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Aucun metteur en scène ou opérateur de prise
de vue n'ignore les qualités de rapidité, de
latitude et d'uniformité de l'émulsion du film

La confiance qu'ils lui accordent est toujours
justifiée par les résultats vus sur l'écran

(Exiger la marque Eastman en marge du film)
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LE PROSÉLYTISME AU CINÉMA
En outre de la crise matérielle que traverse le

film français il semble menacé d'une autre crise,
morale celle-là, et dont les effets, si elle s'étendait,
ne seraient pas moins funestes au développement
de notre industrie.
Une vague de prosélytisme, qui, du reste nous

vient d'Amérique commence à déferler chez nous.
L écran, pour certains novateurs, est un tribune
ou une chaire du haut de laquelle ils lancent l'ana-
thème ou entonnent l'Hosanna.
Nos amis des Etats-Unis ont donné le branle en

nous inondant de films dits de propagande dont
le succès qui fut d'abord considérable, s'atténue
Peu à peu.
Le bon sens, qui, chez nous perd rarement ses

droits, n'a pas tardé à estimer à leur juste valeur
les principes qu'avec autant de persévérance que

de monotonie les sujets de ces fiims tendraient à
glorifier.
Et quand je dis « les sujets » j'exagère; c'est « le

sujet » qu'il faut écrire car, à part deux ou trois
exceptions, aucune variation n a été apportée à la
base fondamentale de ces scénarios.

Je me garderai bien de citer des titres; ma
critique est d'ordre général et ne vise aucun cas
particulier. Mais si l'on se donne la peine de jeter
un coup d'oeil rétrospectif sur l'ensemble des
films de guerre qui nous viennent d'outre-mer,
on ne pourra s'empêcher de constater qu'ils pro¬
cèdent tous d'une pensée unique : Magnifier
avec une ampleur toute patriotique 1 importance
de l'effort américain, ce qui est très bien; et
répandre cette conviction que la guerre fut le
crime du Kaiser et des Junkers qui formaient son
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entourage tandis que ce bon peuple allemand ne
songeait qu'à nous presser sur son cœur et à
choquer sa lourde chope contre notre verre en
buvant à la paix universelle.
Habilement enrobée dans le miel d'une intrigue

amoureuse, d'une aventure chevaleresque cette
théorie, fort louable en soi, passa d'abord ina¬
perçue. Puis, comme c'était toujours le même
« leit-motiv » qui revenait avec chaque film, le
public finit par s'en apercevoir et, comme en
France, on n'aime guère à être sermonné, une
froideur marquée commence à se manifester.
Certes! l'intention est noble et le but méritoire.

Consacrer ses efforts à la réconciliation des peuples
est un geste digne de l'admiration des philosophes
et mérite l'approbation des sages.
Mais il y a la manière et cette manière est, je

crois bien, toute différente en France de celle qui
convient de l'autre côté de 1 Océan.

Ce n'est pas d'aujourd'hui que date l'idée
d'exploiter les divers modes de distractions pu¬
bliques en vue de la propagation des théories
religieuses, politiques ou sociales; et, bien que
cette façon de prêcher n'ait jamais réussi en France,
rien d'étonnant à ce que le cinéma ait été envisagé
par d'excellents esprits comme un terrain fertile
pour y semer le grain de leur foi ou de leurs
opinions.

Les tentatives faites au théâtre, dans cet ordre
d'idées ont toutes lamentablement échoué. Le
même spectateur, qui siffle le personnage de
Rodin dans Le Juif errant, applaudit frénétique¬
ment TAbbé Constantin. Le Français au théâtre
n'a plus de parti ni de haine religieuse; il est tout
à l'action et ne s'occupe pas de l'habit de l'acteur
ni de la caste qu'il représente. Si le héros d'un
drame est un militaire qu'importe qu'il crie :
Vive le Roi! l'Empereur! ou la République!
pourvu qu'il enlève la redoute et plante le drapeau
français sur le sommet de la position qu'il vient
de prendre d'assaut.
L'abbé Myriel, dans Les Misérables, est inva¬

riablement acclamé par des spectateurs qui, chez
eux ou dans les réunions électorales, mangent du
curé à toutes les sauces.
Mais que si, profitant de la sympathie du per¬

sonnage, l'auteur s'avisait de lui faire débiter des
tirades dans le but de conquérir le spectateur h
une foi nouvelle ou l'affermir dans celle qu'il
professe, on verrait bientôt la salle se vider et le
prêcheur renvoyé à son catbéchisme ou à sa salle
de réunion.
D'autre part, il y a, sinon une indélicatesse, tout

au moins une faute de tact à glorifier des théories,
confesser une foi ou émettre des opinions deyant
des spectateurs qui ont payé pour occuper leur
fauteuil et qui, s'ils ne partagent pas les idées de
l'auteur, passent une très mauvaise soirée.
Il serait extrêmement fâcheux que dans notre

pays où la discussion est libre, où la liberté de la
parole et de la plume est à la base de la législation,
où l'on a, pour émettre ses opinions et les défendre,
la presse, le livre et la tribune, les trop ardents
thuriféraires de je ne sais quel manichéisme
moderne profitassent de la popularité du cinéma
pour prêcher un évangile dont le moins qu'on
puisse dire c'est qu'il heurte de front les sentiments
nobles et généreux qui ont fait de la France la
première des Nations.

En littérature, il en va tout autrement et la
liberté d'écrire doit être intangible. Le livre est
sacré; personne n'est contraint de lire un ouvrage
qui choque sa morale ou sa religion.
Mais supposons qu'à l'heure actuelle, où les

passions sont excitées par cinquante mois de guerre
et quatre mois de discussions âpres et décevantes,
un auteur tente de répandre et de glorifier par le
moyen de l'écran des théories personnelles tendant,
soit à reprendre le glaive pour conquérir par la
force le maximum de satisfactions qu'avait fait
entrevoir la victoire, soit au contraire à jeter défi¬
nitivement le harnais de guerre et tendre à nos
ennemis notre main loyale.
Ne pense-t-on pas que cet auteur dépasserait

la mesure et sortirait de ses attributions qui
doivent se borner à distraire et, s'il le peut, à
émouvoir le public?
Un écrivain dont l'influence se manifeste dans ,

un film récent vient d'adresser aux intellectuels
étrangers un manifeste dont il est le premier
signataire et dans lequel on peut lire :

« Intellectuels combattants des pays hier ennemis,
nous avons hâte de retrouver le contact de vos intel¬
ligences et de vos cœurs. »

« Intellectuels combattants du monde entier, nous
Vous tendons fraternellement les bras dans le mépris
lucide des haines héréditaires. »

« Intellectuels combattants du monde entier,
unissons-nous ! »

Voit-on ces théories proclamées par le truche¬
ment du film?
Ceux des spectateurs qui^ont encore présent

à la mémoire le manifeste des quatre-vingt treize

LA CINÉMATOGRAPHE FRANÇAISE 3

principaux intellectuels d'Allemagne en septem¬
bre 1914, ceux qui ont eu l'occasion de lire les
journaux et les publications germaniques depuis
août 1914 jusqu'à aujourd'hui, ceux qui ont fait
un pèlerinage à Reims ou dans le Nord, regret¬
teraient je pense le prix de leur place.
Et si, entraîné par l'exemple, un autre auteur

nous donne un film dont le sujet s'inspire de sen¬
timents contraires, voilà le cinéma transformé en
un champ clos où les spectateurs échangeront des
injures, voire des horions.
Evidemment c'est une chose monstrueuse que

la guerre; cela, on le sait depuis que les hommes
se battent. Mais il y a quelque chose de plus
horrible encore, c'est de subir la loi de l'Allemand.
Et comme entre deux maux il faut choisir le
moindre, les intellectuels auront beau dire, la
France tirera avec la même vaillance son épée du

fourreau le jour où les boches tenteront à nouveau
de l'étrangler.
Hélas! la guerre durera autant que l'humanité

parce qu'elle est humaine, humaine comme la vie,
comme l'amour, comme la haine; humaine comme
la mort.

