, invite a voir
au « Crystal-Palace », La Grande rivale, eine-roman
en 7 episodes, qui est interessant, bien joue, bien
mis en scene et bien photograpfi|e.

ims fflii-tmi
27, rue de I'Entrepot, 27
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Prenez riote que

Le Carillon de la Yictoire
Grand Film National de h. PAGLIERI

LE CELEBRE MIME DE L'OPERA

sortira tres procliaiiicmeiit.

Interprete par Mademoiselle

ANDREE BRABANT
une de nos plus jolies JlrHsles Parisiennes

LE CARILLON DE LA YICTOIRE
sera Programme

PAR LES PRINCIPAUX ETABLISSEMENTS DE PARIS

Ce Film sera presente
le 12 Mars prochain
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CHAMBRE SYND1CALE FRANCAISE de la CINEMATOGRAPHIE
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AGENCES REGIONALES :

ALGER : Boulevard Bugeaud
BORDEAUX : 47, Rue de la Chaffaigne
CALAIS : 3, Boulevard International
LE MANS : 19, Rue Saint-Helene
LYON : 34, Rue de l'Hotel-de-Ville

MONTLU^ON : Saint-Lager, Agent
NANTES : 32, Rue du Calvaire
TOULOUSE : 16, Rue de la Bourse
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Cin6-Location " Eclipse "
De Quebec au Niagara « Eclipse » (125 m.). Tres

beau plein air qui nous fait remonter le Saint-Laurent
de Quebec jusqu'au Niagara en traversant le lac Ontario.
Les sites sont tout a la fois ravissants et majestueux.
Belle photo.

Le Train de 2 heures « Triangle » (365 m.). Amu-
sante comedie bien jouee mais reeditant des quiproquos
dont on a un peu trop abuse. N'importe, c'est diver-
tissant, joue avec entrain, bien mis en scene et bien
photographies

Le Gliquetis des epees « Transatlantic » (700 m.).
7e episode des Secrets du contre-espionnage devoiles
par Norroy. Cette histoire dramatique est fort bien
jouee et mise en scene avec une virtuosite melodra-
matique un peu trop theatrale, peut-etre, car les
scenes a effet qui se succedent avec rapidite, nous
rappelent des actes celebres de certains drames de cape
et d'epee.

A part cette reserve qui est plutot un hommage,
nous avons, enfin! le plaisir de ne voir dans ce roman
aucun espion — ah! 1'espionite aigue, qui done en
debarrassera une bonne fois le cinema !— Ajoutons que
la photo est fort belle.

L'Heritage « Eclipse » (1.270 m.). Ce drame est
plutot une comedie humorisLique fort bien jouee du
reste, que Ton aurait pu titrer, sans inconvenient, Un
testament stupide, car la vieille folle qui a laisse toute sa
fortune a sa niece Suzanne, a, par une clause formelle,
impose cette condition : Suzanne doit s'enlaidir jusqu'au
jour ou elle trouvera un epoux qui aura bien voulu d'elle,
malgre ses lunettes, ses cheveux tires, sa mise plus que
niodeste et son maintien reserve. C'est l'hypocrisie elevee
a la hauteur d'un dogme, car cette dangereuse comedie
aurait pu attirer aupres de Suzanne un coureur de dot
plus epris de sa fortune que de ses charmes absents ou
du moins soigneusement deguises. II n'en est rien, heu-
reusement, car Suzanne fait la connaissance d'un jeune
astronome qui porte, lui aussi, des lunettes et qui
eprouve pour elle une sympathie des plus sincere.

La famille Beauget ou doit vivre Suzanne jusqu'au
jour de son mariage lui fait un accueil des plus reserve.
La jeune fille, Odette, et son frere Pierre, se moquent
d'elle : et M. Beauget ne se derange meme pas pour
recevoir Suzanne que le domestique lui depeint defavo-
rablement.

La mise en scene est bonne. Elle evoque, non sans
un certain realisme, la modestie de l'interieur provin-
ciale de M. Beauget. II n'y a que la photo qui, me
semble-t-il, laisse un peu a desirer. Tous les roles sont
fort bien joues et Mlle Suzanne Lagrange est parfaite
comedienne. Mais quelle drole d'idee, pour suivre la
fantaisie d'un scenario humoristique, de forcer
Mlle Suzanne Lagrange a s'enlaidir. A chaque instant,
et non sans raison, on fait un grief au cinema de nous

presenter des interpretes-femmes d'une beaute plus
que modeste. M. .J. de Baroncelli qui a mis ce film en
scene a done oblige Mlle Suzanne Lagrange qui est des
plus jolie, a s'enlaidir. II est impardonnablc.

Agence G6n6rale Cinematographique
La Nymphe de Lost Lake «Blue Bird » (1.625 m.).

Bon drame bien interprete par tous ses interpretes et
Miss Myrtle Gonzales qui est une charmante sauva-
geonne. Les paysages qui servent de decor a cette
histSire dramatique sont de toute beaute et la photo en
fait admirablement valoir les perspectives.

Idylle en Espagne «Blue Bird » (1.570 m.). Comedie
dramatique simili-espagnole. Je dis simili car c'est,
malgre les costumes et une adroite plantation de decors,
une fausse Espagne et de faux espagnols.

Dans la celebre operette d'Offenbach « Les Brigands »
on chante des couplets dont void le refrain :

Y'a des gens qui se disent Espagnols,
tra la la la la!

Et qui ne le sont pas, Espagnols.
Tra la la la la.

Eh bien c'est tout a fait <ja. La Duegne Dona Perfecta
a Pair d'une vieille Anglaise, quant aux jeunes filles,
elles portent la mantille et le grand peigne espagnol sans
aucun chic. Avec sa couverture de voyage sur 1'epaule,
le notaire a l'aspect d'un... au fait, de quoi a-t-il fair?..
d'un clergymann qui, lui aussi, se serait deguise en
toreador.