11 faut laisser les rêveurs à leurs rêves, les
utopistes à leurs chimères et le cinéma aux gens
du métier qui ne visent qu'à le perfectionner,
l'enrichir et le guider vers les sommets de l'art
d'où il rayonnera sur le monde.
Pour tenter de faire du prosélytisme à l'écran il

faudrait un Hugo.
Et je pense ne blesser les susceptibilités de

personne en disant que le film n'a pas encore son
Hugo.
Souhaitons en attendant qu'il n'ait pas son

Montéhus! P. SIMONOT.
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Les Etoiles favorites du Cinéma Américain
par M"ie Adèle HOWELLS (notre correspondante de New-York)

MARY PICKFORD

Quatre-vingt-dix livres de soie, de dentelles, de frou¬
frous, c'est Mary Pickford qui, dans sa petite main
.enferme tous les cœurs.

Impossible de dire exactement quelle est la source
de son pouvoir magique. Ses cheveux? Mais l'écran
ne sait pas encore rendre l'éclat de bronze doré qui
rayonne de la jolie tête. Toutefois il montre bien les
gracieuses ondulations, les boucles folles que les posti-
clieurs s'évertuent sans succès à vouloir imiter.

Ses yeux?... ces étangs limpides où se mirent la
tendresse et l'amour... Mais il y a tant de beaux yeux
sur l'écran. Son sourire?... La courbe galbée de ses
lèvres?... L'éclat de ses dents?...
Est-ce sa toilette, ses bijoux?... Non, car Mary

Pickford ne se pare que des costumes exactement
indiqués par ses rôles...
Il faut renoncer à l'analyser tout en subissant son

charme ensorcelant et se contenter de l'admirer parce
hue c'est simplement Mary Pickford.
La grande artiste a débuté à l'âge de quatre ans. Un

metteur en scène qui habitait la même maison que
ses parents lui fit interpréter un rôle dans lequel la
gracieuse enfant obtint d'emblée un immense succès.

Je ne sais quels cachets toucha l'artiste à ses débuts
mais ce chiffre a subi depuis d'heureuses modifications
car, à 1 heure actuelle, Mary Pickford par son dernier
c ontrat, est assurée d'émoluments fabuleux : un million
mnq cent mille dollars par an.

mtle ascension vertigineuse n'a, du reste, pas grisé

l'artiste; elle est demeurée simple, bienveillante'
modeste même et dépourvue de tout esprit de vanité.
Très travailleuse, Mary Pickford passe presque tout

son temps à Los Angeles où elle s'occupe de tous les
détails des films qu'elle tourne. Elle est du reste apte à
discuter art, musique, science, politique, religion et
de tout ce qui émeut l'humanité.
Elle vient quelquefois à New-York. On voit des¬

cendre du train une petite personne sans prétentions,
vêtue simplement, bien qu'avec un goût exquis; elle
n'a pas de wagon spécial quoique ses moyens le lui
permettent. Suivie de sa femme de chambre, elle se
rend à l'hôtel où elle ne s'est pas même fait annoncer.
Comme elle ne vient à New-York que pour affaires,

Mary Pickford y passe des journées très occupées.
On ne sait où tant d'activité peut se loger dans un
aussi petit corps. ■«*
Lorsqu'elle est accablée par le surmenage, elle se

rend dans les montagnes de l'Arirondack et là, confinée
dans un coin pittoresque elle prend un repos bien gagné.
Rétablie, la charmante artiste retourne à Los Angeles

et se remet au travail.
Ainsi s'écoule la vie de Mary Pickford, étudiant,

vivant ses rôles, aimant par-dessus tout l'art où elle
est devenue maîtresse.
Mais surtout elle est et elle reste, elle-même, la petite

Mary aimée de tous ceux qui l'approchent.
Adèle HOWELLS.



aaaaHBilllun,,.

le plus grand Sueeès de la Saison



Comédie dramatique en !' parties, interprétée par

Mae MUR RAY

pla

(y(à)A petite Marguerite, atteinte d'une maladie incurable, a été recueillie à
• JpC\ l'hôpital Saint-Paul. Le Directeur de cet hôpital, le bon Docteur Chevreuse
(AA est un savant doublé d'un homme de cœur. Son fils Richard — Bob
pour les intimes — intelligent et travailleur, est un praticien de grand talent
mais il affecte d'être insensible et froid, estimant que la science et le sentiment
sont incompatibles.

Le bon Docteur Chevreuse, après mûres réflexions, décide d'opérer
Marguerite. L'opération conduite avec art, réussit et Marguerite guérie se

ce comme infirmière dans l'hôpital. Elle est affectée à la salle des incurables
où elle a tant souffert. Mais son imagination ardente lui suggère de
nombreux moyens d'égayer les. petits malades confiés à sa garde.
Elle les fleurit, leur donne des jouets... Ces enfants aiment surtout
les contes de fées. Marguerite leur ayant raconté l'histoire merveil¬
leuse des enfants d'un roi sauvés d'un ogre par le Chevalier
Blanc, elle Dit croire aux enfants que ce héros imagi¬

naire est le Docteur Bob lui-même.
Il est vrai qu'elle l'aime peut-être déjà
sans trop le savoir...

Le vieux Docteur meurt subite¬
ment. Son fils le remplace à la Direc¬
tion de l'hôpital et, dés son retour,
se signale par une grande sévérité.

Il interdit de laisser des fleurs près des malades et détend à Marguerite de
raconter à ceux-ci des histoires qui les empêchent de dormir. Enfin il décide
de supprimer la Section des Incurables, grèvant inutilement le budget de
1 hôpital. Marguerite s'oppose de son mieux à cette décision, mais ses efforts
sont vains. Le jour de la suppression de la Section, elle viendra dire adieu à
ses petits protégés et s'enfuira.

Mais. dès la première visite du Docteur Bob aux Incurables, ces pauvres
petits, reconnaissant en lui le Chevalier Blanc que Marguerite leur a annoncé
et qui doit les guérir, lui. font une telle fête que le froid docteur se sent ému
et, pensant avec reconnaissance à Marguerite, se précipite au dehors pour
la retenir.

Elle est déjà partie. Il se lance à sa poursuite, mais, pris en écharpe
pat une automobile, il est dangereusement blessé. Sa blessure lui permet d'ap¬

précier la bonne influence que la bonté et la gaité
exercent sur ceux qui souffrent. Il fait rechercher
Marguerite et grâce à un habile subterfuge, il arrive à
lui faire accepter une place, sans qu'elle s'en doute,
dans une maison qu'il vient de faire construire.