Jusqu'a la passable photo qui nous prouve bien que
ce n'est pas le soleil d'Espagne qui a impressionne la
pellicule.

Belle maman a du muscle (325 m.). Tres amusante
bouffonnerie, jouee avec beaucoup d'entrain et dans un
mouvement endiable. Les acrobatcs interpretant cette
clownerie qui merite un gros succes sont des plus
adroits. Leurs cabrioles, leurs pirouettes sont executees
avec precision, et amuseront enormement le public-

Titine chez les Cannibales (560 m.). Amusante
comedie comique, sans pretention que celle de nous
faire rire et qui y parvient facilement.

Comment on fabrique un bouchon (120 m.). Docu-
mentaire industriel interessant.
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A la meme epoque que sortira ce roman en 7 episodes,
sous la signature de MM. R. Boudrioz et Magog, les

Notre dessinateur M. MuLer a le profond regret de ne pouvoii
donner de la charmante et sympathique M1Ie Caroline Halley
qu'un croquis forcement incomplet, car, malgre ses supplications,
il n'a pu obtenir d'elle une photo lui permcttant de faire passer
ses traits a la posterite.

M. Midler s'excuse d'avoir tourne la difficulty comme il a pu,
mais ce n'est pas tout a fait de sa faute car, avec son amabilite
legendaire, Mlle Caroline Halley a energiquement refuse de poser
devant l'objectif.

Cette objection est respectable. Mais en ces temps de feminisme
triomphant nous pensions qu'il etait juste de proclamer l'active
et intelligente collaboration commerciale des femmes qui, comme
Mlle Caroline Halley honorent une corporation.

N. n. L. R.

Cin6matographes Harry
C'est avec une resignation digne d'une meilleure

cause que Ton a patiemment attendu la fin des quatre
premiers episodes de ce drame d'aventures a lames
interchangeables comme dirait le marchand de rasoirs
du coin, qu'est le Triangle Jaune dont tout le monde
se souvenait defavorablement.

Tant de resignation meritait une recompense. C'est
M. Harry qui nous l'a donne en nous faisant projeter
un programme, qui disons le, est remarquable-

Femme d'esprit (1.287 m.). Charmante comedie
spirituelle, sentimentale et des plus humoristique dont
Miss Gail Kane est la ravissante et talentueuse inter¬
prete. De quoi s'agit-il?... D'une jeune fille qui, ayant
appris qu'en echange de l'abandon de sa creance
1'auteur de la ruine de son pere veut l'epouser, va au-
devant du danger. Au lieu d'attendre que celui qui
propose ce marche infante a son pere, l'exige; elle va
vers lui, minaude, et s'offre au lieu de se faire demander.
Ce creancier n'est plus tres jeune, mais affichant encore
quelques avantages... tres usages, il veut « paraitre »
(levant sa future jeune femme qui l'entraine a faine
du sport et des exces gastronomiques.

Elle le contble, l'obsede d'attention et apres une
ereintante journee d'excursion, elle organise un bal
et le force a danser.

Fourbu, ereinte, le presomptueux fiance s'endort
au petit jour. A peine a-t-il pris quelque repos que sa
future jeune femme vient, en costume de bain, le cher-
cher pour faire une pleine eau a la piscine on se. trouvent
reunies de nombreuses et jolies nageuses.

Le Triangle jaune « Tiber Film ». Exclusivite
« Vedette-Film U. A. », presente par Mlle C. Halley,
le 16 octobre 1918, au Palais de la Mutualite et pro¬
gramme aujourd'hui, au Crystal-Palace, par « L'Union-
Eclair ». C'est dire que nous avons deja vu les 4 premiers
episodes : Le Traquenard, l'Evasion aerienne, au
Cirque, Le Tresor de la tour; qui, de 700 metres qu'ils
avaient primitivement, out ete reduits a 600. Derniere heure : Nous apprenons qu'en 1'honneur du

Carnaval, les 3 derniers episodes de ce Triangle Jaune
seront projetes le MARDI-GRAS, a 2 heures, au Crystal-
Palace. Qu on se le dise!... On fera des crepes!...

Union-Eclair dramatiques aventures de Za-La-Vie, Za-La-Mort seront
narrees, en feuilletons quotidiens, dans le journal
I'Eclair.

La photo est bonne et la mise en scene fait honneur
a M. E. Ghione qui, en meme temps, interprete, non
sans talent, le principal role, celui de Za-La-Mort.
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II reflechit, et tel " Lc Penseur " de Rodin tres
spirituellement evoque, il se rongc le poing de ne
plus etre assez jeune pour pouvoir persister a etre
le fiance d'une si exuberante personne.

Et le creancier abandonne sa creance, paie meme un
dedit de rupture de promesse de mariage, et s'enfuit,
honteux comme un renard qu'une poule aurait prise.

L'interpretation est parfaite. La mise en scene
amusante et des plus jolie a voir. Quant a la photo,
en tous points remarquable, elle nous fait assisteraux
transparences d'une fete nautique tres bien reglee.

Kickcet aux bains de mer (560 m.). Mais c'est
Chariot! se sont ecriees plusieurs personnes. Regardez
votre programme et vous verrez que cet habile sosie
de Charlie Chaplain est M. Ray Hughes qui s'est tres
adroitement assimile les tics de l'illustre comique.

Le scenario est amusant, la mise en scene et la photo
irreprochables.

Le mysterieux Lord Greenley (1.525 m.). Ires
lion melodrame adroitement charpente, fort bien mis
en scene et joue a la perfection par tous les artistes,
en tete desquels nous citons Miss Jane Elvidge et
M. Carlvle Blackwell. Toutes les scenes de plein air
ont ete tournees en des sites remarquables auxquels
les blancheurs de la neige donnent un relief saisissant.
II s'agit d'une jeune femme qui, froissee de la tenue de
son mari, le soir de son mariage, s'enfuit. Sans ressources,
elle se jette a l'eau et en est retiree par un jeune et
courageux sauveteur que sa famille a envoye loin d'elle
pour le punir de ses prod:'galites.