Elle y retrouvera ses petits malades bien soi¬
gnes.... et un docteur Bob si bon, si conforme à son
idéal de jadis, qu'elle ne saura lui refuser de devenir
sa femme.
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Comment on fait un scénario
en Amérique ...et ailleurs

Ceci nous prouve qu'un auteur doit avant tout,
écrire son oeuvre pour la beauté des passions ou des
sentiments qu'il veut exprimer et non pour une périsr
sable beauté qu'il désire imposer aux admiratives
acclamations de la foule. En ceci, comme en bien
d'autres choses, le cinéma l'emporte sur le théâtre,
car l'immortalité du négatif — si immortalité il y a,
car le problème n'est pas résolu, c'est le plus important
et nul ne s'en soucie! — permettra de redonner certains
films même après le décès du principal interprète sans
avoir à rechercher une doublure impossible à trouver.
Dans 50 ans nos petits enfants pourront admirer

Pearl White, alors que depuis la mort tragique d'une
de ses interprètes favorites certaines œuvres de Mas-
senet, comme Esclarmonde, par exemple, ne peuvent
plus être jouées.
En Amérique, lorsqu'un metteur en scène a la res¬

ponsabilité de composer un film pour telle ou telle
interprète, on choisit un sujet sur lequel viennent
ensuite se' greffer mille et mille incidents caractéris¬
tiques que l'on fait sortir des casiers où ils sont depuis
longtemps minutieusement classés.

— Vous dites?...
— Je m'explique. Dans toute maison d'édition

importante, il y a un service des scénarios qui se com¬
pose : i° des documents; 20 des références.
Les références sont formées des collections, aussi

complètes que possible, de toutes les notices des films
édités par toutes les marques de tous les pays. Chaque
notice.forme un dossier où sont jointes les illustrations
aussi nombreuses que possible et, plus ou moins bien¬
veillantes, les critiques auxquelles ont donné lieu ces
films.

Les documents sont composés de la collection des
faits divers les plus originaux, des actualités les plus
notoires, relevés par des lecteurs dans les journaux
de'tous les pays du monde. Ces faits divers sont classés
eux-mêmes én comiques, en dramatiques, en senti¬
mentaux, etc., en les feuilletant on retrouve les relations
d'accidents sensationnels, de suicides attristants, de
sauvetages émouvants; de cambriolages perpétrés avec
une réelle virtuosité; et l'on n'a plus qu'à choisir ceux
qui inspireront telle ou telle mise en scène amusante,
telle ou telle action dramatique et terrifiante.
Le metteur en scène a découpé son scénario en plu-

Lorsque vous lisez qu'un scénario cinématographique
a coûté plusieurs millions de francs, pardon de dollars!...
ne vous frappez pas, n'en croyez pas un mot et ne vous
imaginez pas qu'un auteur a touché en échange de son
manuscrit la forte et mirifique somme. Tout cela, ce
n'est que du bluff, une des formes humoristiques de la
publicité.

Si vous vous souvenez de linterview de Charles Ray
par Fritzi Remont (Motion Pictures) vous n'avez cer¬
tainement pas oublié cet auteur dont il nous parle qui
était un habile écrivain et qui prit hardiment des pièces
comme « Girl of the Golden West » « Lottery Man »,
« The Wolf », « The Dollar Man », etc., pour en tirer le
meilleur de l'intrigue, changer le dialogue, les titres,
les noms des personnages et arranger le tout à sa
manière. En riant, Ch. Ray continue ses aveux en
nous disant qu'avec « Haroc » d'Henry Muller lui et
cet auteur —- nous étions de tels pirates! — firent une
nouvelle pièce qui obtint un grand succès.
^ A part ceux (5 %) dont les titres déjà célèbres font
d'avance une bonne partie du succès du film, exemple :
Thaïs, d'Anatole France; La Bohême, d'Henri Murgen
les scénarios américains (95%) sont généralement 'faits
d'une façon très spéciale par des auteurs, pardon, des
compilateurs connaissant à fond les ressources du
cinéma^et l'art de découper un film. Ces rédacteurs
ont la délicate mission de charpenter, sur un sujet
donné, une suite d'actions susceptibles de mettre en
valeur les qualités sportives de telle ou telle inter¬
prète, le charme et la beauté, de tellé ou telle ingénue.
En un mot, le scénario est fait sur mesure pour la

principale interprète dent il doit atténuer les imper¬
fections et faire ressortir toutes les qualités. Et voilà
pourquoi, naïfs gobeurs que nous sommes, nous nous
extasions sur le talent des « stars » qu'un metteur en
scene habile a su nous présenter sous toutes ses plus
brillantes facettes.
Déjà vieux au théâtre, ce procédé n'est pas exclusif

au cinéma ; et de quelle longue liste de pièces de comédies
et d œuvres lyriques il nous serait facile de donner les
titres, et qui, écrites ou composées pour certaines étoiles,
s°nt complètement tombées dans l'oubli vu qu'il est
P°ur ainsi dire impossible de retrouver l'interprète
ayant la virtuosité et les qualités originales que l'on
voulut, en ces époques lointaines, mettre en valeur.

interprètes par

PARAMOUNT
Excluâ?vités

PICTURES

Gaumont

COMPTOIR CINE-LOCATION
Edition du 9 mai
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sieurs parties. Dans chaque partie il insère un ou
plusieurs faits divers dont il s'inspirera, ou suscep¬
tibles d'être réalisés par le talent et les qualités spor¬
tives de l'étoile choisie : et l'on commence à chercher
les plein air, à dessiner les costumes et à édifier les
maquettes des intérieurs pour la réalisation desquels

. on compile des ouvrages dits de références tels que,
par exemple, L'Histoire du Costume à travers les âges
pour « David Garrick », L'Art de l'ameublement pour
« Lady Grey », L'Histoire de Paris à travers les âges,
pour « La Bohême », L'Histoire ancienne des peuples
del'Orient, de Maspero, pour'certaines évocations célèbres.
Et voilà comment nous constatons, pour la joie de

nos yeux, de si belles reconstitutions d'époques, de
style où nulle faute de goût, nul anachronisme ne nous
choque comme dans certains films visualisés à la va
comme je te tourne par des metteurs en scène négli¬
gents ou fatigués avant d'avoir commencé et auxquels
bien souvent, trop souvent même, et c'est une excuse,
on refusa les moyens de faire grand, beau et artistique.
Comme vous le voyez, avant de tourner la moindre

scène, entouré de ses collaborateurs, le compositeur
de film accomplit un travail formidable qui demande
de réelles qualités d'auteur auxquelles viennent se
joindre celles d'un metteur en scène connaissant à
fond l'art du costume, de la décoration, la virtuosité
du machiniste et la technique de l'électricien, et, en
plus de tout cela, une pratique approfondie de toutes
les ressources de l'art photographique.

Si l'on peut reprocher aux films américains de prendre
pour les tourner des situations' où ils les trouvent, vous
conviendrez avec moi qu'il est plus difficile de réaliser
un film qu'une pièce de théâtre écrite dans la tranquillité
et le calme d'un cabinet de travail.

D'après ce que je viens de dire brièvement, on voit
que dans la confection des scénarios américains, il n'y
a pas le souci littéraire que nous nous plaisons à recon¬
naître dans les nôtres, et que le plus grand reproche
que l'on puisse faire à nos auteurs cinégraphiques,
c'est de s'éloigner le plus possible, et je les en félicite,
du genre mélodramatique et feuilletonesque. Et ils
ont! bien raison car si nous n'avons pas des artistes
d'un talent un peu spécial, créateurs de certains types
bien définis et inimitables dans leurs façons de jouer,
comme William Hart (Rio Jim), Douglas Fairbanks,
Dustin. Farnum, Frank Keenan, etc., nous ne devons
pas ouHjier que nous avons, inimitables eux aussi dans
leurs tUfents plus littéraires, des artistes comme
MM. Raphaël Duflos, Signoret, Krauss, Mathot,
Severin-Mars, Joubé, etc.
La facture du scénario américain, laborieusement

composé comme un jeu de patience où un argument
pour présenter certaines virtuosités sport ves, h serait
pas possible en France où l'on songe d'abord à la
pensée de l'oeuvre avant d'en entrevoir l'action. On à
reproché à nos.; auteurs dé faire des œuvres cinégra¬

phiques qui manquent d'action, on a même eu l'hérésie
de leur conseiller de s'américaniser!...

La sensation de trépidation intellectuelle que donne
le scénario américain nous empoigne d'abord et, le
lendemain de cette 'émotion vive et passagère, il ne
nous en reste rien que le souvenir, confondu avec tant
d'autres, de coups de poings homériques, que de sauts
vertigineux, de revolvers à bandes invisibles de
mitrailleuses et de chevauchées dignes de la fameuse
Course à l'Abîme de Berlioz.

Tandis que de tous nos scénarios français même
imparfaitement poussés, comme A côté du Nid par
exemple, il reste toujours quelque chose en notre pensée.
Nous avons eu, à quelques mois d'intervalle, deux

oeuvres très discutées et très discutables, c'est dire
qu'elles ont de rares qualités entre autre celle- d'avoir
été littéralement écrites par deux poètes, deux visua-
lisateurs, MM. Abel Gance et Marcel L'Herbier.

Des Marcel L'Herbier et des Abel Gance, ils n'en
n'ont pas encore en Amérique. Ils ont des conteurs
intéressants, d'habiles chroniqueurs de faits divers
dont les récits ont le très rare mérite d'être interprétés
par de fort jolies femmes dansant comme des sylphes,
nageant comme des ondines, montant à cheval comme
le plus parfait écuyer de Saumur.
Mais des écrivains, des littérateurs ayant le lyrisme

ancestral d'un d'Annunzio, par exemple, je ne pense
pas qu'ils en aient avant quelques siècles encore,
lorsque l'atavisme des temps aura modelé leur pensée
littéraire qui ne s'est manifestée jusqu'à ce jour que
par de juvéniles et généreuses ardeurs d'étudiant à
peine émancipé.
Par leurs films de propagande les Américains nous

ont prouvé qu'ils aiment tout particulièrement les
symboles. Ils les aiment tant, que leurs symboles
semblent parfois obscurs et contradictoires.
Eux qui ne reculent devant nulle dépense pour faire

un beau film, je veux leur indiquer non, les grandes
lignes mais le point de départ de celui qu'ils pourraient
tourner en compilant un de leurs écrivains, Washington
Erving qui, en 1831, écrivit Voyages et découvertes
des compagnons de Colomb.

Ça pourrait parfaitement se titrer : Reniement de nos
origines latines.

xre partie : le navigateur génois Christophe Colomb
découvre le continent qui prit le nom du navigateur
Florentin Americ Vespuce.

2e et autres parties, ce que vous voudrez et ce que
je ne veux dire aujourd'hui pour ne froisser personne-
Epilogue L'Urbs, l'Antique Rome des consuls victo¬
rieux montant au Capitole, acclamant ceux qui ont
osé proclamer à la face du monde II Risorgimento ItaVM
fara da se.

V. Guillaume Danvers.

LA:CINÉMATOGRAPHIEiFRANÇAISE

L'AMERIOOE A PARIS

M. D. P.

M. David P. Howells, l'un des plus importants édi¬
teurs de films des Etats-Unis, vient de passer quelques
semaines en France où il a traité plusieurs affaires
intéressantes.
M. Howells est chargé des intérêts à l'étranger de la

« First National Exhibitors Circuit » y compris les pro¬
ductions nouvelles de Charlie Chaplin, Mary Pickford,

1). W. Griffith, Norma Talmadge, Charles Ray, Jack
Pickford, etc. Il représente également la nouvelle' et
déjà fameuse firme « United pictures Théâtres of
America » dont les premiers films avec Anita Stewàrt
et Kitty Gordon, sont des succès sensationnels.
Nous avons eu le plaisir de recevoir la visite de

M. Howells qui a bien voulu nous dire l'excellente



LA CINEMATOGRAPMIE

fait un Service ENTIÈREMENT GRATUIT
à MM. les Directeurs d'Exploitations Cinématographiques Françaises

qui en font la demande
à /'ADMINISTRATION DU JOURNAL

48, rue de Bondy PARIS

LA CINÉMATOGRAPHIE FRANÇAISE

impression produite en Amérique par La Cinémaio-
graphie Française, dont le service est régulièrement fait
à toutes les maisons importantes.dès Etats-Unis..
D'après ce qu'il a pu voir pendant son séjour en

France, M. Howells est persuadé qu'un échange des
plus productifs doit se manifester bientôt entre les deux

pays. Le film français a trouvé en lui un chaud partisan
et il a acheté pour l'Amérique, plusieurs films, dont un
en série, choisis dans les dernières productions fran¬
çaises.
Homme d'action en même temps qu'observateur

averti, M. 1 lowells estime qu'il y a un double intérêt
pour les directeurs de firmes d'aller passer leurs contrats
dans les pays mêmes auxquels les films sont destinés.
C'est le seul moyen de se rendre compte des goûts et
des exigences de la clientèle, de nouer des rapports
cordiaux et de rester au courant des innovations

techniques ou commerciales qui ne peuvent manquer
de se produire dans une industrie en pleine évolution
comme celle du film.

« Au lieu d'envoyer des employés, nous dit M. Howells
je vais moi-même sur place traiter mes marchés, cela
m'a permis d'être au courant des desideratum de nos

clients du monde entier et d'entretenir avec eux de
cordiales relations.

» Je viens de parcourir près de deux cent mille
kilomètres et ai visité l'Australie, la Nouvelle-Zélande,
les lies Fidji. Samoa, Cook, Ilawaï, les Indes Orientales,
Ceylan, la Chine, le Japon, la Corée et les Philippines,
avant de passer en Europe.

« Je rapporte de cette longue randonnée l'impression
que le film est très certainement le plus sûr et le plus
précieux moyen de fraternisation des peuples. C'est
par lui qu'ils apprendront à se mieux connaître et à
s'estimer. La Ligue des Nations ne trouvera pas de
meilleur agent dé propagande et de diffusion.