Le hasard fait que ce jeune homme vicnt d'entrer
comme regisseur d'une propriete en Alaska, au service
du mari de cette jeune femme qu'il a sauvee et qu'il
emmene avec lui pour etre femme de chambre.

Fatalement, les deux epoux se trouvent face a face ;
Au meme moment, un drame qui semble inexplicable
se produit et s'eclaircit par une succession de coups de
theatre plus inattendus les uns que les autres. Devenue

veuve d'un mari dont les moeurs etaient deplorable^
et son innocence ayant eLe reconnue, la jeune femme
epouse son sauveur.

De premier ordre, la photo ne fait que donner plus
de valeur a ce film qui, tres public, plaira certainement.

L. Van Goitsenhoven (Belgica)
Un Probleme embarrassant (275 m.). Ron petit

film comique qui plaira certainement.
Pare Japonais (.25 m.) Tres beau plein air des plus

pittoresque et dont les differents sites admirablement
photographies sont des plus poetiques.

La Malice des Betes (150 m.). Bon documentaire
instructif et des plus curieux, photo agreable.

Le Testament de l'Editeur (1.235 m.). Comedie
d'aventures dramatique et sentimentale a laquelle
un public assez nombreux a fait bon accueil. Le prin¬
cipal role fort bien joue est interprete par Miss Louise
Lovely.

L'idee du testament de l'editeur moribund tatoue
sur le dos de la jeune femme qu'un naufrage a jete sur
les cotes inhospitalieres d'une lie deserte est assez
originalc.

iNlise en scene tres soignee, belle photo, bon film.
Par suite de l'Assemblee generale des directeurs de

cinema et de l'absence forcee du plus grand nombre
d'entre eux, « Univers-Cinema-Location » n'a pas pre¬
sente son film Le Carillon de la Victoire dans lequel
nous verrons prochainement la si jolie et gracieuso
AIlle Andree Brabant, l'excellente artiste parisienne de
nombreux films ou nous avons dejh constate son talent.

Nyctalope.
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L'iSLECTRICITE
DANS LES INSTALLATIONS CINEMATOGRAPHIQUES

par M. Louis d'HERBEUMONT

(Suite)

CHAPITRE III

NATURE DES GOURANTS
ET LEUR UTILISATION

Gourants continus et courants alternatifs.

Le hasard des deplacements peut meLlre un opera-
leur en face de deux sortes de courants; il importe done
qu'il en connaisse, au moins sommairement, les avan-

tages et les inconvenients.
1° Les courants continus, ainsi appeles parce epi'ils

marchent toujours dans le meme sens, dont la production
comme l'ecoulement sont constants, sans aucun arret
ni variation, et qui peuvent, graphiquement, se repre-
senter par une ligne droite avec I'indication des deux
poles : le pole positif ( + ) d'ou part le courant et le p61e
negatif (—) oil il aboutit.

± -

-*■ t

Ces courants, fournis par des piles, des accumulateurs,
des groupes eleclrogenes on des dynamos, peuvent servir

a lous usages : electrochimie, charge d'accumulateurs,
lumiere, mise en mouvement de moteurs electriques,
etc...; pour une foule de raisons qu'on Irouvera expli-
quees plus loin, ils out les preferences des exploitants de
cinematographes qui out surtout la preoccupation de
presenter des images fixes et bien eclairees.

2° Les courants alternatifs, dont le sens alterne, c'esl-
a-dire varie, devenant tour a tour positif et negatif, et
cela plusieurs fois par seconde; il en resulte une insta-
bilite de l'arc d'autant plus marquee que les change-
ments sont plus frequents. Ces courants sont fournis
par des machines dynamos a courants alternatifs on
alterneurs. Graphiquement, on les represente par une
ligne helicoi'dale avec un trait rectiligne au milieu.

Courant alternatif ordinaire Courant triphase

L'alternatif ordinaire, qu'on appelle parfois a tort
monophase, pourrait etre appele courant biphase. Si on

-5- -7- -7- «J» *5*-7—«?--?» -7-«?— «7- -?•-7--7- -7--7--7--7--7-«?«-7- -7--7- -7—-7--7-«?• -7- -7--7--7- -J-
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considere, en effet, les deux fils paralleles qui conduisent
et ramenent le courant cnlre la machine productrice
et la station ou l'on utilise le courant, sur ces deux fils
le courant marche a chaque instant en sens contraire :
on peut dire que les deux petits fils transportent deux
courants alternatifs qui sont a des phases opposees,
comme seraient deux pendules de meme longueur
oscillant l'un devant 1'autre exactement a contre temps,
l'un allant a gauche quand l'autre va a droite.

Au lieu de lancer un second pendule au moment ou
le premier a fait une oscillation simple, ou une demi-
oscillation complete, si on lance un second pendule
lorsqu'il s'est ecoule apres le depart du premier, le tiers
du temps d'une oscillation complete, puis un troisieme
pendule aux deux tiers de temps de cette oscillation
complete, on aura un ensemble de trois pendules
qui * donnera l'image exacte d'un systeme de cou¬
rants triphases. Ces courants sont trois courants alter¬
natifs ou oscillatoires, ayant entre eux des diffe¬
rences de phases qui sont de 1/3 et 2/3 de periodes.
Dans le cas de ces courants, on a, non pas deux fils
mais trois, pour relier la machine productrice a la station
d'utilisation. On expliquerait de meme facon les cou¬
rants quadriphases, etc...

Si nous regardons la figure ci-dessus, nous nous
rendons compte que partant de l'intensite zero, par
exemple, le courant alternatif croit jusqu'a un certain
maximum, decroit ensuite, change de sens en passant
par zero, reprend la meme valeur maxima, mais en
sens contraire, puis revient a zero. Le temps qui s'ecoule
entre deux retours de courant au meme etat s'appelle
la periode et la periode s'evalue eA secondes : 1/15,
1/20, 1/25, etc...

D'autre part, on nomme frequence d'un courant
alternatif, le nombre des periodes ou de doubles chan-
gements de sens par seconde. Si done la periode est de
1/25 de seconde, la frequence est 25.

Les frequences usuelles valient de 25 a 100; si la
frequence est 100, le courant change de sens 200 ibis
par seconde.

A Paris, le nombre des periodes est ordinairement de
48 a 50, aussi les projections sont-elles passables avec
un courant alternatif non Lransforme; mais on rencontre
des periodicites de 25 et de 35 dont les resultats sont
deplorables : l'arc ronronne et scintille desagreablement;
les charbons flambent, nuisant a la nettete des images;
enfin, il faut augmenter considerablement l'amperage
pour obtenir un eclairage suffisant. C'est ainsi qu'une
projection parfaitement eclairee avec 25 amperes en
courant continu, exigera un minimum de 45 a 50 amperes
avec un courant alternatif, qu'il soit monophase, biphase,
triphase ou polyphase, details sur lesquels nous ne nous
etendrons pas, les usines centrales fournissant la-
dessus tous renseignements utiles.

Malgre les inconvenients que presentent pour les
cinematographistes, les courants alternatifs; malgre
qu'ils ne puissent, absolument pas, s'employer pour

certaines applications, en particulier en electrochimie
ou dans les installations comportant des batteries
d'accumulateurs a charger, nous devrons bientot le
subir partout et nous en accommoder. De plus en plus,
les centrales livrent du courant alternatif, parce que
la distribution de l'energie electrique est beaucoup plus
economique.

Avec la facilite qui s'attache aux voyages, tout le
monde a rencontre, au moins une fois, loin des cites,
une de ces immenses usines, puisant dans le cours d'un
fleuve ou d'une riviere torrentueuse, quelques 50, 60,
10.000 chevaux d'energie, pour alimenter tel reseau de
voies ferrees, telles lignes de tramways, eclairer telle
ville ou encore faire parvenir a 100, 200, 300 kilometres
et plus, la force mecanique necessaire au fonctionnement
de nombreuses industries. Bientot nos cascades les plus
celcbres auront disparu; leurs flots impetueux ne roule-
ront plus le long des rochers abrupts, comme en Savoie
ou dans les Pyrenees, voir en Limousin ou en Auvergne;
elles alimenteront de puissantes turbines et seront a
leur tour classees dans ce que l'on appelle aujourd'hui
la houille blanche. Les touristes peuvent bien faire ce
sacrifice a la France.

Mais celui pour qui nous ecrivons, le professionncl de
la projection fixe ou anirnee ne voit pas les choses au
meme point de vue'; il sait que beaucoup d'ennuis et
de difficulLes lui viendront du courant alternatif, aussi
s'ingeniera-t-il a obtenir coiite que coute du courant
continu, soit en utilisant un moteur rotatif compose
d'une leceptrice a courant alternatif entrainant une
generatrice, soit une batterie d'accumulateurs pouvant
etre chargee par ce transformateur rotatif. Et si la
depense va au-dela de son budget, il se bornera a aine-
liorer son courant alternatif par l'un des moyens que
nous indiquerons plus loin.

Par qui sont fournis les courants.
Dans la plupart des grandes villes, de puissantes

usines fabriquent l'electricite, en mettant en mouvement
des dynamos, soit avec des moteurs a vapeur ou a gaz,
soit par le rnoyen de moteurs bydrauliques ou de
turbines. Certaines de ces usines deviennent des stations
centrales, e'est-a-dire des fournisseurs d'electricite, trans-
portant leur marchandise a 50, 100, parfois meme a
200 kilometres et la distribuant aux consommateurs a
un larfi determine.

A Paris, i'eclairage electrique est divise en six secteurs,
chacun d'eux etant alimente >par des sous-stations
dependant d'un bureau central. La reunion de ces
six secteurs constitue la Compagnie Parisienne de distri¬
bution d'electricite, dont le siege est 23, rue de Vienne.

Cette Compagnie fournit le courant aux conditions
d'un Cahier des charges dresse par le Conseil municipal-

Le premier de ces secteurs, Boissiere, bureau central
75, rue Boissiere, qui alimente les quartiers d'Auteuil,
La Muette, Etoile et Champs-Elysees, avec deux sous-
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stations, La Muette et les Ternes, fournit du courant

alternatif monophase.
Le deuxieme secteur, Puteaux, bureau central, 53, rue

des Dames, qui alimente les quartiers des Batignolles,
Clichy, Gare Saint-Lazare et la Madeleine, avec deux
sous-stations, rue des Dames et Pasquier, fournit du
courant continued 5 fits.

Le troisieme secteur, Trudaine, bureau central, 11,
avenue Trudaine, fournit du courant continu d 3 jits,
aux quartiers Pigalle, Gare du Nord, Gare de l'Est,
Republique et Bourse, avec trois sous-stations, Trudaine,
Bergere et Bondy, et du courant alternatif diphase aux
quartiers Laumiere, Montmartre, La Chapelle, La Vilette
et Les Buttes-Chaumont, dont la sous-station est rue

Doudeauville.
Le quatrieme secteur, Etienne-Marcel, bureau central,

54, rue Etienne-Marcel, fournit du courant continu a

5 fits, aux quartiers des Tuileries, Louvre, les Halles,
Bastille, Temple, Sentier, avenue de 1'Opera et place
Vendome, avec trois sous-stations, Saint-Roch, Mau-
conseil et Sevigne.