« La France, à laquelle le monde doit tant, et qui
vient de donner un si noble exemple de courage et de
vitalité, reprendra une place prépondérante dans l'in¬
dustrie cinématographique car le cinéma est un art;
pèrsonne maintenant ne le conteste, et nulle part au
monde il n'existe un terrain plus fertile pour faire
germer l'art que dans votre héroïque pays ».

Ainsi parla M. David P. Howells. Et de telles
paroles dans la bouche d'un tel homme sont autre
chose que l'expression banale d'une courtoisie de
commande.

La Direction.
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Grande scène dramatique de M. MACHIN
Le plus Grand Succès est réservé à ce Film populaire,
d'une conception puissante et admirablement interprété.

TRÈSPROCHAINEMENT
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SUPREME
SACRIFICE ( HAUT LES MAINS ! )

GRAND CINÉMA-ROMAN D'AVENTURES

**"! Adapté par Henry de BR1SAY j
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* * * LA DILIGENCE INFERNALE # # #

Avant de partir pour la grande
guerre, Robert Rushe a confié

Depuis quelques semaines, les
habitants du ranch vivent dans une

IVlaud Strange, sa fiancée, au brave
Jackie.

sécurité trompeuse, car les Incas
n'ont pas renoncé à semparer de



leur " Princesse Divine " et Judith, la cousine de Maud, favorise leurs
projets.

Un soir, passe devant le ranch, en coup de vent, sur son cheval, le
Cavalier Fantôme. Au passage, il a décoché aux pieds de Jackie et de
Maud, une flèche autour de laquelle est enroulé un billet : « Tenez-vous
sur vos gardes, avant une heure vous serez attaqués. »

Mais ce n'est pas seulement l'agression des Incas que le ranch doit
redouter. Killmann a donné à son complice Polycat des instructions très
précises, et le voiturier, conduisant au petit trot sa diligence attelée de
quatre chevaux, s'engage dans un chemin de traverse à quelque distance
du ranch. C'est là que Judith, fuyant avec sa cousine devant les Incas,
remettra Maud aux soins de Polycat. C'est-à-dire que ce dernier a pour
mission de conduire la jeune fille à Killmann, qui en débarrassera définiti¬
vement l'irascible Judith.

Mais les Incas ne sont pas moins acharnés que Killmann et sa bande
à s'emparer de leur " Princesse Divine ". La première partie du plan de
Judith réussit pleinement, mais tandis que Polycat emmène Maud au triple
galop, il est attaqué par les Indiens, tombe assommé de la diligence qui
continue à filer au galop désordonné des chevaux emballés, et après une
course infernale, la diligence entraînant Maud affolée, vient s'abîmer dans
un torrent. Les recherches de Jackie et de ses braves compagnons, qui
ont mis les Indiens en déroute, demeurent vaines. Et c'est entre les mains
de l'infernal Killmann, acharné à sa poursuite, que vient tomber la
malheureuse Maud...

Mais la dernière partie n'est pas jouée, ce sont les Incas qui gagnent
la belle et, malgré les supplications de leur prisonnière, Amara Suya ne
consent pas à lui rendre sa liberté, alléguant que les oracles sacrés devaient
s'accomplir.

Longueur : 600 mètres — Publicité : 1 Affiche 120/160
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BABY MINE

BABY MINE
Les heures passent. Pas de bébé ! Par

contre, une dépêche d'Alfred qui arrive
le soir même.
— Cours vite à l'Orphelinat, dit Aggie

à Jimmie, et rapporte un bébé à n'im¬
porte quel prix.
Coup de téléphone. Voix de Jimmie :
— La mère ne veut pas abandonner son

enfant, et je ne trouve que des nouveau-
nés de 6 mois.
— Il faut absolument que vous me

nom — c'était Jimmie— et elle a menti en
affirmant que son départ lui avait coupé
l'appétit, et qu'elle n'était pas sortie de
chez elle, C'en est trop ! Alfred, furieux,
décide d'aller vivre à part, à Boston.
Et voilà Zoé toute seule et désolée.
Elle court chez Aggie pour lui deman¬

der conseil.
—-Si seulement vous aviez un bébé!., dit

celle-ci. Mais oui, c'est une idée, voilà le
seul moyen défaire revenirAlfred. Ecrivez

COMÉDIE EN QUATRE PARTIES

(Py)oÉ, Aggie, Jimmie et Alfred sont
quatre amis inséparables. Et un

kszz) double mariage resserre encore
leurs liens. Zoé épouse Alfred et Aggie,
Jimmie.
Double lune de miel.
Le plus grand rêve d'Alfred serait

lorsqu'elle est prise en flagrant délit, elle
repart sur un nouveau thème créé de
toutes pièces.

Ce n'est pas de la faute de Zoé, son
imagination est trop débordante, et sa
nature trop impulsive. Mais, lorsqu'elle
commence :

rapportiez un bébé, riposte Zoé, dussiez-
vous le voler.
Jimmie, suivant l'ordre à la lettre,

s'introduit comme un voleur et s'empare
du bébé de l'Espagnole. Mais, malgré sa
diligence, Alfred est arrivé avant lui.

— Où est bébé ?
— Jimmie est allé le promener un peu,

répond Zoé, jamais à court. Va te raser
en l'attendant, la première impression
est toujours importante.
Cependant, voilà Jimmie et le bébé.

Enthousiasme d'Alfred.
— Comme il est beau, c'est tout

d'avoir des bébés, beaucoup de bébés.
Zoé, qui ne songe qu'au plaisir— elle a
20 ans — n'en veut à aucun prix.
Premier nuage.
Mais Alfred ne tarde pas à découvrir

que sa femme ment sans cesse, pour rien,
pour le plaisir. Et, pour se tirer d'affaire

— Écoute Alfred, je vais te dire la
vérité, la vraie... celui-ci fronce les
sourds.
Deuxième nuage.
L'orage ne tarde pas à éclater : Zoé,

en son absence, a déjeuné au restaurant
avec un Monsieur dont Alfred ignore le



" BABY MINE " (Mon Bébé) (suite)
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ton portrait, Zoé !
Mais, l'Espagnole

qui a découvert le
rapt, vient faire un
esclandre au bas
de l'escalier. On a

toutes les peines du
monde à la calmer.
11 lui faut son gosse.
Que faire?
Le timbre de la

sonnerie retentit.
C'est l'Espagnole! Non, c'est la petite
fille de la blanchisseuse qui s'excuse
d'être en retard parce qu'il y a deux nou¬
veau-nés, deux jumeaux, à la maison.
Deux jumeaux! Voilà l'affaire. Et l'on
dépêche Jimmie, avec mission de rame¬
ner l'un d'eux.
Sous prétexte que Zoé est fatiguée, on

a éloigné Alfred; mais au moment où il
rentre à l'improviste, les deux bébés —
celui de la blanchisseuse et celui qu'on
n'a pas encore eu le temps de rendre a
l'Espagnole — sont dans le berceau.
Surprise !
— Mais oui, chéri, tu n'avais donc

pas remarqué ? dit Zoé sans se démon¬
ter... c'étaient deux jumeaux...
Oui, mais, maintenant, il faut un troi¬