Le cinquieme secleur, Parmentier, bureau central,
77, avenue Parmentier, distribue du courant continu
d 5 fits aux quartiers de l'Hopital Saint-Louis, Folie-
Mericourt, Saint-Ambroise, Roquette et Gare de Lyon,
avec trois sous-stations, Temple, Voltaire et Saint-
Antoine, et du courant alternatif diphase aux quartiers
de Belleville, Menilmontant, Charonne, Nation, Reuilly
et Bercy, avec quatre sous-stations, Menilmontant,
Charonne, Daumesnil et Bercy,

Enfin, le sixieme secteur, Sevres, bureau central, 9, rue
de la Chaise, alimente en courant alternatif monophase,
toute la rive gauche de la Seine, y compris 1' lie de la Cite
et File Saint-Louis, avec les sous-stations de Sevres et
des Gobelins.

Distribution du courant. — Les bureaux de quartier,
seuls interesses dans les demandes de courant, ne four-
nissent qu'une seule nature de courant, sauf les bureaux
de l'avenue Parmentier et de 1'Avenue Trudaine, qui
comprennent de 1 'alternatif diphase et du courant continu
5 fits pour le premier; de 1'alternatif diphase et du
continu 3 fits, pour le second.

On entend par distribution a 2, 3 ou 5 fils, les diffe-
rents systemes utilises par chaque secteur et quivarient
suivant les quartiers, lorsqu'il s'agit de Paris ou suivant
les villes lorsqu'on parle de la banlieue ou de la province.
La distribution 2 fils est la plus repandue, a la tension
de 110 volts.

La distribution a 3 ou 5 fils, a ete adoptee par certains
secteurs, en des endroits ou l'agglomeration des abonnes
est tres dense, pour eviter l'emploi de cables d'un
diametre considerable et, partant., d'un prix tres eleve;
de plus, pour equilibria- la force d'energie consommee,
sur les 3 ou 5 cables composant la canalisation principale.

Par cc moyen, les secteurs ont la faeilite de faire
toutes les combinaisons concernant la force motrice et
l'eclairage; ils peuvent distribuer des voltages differents,
110, 220, 330 ou 440 volts, a leur gre, ou bien encore, les

quatre voltages a la fois, mais avec un amperage
maximum prevu au Cahier des charges du secteur, ce
qui constitue souvent un inconvenient grave pour les
installations cinematographiques.

Chaque installation principale comprend un dispositif
special appele grille de branchement, compose de 3 ou
de 5 lamelles auxquelles viennent aboutir les 3 ou
5 cables de la canalisation. La distance qui separe
chaque lamelle est denommee un pont.

En prenant comme base la distribution a 5 fils, nous
avons, en Ire la premiere et la deuxieme lamelle, un

pont de 110 volts; entre la deuxieme et la troisieme,
un deuxieme pont ayant encore 110 volts; entre la
troisieme et la quatrieme, un autre pont de 110 volts,
et ainsi de suite, ce qui nous donne quatre lignes ayant
chacune 110 volts, mais toujours avec l'amperage
maximum impose (en general, 30 amperes par pont,
d Paris). p»«*|

Si nous sautons une lamelle et que nous prenions la
premiere et la troisieme, la tension sera de 220 volts;
de meme, en prenant la 3e et la 4e, ou encore la 3e et
la 5e, toujours, bien entendu, avec l'amperage maximum.

D'autre part, si nous sautons deux lamelles, soil en
prenant la lve et la 4e, nous aurons 330 volts.

Enfin, en prenant la premiere et la derniere, le voltage
deviendra du 440 volts, avec, naturellement, le meme
maximum impose par le secteur.

S'il ne s'agissait que de la lumiere de la salle, il n'v
aurait a cela aucun inconvenient, puisque nous aurions
4 lignes a notre disposition. En prenant sur chacune le
maximum, cela nous donnerait 30x4= 120 amperes
ou bien 120aX 110v = 13.200 watts ou 13 k. w. 200.

Mais pour l'arc du projecteur, il en va autrement,
puisque le secteur distribue comme maximum
30 amperes, intensite tout-a-fait insuffisantc dans la
plupart des salles d'exploitation.

Dans ce cas, nous aurons recours a un pont de 220 ou
de 440 volts et nous transformerons notre courant en

un courant de 70 volts, a l'aide d'un transformateur
rotatif dont l'industrie electrique nous offre plusieurs
modeles.

Nous verrons, dans un autre chapitre, que pour le
boh fonctionnement des arcs de projection, 40 a 45 volts
seulement sont necessaires et qu'il faut absorber, au
moyen d'un rheostat, la difference de tension. Si done
on dispose d'un courant de 220 volts et a plus forte
raison d'un courant de 440 volts, l'energie gaspillee est
considerable; elle vaut done qu'on fasse les frais d'un
transformateur permettant d'abaisser la tension.

Ce transformateur sc compose generalement d'un
seul induit a deux enroulements tournant entre les
deux poles d'un inducteur. L'un des enroulements sort
de moteur, l'autre de generateur. C'est la une disposition
ingenieuse qui permet de reduire considerablement
l'encombrement et le poids de l'appareil, puisque
l'ensemble se presente sous forme d'une seule dynamo.

(A suivre) Louis^D'HERBEUMONT.
(Reproduction interdite).
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PRENEZ NOTE.

La Cine Location Eclipse a le plaisir d'aviser Messieurs
les Exploitants que l'echange des programmes se fera
desormais, 94, rue Saint-Lazare.

❖
* *

La Cine-Location-Eclipse a confie sa representation
pour la region parisienne a M. Charles Demol, l'un des
plus anciens agents de la corporation. II sera assiste de
M. Strauss.

LA FIRME GAUMONT A STRASBOURG.

Le grand etablissement strasbourgeois «l'Eldorado »,
101, Grande-Rue, est, depuis le ler mars, devenu «l'Eldo-
rado-Cinema-Gaumont ».

Tous les grands programmes de la celebre firme
franijaise vont done pouvoir etre regulierement presentes
a Strasbourg et dans les meilleures conditions.

Le « Comptoir-Cine-Location-Gaumont » a, de son
cote, pris possession des locaux de commerce situes dans
l'immeuble de 1' « Eldorado », et est a meme, des a

present, de repondre a toutes demandes de fournitures
de films, affiches, appareils etc... pour toute la region
d'Alsace-Lorraine.

La Societe des « Etablissements Gaumont » a confie
la direction de cette nouvelle agence a M. Albert Verez,
recemment libere et qui gerait en 1914, l'agence « Gau¬
mont de Toulouse ». Elle a tenu, d'autre part, a s'atta-
cher I'utile collaboration de MM. Weil et Heisserer,
directeurs-fondateurs de 1' « Eldorado ».

LE TROISIEME FILM
DE « UN MILLION DE DOLLARS ».

La nouvelle comedie de Charlie Chaplin pour The
first national circuit, paraitra incessamment.

L'execution de cette comedie, dont on dit grand bien,
a ete dirigee par M. Carter de Haven.

Selon la coutume chere au celebre comique rien n'a
transfere jusqu'ici de la nature du sujet du scenario.

Tout ce qu'on sait c'est qu'il n'y est aucunement fait
allusion a la guerre.

Attendons-nous a un nouveau chef-d'oeuvre de ce
Roi du rire.

FUSION

Nous apprenons que les deux Societes de « Lutetia-
Wagram » et « de Royal-Wagram » ont fusionne.
Comme par le passe, c'est notre ami M. Paul Fournier
qui assume la direction de ces deux etablissements
qu'il a fonde et auxquels il a donne un cachet de
supreme elegance que se plaisent a reconnaitre les nom-
breux habitues de ces deux salles ou passent, en pre¬
mieres semaines, toutes les plus belles exclusivites
du marche cinematographique parisien.

UN NOUVEAU PALACE

M. Paul Fournier qui dirige si artistiquement « Lute-
tia-Wagram », « Royal-Wagram », « Feerique-Cinema »
et ouvrira, dans un temps prochain « Le Magenta-
Palace » au square de la Chapelle et le « Cinema Saint-
Marcel » aux Gobelins, vient de traiter une importante
affaire. En octobre ou novembre prochain, il ouvrira,
12, rue de Lyon, sous le titre « Lyon-Palace », une
immense salle de 3.000 places dont 1'ornementation a
ete confiee a 1111 de nos decorateurs les plus reputes.

RECEMMENT DEMOBILISE

M. Poiteau, operateur-projectionniste se recommande
de la Cinematographic Fra/?«use,aupresdeMM.lesDirec-
teurs de cinema, pour trouver une place. Lui ecrire
76, rue Claude-Decaen (XIIe).

FRANCESGA BERTINI.

On assure que la celebre artiste italienne vient de
conclure avec une maison de production des Etats-
Unis, un traite aux termes duquel le chiffre des emolu¬
ments pour la premiere annee atteindrait un million
sept cent mille lires.

Au prix ou est la polenta!...
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ON PROTESTE, ET ALLEZ DONC!

Nous recevons la lettre suivante qui, a propos des
presentations a la salle syndicale de la rue de {'Entrepot,
semble vouloir tout remettre en eta I .

Cher Monsieur,
Nous pensons qu'il est de I'interet general de porter

a la connaissance de vos lecteurs la demande de reunion
que nous faisons parvenir a M. Demaria, President de
la Chambre Syndicale, en vue d'un nouvel examen de la
question des presentations hebdomadaires.

Vous savez dejd, sans nul doute, que lors des deux
dernieres reunions de la Chambre, aucune decision defi¬
nitive n'a pu etre prise.

Vous trouverez jointe a la presente, une copie de la
lettre que nous culressons ce jour d M. Demaria.

Veuillez agreer, Cher Monsieur, I'assurance de nos
sentiments distingues.

Societe industrielle cinematographique,
L' « Eclair ».

L'Admin istrateur-D ireele ur,

Jourjon.

Paris, le 25 Fevrier 1919.

Monsieur Demaria,
President de la Chambre Syndicale

Frangaise de la Cinematographic,
Mon cher President,

Je m'excuse de vous dcmander de vouloir bien convo-
quer a nouveau, et d'urgence, les Sections des Editeurs
et des Loueurs, afin d'examiner definitivement et de solu-
tionner, conformement a Vesprit qui a loujours anime les
membres de notre Chambre Syndicale, c'est-a-dire en
pleine equite, la question des presentations hebdomadaires.

Je voudrais aussi qu'il jut decide en seance, suivant
quelles regies et d quelles conditions la salle de projection
commune pourrait etre louee.

Nous necroyons pas, et nous estimons qu'apres examen,
la majorite de nos Collegues nous si ivra sur ce terrain,
que ce local syndical, c'est-a-dire propriete commune, ait
pu valablement etre. promis et loue par noire Agent-Secre¬
taire pour une duree indefinie, a ceu.v des membres de
notre Chambre qui se sont presentes d lui les premiers.

La solution, un peu trop rapide, selon nous, qui a die
donnee d cette question, menace de lescr gravement des
interets legitimes.

Ceci nous autorise a penser que vous voudrez bien con-
sentir a presider les clebals qui clevronl retablir I'ordre
et la justice dans une question qui interesse toute notre
corporation.

Veuillez agreer, mon cher President, I'assurance de
ma consideration respectueuse.

DANNUNZIO.

Le fils du grand poete italien est en ce moment a
New-York oil, selon la rumeur en cours, il serait en train
de traiter pour Fadaptation cinematographique de
toutes les oeuvres de son pere.