sième bébé pour donner satisfaction à
l'Espagnole, qui devient menaçante. On

envoie Jimmie — encore ! — chercher le
deuxième jumeau.
Cependant, les cris de l'Espagnole sont

parvenus jusqu'à Alfred qui, à cent lieues
de soupçonner la vérité, a téléphoné à la
police pour l'avertir qu'un voleur d'en-
lants se cache dans la maison, tandis que
Jimmie revient avec le troisième bébé.
Eatalité ! Alfred est là!
— Nous ne voulions pas l'apprendre

cette nouvelle trop brusquement, explique
Zoé.
— Bigre, trois trumeaux !
Mais Alfred est enchanté. Cependant,

les policemen arrivent, se saisissent de
Jimmie et de l'Espagnole. Tout finit par
se découvrir.
— Si tu veux bien m'écouter, com¬

mence Zoé, je vais te dire la vérité, oh !
mais là... la vraie vérité vraie...
El Alfred, abasourdi, mais qu'une

trop longue absence du foyer incline au
pardon, écoute la cou¬
pable qui murmure a
son oreille :
— J'avais emprunté

ces bébés dans le but
de te faire revenir a

moi... et maintenant...
si tu veux bien... avoir
un peu de patience...

PUBLICITÉ :

eux Afficlies 120 160
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^eige et printemps, c'est la pensée qu'évoquent grand'mère Adélaïde
et sa petite-fille Suzanne.

Suzanne, orpheline de père et de mère, est tout pour Mme
Adélaïde de Sternay. Mais grand'mère Adélaïde n'est pas absolu-

'"W ment tout pour Suzanne... Car il y a, au fond du parc qui sépare la
propriété de Mme de Sternay de celle de M. Daubry, ancien officier de
marine, un vieux mur garni de lierre. Ce mur reçoit souvent la visite de

Kj9| Suzanne, mais elle n'est pas seule : de l'autre côté également, Roger, le
neveu de M. Daubry.
Quant aux vieux parents, ils ignorent totalement ce qui se passe par

■*"« * '' 'Tfc dessus leur mur mitoyen... Lorsque grand'mère Adélaïde, après une longue
9B - . m ,'^W "iiB® "III9HH absence de sa petite-fille, la questionne :

D'où viens-tu, ma chérie ?
IL wsSlsïïF ' VH ^BmSn99HIH Suzanne répond, en rougissant :

— De voir... les poissons rouges.
Tandis que, à la même interrogation de son oncle. Roger répond :

ft-'ï 3&Hr 'L -y Je viens... de potasser ma chimie organique.
W§immSSÊ ^a's s' entre les deux jeunes gens règne une grande sympathie, il n'en

JgAtJwflh '* i I ; - y v est pas de même entre leurs vieux parents. Et un jour, grand'mère, qui'MliÈW . 0 _ commence à se douter de quelque chose, a une explication sérieuse avec
E|gjF'. -, / -Jj sa Petite-fille-
pMm- rfi i ■HHH9I Pour un instant, lui dit-elle, cesse d'être gamine, et écoute-moi :^1 ■ IhHB tout à l'heure, j'ai surpris, en sortant de la messe, entre toi et le neveu de
MHg ,'. i j ,'jâSw .■^UÊSÊâBÊUÊtK M. Daubry, des regards permis seulement entre jeunes gens qui peuvent

V«S s'unir... Et ce n'est pas le cas.
S ofl Êgamm — Pourquoi ne serait-ce pas le cas, interroge anxieusement Suzanne ?

Mme de Sternay regarde profondément sa petite-fille. Décidément, c'est
plus grave qu'elle ne le prévoyait. Et une heure plus tard, M. Daubry reçoit
la lettre suivante :

« Monsieur, ce que nous redoutions arrive. Nos enfants s'aiment. Faites
que M. Roger s'éloigne ie plutôt possible de Kériou. »
Le soir de ce jour-là, le lierre du vieux mur mitoyen voit couler bien des larmes. Et il faut croire que la raison est grave qui

nécessite le départ de Roger, car le jeune homme, après une explication avec son oncle, se décide à quitter Kériou.
— Grand'mère, questionne Suzanne, maintenant qu'il est parti pour toujours, dites-moi, je vous en conjure, la raison qui

nous a séparés, dussé-je doublement en souffrir.
Mm« de Sternay évoque alors le passé :
— Tu sais combien jadis je te ressemblais, au point que je crois voir en toi le passé qui renaît. J'avais 20 ans lorsque

M. Daubry, l'oncle de Roger, vint passer trois mois de congé dans sa famille. Nous nous aimions. Comme toi, j'avais le tort
de voir, en cachette, celui que j'aimais. Mais, à notre demande de nous marier ensemble, mon père répondit qu'on en repar¬
lerait, au retour de M. Daubry, qui ne devait avoir lieu
qu'au bout de trois ans.

Hélas ! lorsque M. Daubry revint de ses lointains
voyages, j'étais la femme d'un autre.... de M. de Sternay,
que mon père m'avait imposé.

— Or, un matin, je commis la faute d'aller dire adieu à
Pierre, qui repartait pour toujours. Mon mari surprit ce
rendez-vous et, le lendemain, un duel avait lieu, et mon
mari était tué.

— Comprends-tu, maintenant, pourquoi tu ne peux
épouser le neveu du meurtrier de ton grand'père ?
Oui, Suzanne comprend, et elle se résigne. Les

semaines s'écoulent. M. Daubry, resté seul, médite et
s'assombrit. Mme.de Sternay, vivement atteinte par le
chagrin de sa nièce, qui ravive sa propre douleur, tombe
gravement malade. Au seuil de la tombe, on voit, et on
juge plus sainement. Grand'mère Adélaïde fait appeler
M. Daubry/ et les deux vieillards, touchés par la douleur
de leurs deux enfants, 11e s'opposent plus à leur bonheur.
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LES MUTILÉS AUX CHAMPS
LA MOISSON

Au début de la guerre, la plupart des
mutilés se croyaient condamnés à renoncer
au travail et à ne plus pouvoir gagner leur
vie par eux-mêmes.
Grâce aux progrès de la " rééducation

pt olessionnelle " et de la " prothèse ortho-
Pudique c'est-à-dire le remplacement dumembre amputé par un appareil qui en tient
mu, nos grands blessés disposent aujourd'huiLe membres artificiels d'une fabrication
rationnelle et on les réadapte parfaitement
j1 exercice de leur ancien métier, ou oneur permet d'en apprendre de nouveaux,
fis doivent leur retour à la vie active à

e ort scientifique français, dont tous les1 ays alliés ont bénéficié.

PâîiiC®L©i

La A TARENTAISE
(Vallée de l'Isère)

En passant dans cette belle vallée de l'Isère nous nous
arrêtons à Aime, petit village où se trouvent des restes
intéressants de l'antiquité, parmi lesquels la vieille
église Saint-Martin.
L'Isère, convertie parfois en torrent, traverse une

vallée couverte d'une luxuriante végétation, où les
cultures méridionales réussissent à souhait, d'immenses
tapis de gazons alpestres, des coteaux couverts de
vignes, de blés, de mûriers.
Nous arrivons aux Bains de Challes, dont l'eau est la

plus sulfureuse que l'on connaisse; puis à Bourg-Saint-
Maurice, petite ville très animée par suite de sa situa¬
tion près de la frontière.
La Tarentaise, couverte de pâturages, de bois de

sapins et de mélèzes, offre une variété d'aspects, un
charme particulier que n'ont pas les Alpes du Dauphiné.

LONGUEUR APPROXIMATIVE : 240 MÈTRES LONGUEUR APPROXIMATIVE : 135 MÈTRES
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Georges TRÉVILLE
<5®*

« Encore une biographie! » va s'exclamer le lecteur.
Quelle drôle de manie ont les journalistes de vouloir nous
intéresser aux accidents, voire aux péchés de jeunesse
de tous ceux qui trouvent place sur l'affiche, et le
programme, et combien peu nous importe l'âge où
leur poussa leur première dent de sagesse ou de folie!
Et vous avez raison, ami lecteur, rassurez-vous

donc et puisque vous aimez le cinéma, tendez votre
manne comme dit Daudet, ou plutôt prenez place
dans un confortable fauteuil, je vais à votre intention,
dérouler un film et des plus curieux : d'abord des
bruissements incertains, passons, c'est la première
enfance de notre héros; écoutez maintenant le prélude
de l'orchestre si plein de promesses... la scène se pré¬
cise... voyez-vous notre bambin errer, au crépuscule,
sur ce fond violacé des ombres qui tombent des mon¬
tagnes; le voyez-vous ici au bord de la mer, dont les
vagues viennent franger d'écume les récits où nichent
des clartés de saphir et d'opale?
Que cherche-t-il ? Tout et rien! L'art a frôlé ses

boucles blondes, et son imagination est partie en guerre...
1 Univers lui apparaît comme une scène immense, et
la vie comme un drame où il veut jouer son rôle, et
le bien jouer!
Mais pourquoi les arpèges imprécis des cordes se

laissent-ils dominer par la voix brutale des cuivres?
Hélas, la vie avec son triste cortège de désillusions
est intervenue; des conventions mondaines s'opposent
en notre doux pays de France à ce qu'on fasse tra¬
vailler les enfants en vue d'une carrière à laquelle
tous, grands et petits, riches et pauvres doivent tant
de joie, aussi notre jeune... Mais quels sont ces rythmesde jazz-band qui encadrent cet air de banjo; voyez-
vous ces pampas qui s'étendent à perte de vue, et où
galopent des gauchos qui s'en vont capter au lassoles sauvages cavales? Et quoi! Est-ce parmi eux que
nous allons rencontrer, notre artiste, et la muse drama¬
tique n'a-t-elle eu d'autre Pégase à lui offrir? Peut-
etre en aurait-if été ainsi, mais regardez ces sombres
descendants des Espagnols qui se démènent sur l'écran,des fusils en main, écoutez à l'orchestre ces hymnes
levolutionnaires... C'est, en effet, la révolution qui
gionde et c'est elle rpii va accaparer notre héros;niais le théâtre de la guerre ne le possédera pas long-
emps... le violoncelle gémit une lugubre mélopée danscette salle d'hôpital, à son chevet le spectre de la sinistre
itvrc jaune guette le jeune néophyte, partenaire qui,

si terrible soit-elle, n'esL point de taille à se mesurer
avec lui, car dans ce décor fastueux des ruines Incas,
le voilà en convalescence, faisant des fouilles pour
enrichir les muséums de l'Europe.
Connaissez-vous un vieux proverbe de province, ami

lecteur : « Ton père a tué du cochon, tu tueras du
cochon? » Si oui, vous comprendrez la scène qui se
déroule sous vos yeux; le père persuade à son fils revenu
d'Amérique, qu'ayant été lui-même professeur, lui, son
(ils se doit à son tour de rentrer dans le sein de 1' « Aima
Mater » et notre artiste, docile, d'essayer; voilà qui
explique ce pauvre décor de boîte à soupe où il s'applique
avec résignation, à incruster dans les méninges de
quelques crétins les principes d'orthographe acadé¬
mique, tandis que dans un coin, la muse pédagogique
se voile la face!
Aussi l'intermède ne dure que peu, et maintenant,

allumez les chandelles, et préparez les couronnes,
notre héros a sauté d'un air résolu sur le chariotde
Thespis; la destinée y a bien attelé une vache enragée
et c'est pourquoi l'orchestre joue le Ranz des Vaches,
de Guillaume Tell. Qu'importe, il en mange gaiement
et le char s'avance dans les paysages de cette Bohême,
chère à sa jeunesse.
Courage! l'orchestre joue avec plus d'assurance, et

la cinquième roue qui apparaît au coin de l'écran,
est celle de la Fortune, la maîtresse idéale, mais ô com¬
bien farouche.
Et maintenant, ami lecteur, qui m'avez deviné, et

certainement pardonné, je coupe le courant, et congédie
l'orchestre, car le Cinéma mettrait trop de temps à
vous filmer les nombreuses créations théâtrales de
Tréville, créations qui furent autant de succès, et non
des moindres, succès qu'il dût à son goût des plus sûrs,
à son chic incontestable, et surtout à sa vivacité d'intel¬
ligence, à sa compréhension scénique qui lui permettent
de s'adapter avec aisance, bien plus, d'incarner dans
la perfection les personnages qu'il devait interpréter.

Si l'on parcourt les programmes des différents
théâtres où il a été appelé à jouer, on est aussitôt
frappé de la diversité de ses rôles, il a, et c'est à mon
avis le critère du grand artiste, parcouru toute la gamme
d'expressions du comique au tragique, chose qui ne
peut surprendre que celui cjui ignore que c'est à l'école
de la vie qu'il a appris son métier de comédien.
Aussi nombreuses sont les scènes sur lesquelles il s'est

fait applaudir, et nous ayons pu le suivre au Vaudeville,
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au Palais Royal, aux Bouffes, à l'Athénée, au Théâtre
Réjane, à l'Ambigu, aux Variétés, etc., dans un nombre
incalculable de comédies, de drames, d'opérettes
voire de pantomimes :

Marie-Jeanne — La Porteuse de Pain — Roger la Honte —
•Les Crochets du Père Martin — La Jeunesse du Roi Henri —
Le Bossu — Les Deux Orphelines — Marceau —• La Grande
Marnière — L'Assommoir — Les Pauvres de Paris — Les Mys¬
tères de Paris — Le Juif Errant —■ La Tour de Nesles —■ Le Che¬
valier de Maison-Rouge — Les Enfants — Le Tour du Monde
d'un Enfant de Paris —• La Reine Margot — La Sorcière —
Fualdès — Les Chouans —• La Mendiante — Ruy Blas — Her-
nani —■ Le Vieux Caporal — Devant 1'Ennemiï — Le Péché
de Marthe — La Bête Féroce — Bébé — Francillon —■ Froufrou
— Le Fiacre 117 ■— Le Maître de Forges —■ La Cagnotte —■ LesFemmes Terribles —• Les Petites Mains — Les Vivacités du
Capt. Tic — Bataille de Dames — Les Pattes de Mouches —•

Train de Plaisir — Les Trois Chapeaux — Le Testament deCésar Girodot — Belle-Maman — Papa — Bonheur à quatre —•
Ferdinand le Noceur — Le Prince d'Aurec —• Le Voyage deBerluron — Les Femmes collantes — Les Fourchambault —