Malgre son elegante calvitie, Gabriele d'Annunzio ne

manque pas de fil...m sur la bobine.

UNE GRANDE ARTISTE SE GONSACRE AU
CINEMA

^ Mme Nazimova a pris la resolution de consacrer son
beau talent exclusivement a l'ecran.

En 1919 cette artiste tournera cinq grands films en
Californie. Le premier en date portera le titre : La
Lanterne rouge. C'est une oeuvre puissante due a la
plume de Mme Edith Verry.

PAUVRES ARTISTES
WKT

William Farnum touche de la « Fox Film Corpora-
ration » une somme de 780.000 dollars par an; soit
15.000 dollars par semaine.

Si on considere seulement le temps consacre au
travail en face de Fobjectif, le celebre acteur recoit
1.140 dollars par heure ou 19 dollars par minute.

Cela vaut mieux que d'aller au cafe.

LA GRIPPE

La terrible epidemie qu'on croyait definitivement
enrayee a repris, depuis quelques semaines, une activite
deconcertante.

De tous cotes arrivent de facheuses nouvelles. En
Portugal, en Amerique du Sud, aux Etats-Unis, le
mal fait des ravages malgre les mesures prophilactiques
ordonnees par les autorites.

L'espace, le temps, l'Ocean meme n'empechent pas
la diffusion du facheux microbe. Dans certains pays
on a du recourir au precede classique qui consiste a
fermer les ecoles et les salles de spectacles.

A Paris, malgre une augmentation sensible du nombre
des cas constates, il y a lieu de ne pas s'alarmer et le
conseil d'hygiene attribue au brusque changement de
temperature la recrudescence des affections des voies
respiratoires.

Ne nous frappons pas. Voici le printemps et le soleil
ce grand guerisseur.

RECOMMANDATION.

|S$ En convalescence a l'hopital militaire de Ville-Evrard
(Seine-et-Oise), M. Arcoumy, electricien professionnel,
monteur et mecanicien, connaissant les clifferentes sortes
de projection, sergent electricien au 20e Regiment
d'Infanterie, desire trouver, a sa liberation prochaine
(20 au 25 mars), une place d'operateur projectionniste,
lui ecrire, 45, rue de Reuilly, Paris.

Patati et Patata.
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Le Tour de France du Projectionniste
Corrcze

317.430 habitants : 4 cinemas

Prefecture :

Tulle......
» (Banlieuei
Sous-Prefectures :

Brive 21.486
Ussel 4.979

Chefs-lieux de Canton :

1 Argentat
2 Ayen
3 Beaulieu
4 Beynat
5 Bort
6 Bugeat \.
7 Correzf
8 Donzenac
9 Egletons

10 Eygurande
11 Juillac
12 Lapleau
13 Larche

17.300 habitants 2 cinemas
13.595 — - -

2 -

10.651
9.538

' 8.624
6.111
9.552
8.159
8.025

13.030
7.525
5.860

10.238
6.743
6.484

Jr

14 Lubersac 14.039 — — —

15 Mercoeur 6.354 — — —

16 M;ymac 10.763 — — —
17 Meyssac 9.469 — — —
18 Neuvic 10.323 — — —

19 Roche-Canillac 1... 8.460 — — —

20 Saint-Privat 8.008 — — —

21 Seilhac 12.617 — - -

22 Sornac 7.446 — — —

23 Treignac 14.172 — — —
24 Uzerche 13.824 — — —

25 Vigeois 7.662 — — —

La place que tient la cinematographic dans ce departement
est des plus... mimme. 4 cinemas pour 317.430 habitants!

A Tulle :

THEATRE DES NOUVEAUTES (M.Gaathier),
THEATRE MUNICIPAL (M. Laudard).

ABrives :

SALLE DU CHALET (Mme Fame), et AMERICAN -

COSMOGRAPH (?).
Soit 3 cinemas et un theatre adapte au cinema.

Une fois de plus, la voila bien la veri¬
table cause de la crise que traverse toutc
1'industrie cinematographique franfaise.

Avant la guerre les principaux clients
de nos grandes maisons d'edition etaient
l'Allemagne, l'Autnche-Hongrie et la
Russiequi.aellesseules, prenaient, quelle
que soit la valeur d'un film, 80 copies au
minimum.

Ainsi, en juillet 1914, certains travaux
de statistique nous prouvent que la
Maison Pathe Freres et C'e soumettait
a la censure de Berlin 300.000 metres
de films par an et la Maison Gaumont
150.000. Soit — et je ne cite pas les
autres firmes franchises— 450.000 metres
de sujets divers plus leurs copies, ce qui
represente 450.000x20 (au minimum)
= 9.000.000 de positifs. Ni 1'Amerique,
ni l'Angleterre, ni 1'Italie, nos allies,
n'ayant voulu faire un effort — au
contraire! — pour prendre nos films
qu'ils n'acceptent que dans une propor¬
tion de 5 %, notre production s'est
trouvee, malgre la guerre, faire sur notre
propre marche des offres supeneures aux
demandes. Economiquement toute la crise
du film fran?ais est la. Aussi ne doit-on
rien negliger pour augmenter le nombre
de cinemas en France afin que notre
production editonale s'amortisse d'abord
dans notre pays avant d'aller solliciter
en Amerique, en Angleterre ou en Italie
une petite place qu'on lui mesurera chi-
chement. Si nous avions, comme en

Amerique, 1 cinema pour 4.000 habitants ;
comme en Angleterre, 1 cinema pour
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8.600 habitants; comme en Italie, 1 cinema pour 11.000 habi¬
tants; nous devnons avoir environ de 75 a 80 cinemas dans la
Correze. II n'y en a que 4! et je suis tout dispose a donner un
paquet de tabac a celui qui m'en indiquera un 5e.

Voici, a 16 kilometres de Bnves, Allassac, avec 4.600 habi¬
tants pas de cinema!... Ussel, sous-prefecture de 4.979 habi¬
tants, pas de cinema!... Comment enseigner dans ce pays dont
l'agriculture est la principale nchesse les intensives et nouvelles
methodes de culture dont nous avons vu les demonstrations
a l'ecran. On parle de l'enseignement post-scolaire par le
cinema. A quoi bon tourner des films instructifs si vous n'avez
pas d'ecrans pour les projeter!

Les grands cinemas qui vont s'ouvrir dans les grandes villes
rendront avant peu la vie tres difficile aux petites affaires. Ces
petites affaires doivent, si leurs directeurs sont prevoyants,
devenir florissantes en province.

II est un vieux proverbe qui dit qu'il vaut mieux etre le
premier dans son village que le second a Rome, c'est le cas
oil jamais de le mettre en pratique. Puis, pensez done, ces
directeurs de province pourront cultiver leurs jardins pendant
que leurs confreres de Pans iront par tous les temps.de presen¬
tations en presentations 1 Qa ne vous donne pas envie de prendre
le chemin de fer?

LE CHEMINEAU.
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On demande a acheter

Belles et Grandes Salles Cinematographipes
ES'UNT PLEINE EXPLOITATION

• « • ••• DANS PARIS
de

• • • • (

Faire offres avec details aussi complets que possible
a M. ALBAN

Ea Cinematograpliie Franpaise '
48, Rue de BONDY (xb arr.)
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A part les Maisons GAUMONT (GAUMOKT-TKEATTiE, 7, Boulevard Poissonniere)
et PATHE (PATUB-PALACE, 32, Boulevard des Jtaliens)

toutes les Presentations de toutes les Maisons auront lieu, dorenavant,
a la Salle de la Chamhre Syndicate, 21, rue de I'Entrepdt

LUND I 3 MARS

(a 10 heures)

GAUMONT-THEATRE, 7, Boulevard Poissonniere

Comptoir Cin6-Location Gaumont
Gaumont. — Tih-Minh, 9e episode : La Branche

de Salut, grand cine-roman d'aventures de
MM. Louis Feuillade et Georges Le Faure 720 m. env.

Film Ambrosio, exclusivite Gaumont. ■— Chon-
chette, comedie dramatique 1.300 j—

Comedies Christies, exclusivite Gaumont. ■—
L'Amour a la Vapeur, comedie comique 300 ■—

(a 2 heures)

Cine-Location-Eclipse
Eclipse. ■— L'lle de Beaute, documentaire 140 m. env.
Eclipse. ■— La Vieille du Cinema, comedie dra¬

matique, do Blasco-Ibanez 850 —
Jyce. ■— Un Ange a passe, comedie 1.000 •—
Triangle. ■— Ne boudez jamais, comique 645 —

(a '4 heures)

Agence Gendrale Cinematographique
Richesse, drame 320 m. env.
Histoire d un Oncle, d une Niece et d un Sabot,

comedie dramatique 1.425
Ambroise Hotelier, comique en deux parties 700 —
William Hart dans La Redemption de Rio Jim.

drame en deux parties 650 —
Le Voyage du Capitaine Grog en Ballon, dessin

anime 250 •—

La Lutte avec les Glaces, plein air 118 —

MARDI 4 MARS

(a 9 h. 1/2)
PATHE PALACE, 32, boulevard des Italiens

Eltablissements Pathe
Consortium Goldwin. — Thais, drame, d'apres

l'ceuvre celebre d'Anatole France 1.350 m. env.

Pathe. — La Premiere Aventure de Lucien,
comedie 400 —

Consortium Phunphilm. ■— Lui... et le noble
sport, comique 260 —

Service Cinematographique de I'Armee. — Nos
Mutiles aux champs 150 —

(a 2 heures)
Eltablissements L. Aubert

Natura Film. ■— A travers la France, La Cote et
le Pays basque, documentaire 215 m. env.

Windsor-Film. ■— Aube de Paix, comedie senti-
mentale 600 ■—

Blue-Bird. •— Gina, comedie dramatique 1.500 ■—
Nestor. — La Contravention, comique 300 —
Aubert-Journal 150

(a 4 heures)
Cinematographes Harry

Les Espions de l'Arriere, drame 1.500 m. env.
L'Ange du Foyer, comedie sentimentale 1.500
L'Orient inconnu. La Chine du Nord, voyage 250

MERCREDI 5 MARS
(a^ 10 heures)

Cinematographes L. Sutto
Programme non communique.

E(a 2lheures)
Kinema-Location

Du Sommet de l'Art au Gouffre du Crime 1.200 m. env.

Soci6te Adam et Cie
Programme non communique.

Etablissements G. Petit (Agence Americaine)
Kineio. — Les Exploits de Fil en Quatre,

dessins animes 290 m. env.
Pasquali. ■—• Bras d'Acier, drame d'aventures 1.800 —
Vitagraph. — Bouboule au Cirque, comique 625 —

Eltablissements Van Goitsenhoven
Inter-Ocean. — Freres, comedie sentimentale 1.350 m. env.
Albion. — Memoires d'une Fourmi, documen¬

taire
Albion. — Une Excursion sur le Lac Dee, plein

air

SAMEDI 8 MARS
(a 2 heures)

Filmus-Location, 12, boul. Poissonniere
Piedmont Pict. — L'Orchidee, comedie drama¬

tique 1.400 m. env.

Le Gcrant : E. LOIICHET.

Imprimeris C. PailhA 7, rue Darcet, Paris (17").

RMDflLM
Travaux

Cinematographiques
10E ANNEE

DEVELOPPEMENT
TITRES

6, Rue Ordener, 6
PARIS (xviif)

Telephone : Nord 56-96
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