Petite^ Marquise — Le Barbier de Séville — Le Sous-Préfet
de Château-Buzard — La Crise — L'Impératrice — Le Véglione
— Le Voyage de Perrichon —• L'Affaire Edouard —■ Les Amants
légitimes — Le Bonheur Conjugal — Les Deux Noblesses —•Le Ruban —■ Disparu! —• Le Remplaçant — Les Petites Femmes
— Le Dindon —- Le Paradis —• Champignol malgré lui — LeSursis — Les Vieux Garçons —- Dora — La Marraine de Charley
— Madame 1'A.vocat — La Course aux Jupons —- La Boule —Le Conseil judiciaire — Marcelle —- Le Jeu de l'Amour et du
Hasard —■ La Poule et ses Poussins —- Clara Soleil — Le Fils
de Giboyer —• Famille — Le Monde où l'on s'ennuie —• L'Etran-
"®re V Les Petits Oiseaux — Les Deux Nids •— Le Gendre de
M. Poirier — Cabotins — L'Hôtel du Libre-Echange —- LaDuchesse de Montélimar —• Monsieur le Directeur — La Cageaux Lions —• Nos Bons Villageois — Feu Toupinel — Nos Intimes
—■ Serge Panine — Le Voyage de Corbillon — Vieux Pigeon —■1 lace aux Femmes! — Chéri — Un Fil à la Patte —■ Ménagearisien

^—• L'Anglais tel qu'on le parle — Le Gendarme estsans Pitié— Les Mémoires du Diable —• La Jeunesse de Louis XIV
~ Le Complot-—La Layette— Là Mariée du Touring-Club—■L Auréole — La Blessure — En Fête —• Le Vertige —■ Les Demi-Vierges —- Pour être aimée — Le Devoir Conjugal — Madamerurt ■ L'Age ingrat — Yvette — Petite Mère — Les Angles duDivorce — La Marmotte —• Les Sentiers de la Vertu — Mademoi¬
selle Josette, ma Femme — La Nuit de Noces —• Niquette et saivtere Flossie — Antoinette n'est pas fixée —■ Au pied du murlJn crâne sous une tempête —- Rival pour rire — Le Serment' Horace — Les Deux Sourds — La Chambre à deux Lits —•

n ,iYns — Livre III, Chapitre I — Le Luthier de Crémone —ne lasse de Thé •— Le Sanglier — La Diva en Tournée —

Dryite —• Eux! — La première Idée — English School —ja < ausse Agnès — Ni oui ni non —• Le Gourmet —• Le Gazier
Riche d'Amour — Une Fin — Eulalie —• La Bécassine —-

je souper d'un Réserviste —• Jaunard et Vertillon —- La Fraise
Permettez Madame! — La Grammaire —■ Les Deux Chambres
Juliette —• Le Rat —• Sylverie ou les Fonds Hollandais —

1 iN "ne ^emme du Monde —• Gymnastique en Chambre —•
Aa m av,e^e. ~ ^'a Demoiselle à marier —■ Les Trente-sept sous
_ t °Ylaudoin —' Incognito — La Visite de Maman —• La Vrille
__ — La Grimpette —- Le Jeune Homme d'en Face
fin ,u i TuaD'e — Gonzague —• La Carte Forcée — L'Enfant
('In . n— a PaPa — Madame Tantale — Le Petitperon Rouge ■— Pierrot et Pierrette — L'Enfant Prodigue

—• Tournoi d'Amour —- Les Dragées d'Hercule —- Madame X —
Le Marocain — Une Affaire Scandaleuse —■ Le Chopin — La
Marche Forcée — Chambre à part — Le Gant — Rafîles —- Un
Lycée de Jeunes Filles — Le Château à Toto —• Le Royaumedos Femmes •—• Les Chevaliers du Pince-Nez —■ Le Château de
Tire-Larigot —• Les Noces d'un Réserviste -— Orphée aux Enfers
— Les Prés Saint-Gervais — La Fille de Madame Angot — LaBelle Hélène — Boccace •— Monsieur Choufleury reste — Les
Charbonniers — Joli Gilles — Un Baiser en Diligence — Made¬
moiselle ma Femme! — Niniche — Miss Heyliett •—• La Fille
du Tambour-Major — Pomme d'Api — La Chaste Suzanne, etc.
Mais il ne devait pas s'en tenir là; dès le début du

Cinéma, il a été un des rares qui comprirent tout le parti
que l'art pouvait tirer de cette invention merveil¬
leuse et, loin d'éprouver les dédains de beaucoup
d'artistes pour l'art muet, il se prodigua sur l'écran
comme il s'était prodigué sur la scène, avec le même
succès, en vertu de cette faculté d'adaptation qui est
le fond même de son art ; c'est aussi pour cela qu'il ne
s'est jamais spécialisé, et qu'il a filmé d'innombrables
personnages depuis les rôles les plus « farces » jusqu'aux
traîtres les plus farouches :
La Journée d'un Billet de cent francs —- Jim et Good —• La

Rente Viagère — Le Théâtre et la Vie —- Un Client de Province
— Un beau Mariage —- La Fille, la Vigne et le Mannequin —
Le Soulier et la Bottine — Pierrot berné —• Aventurier du Val
d'Or — Acte de Probité •— Hôtel de la Concorde — Pour l'En¬
fant — Le Violon du Grand Père —• Le Savetier et le Financier
— Le Voile du Bonhuer — L'Amour qui aime —- Paillasse —■
La Pigeonne —■ L'Accident — Sœurs de Lait —■ L'Illusion —-

Prix de Vertu — La Danseuse de Siva —■ Le Feu au Couvent —
La Barbe grise — Le Courrier de Lyon — La Fille du Clown —
Les Emotions de Jacintha — La Sacrifiée —• L'Homme de Peine
— Mémorial de Sainte Hélène —• Le Cabriolet du Docteur —

Frère Benoit — Le Visiteur — Arsène Lupin — Rigadin contre
Arsène Lupin — La Vengeance de Liénius — Josette —■ Les
Trois Sultanes — Nini l'Assommeur —• Un Mâle — Roger laHonte — Trente ans ou la Vie d'un Joueur — Sans Famille —

Marie-Jeanne —• La Petite du Sixième — Le Tablier Blanc —•

Suzanne —• L'Attentat de la Maison-Rouge — Les Aventures de
Sherlock Holmès (7 films) — La Bande Mouchetée —■ Le Faux
Père —■ Le Secret du Moulin, etc.
Tréville s'est révélé scénariste et metteur en scène

de premier ordre. Parmi ses plus récentes productions,
nous citerons : « Mirage de Cœur - Chrysalis — et
Loretta ».

Voilà, succinctement résumées les principales carac¬
téristiques de la vie et de la carrière artistique de Tré¬
ville, vie et carrière qui se fondent en un tout harmo¬
nieux d'observation et d'expression.

Ce qu'il me serait plus difficile de dépeindre, ce sont
ses qualités d'homme du monde, d'urbanité exquise,
et de conversation si variée, qui font que l'on emporte
de son intérieur de la rue Caulaincourt, une indéfi¬
nissable expression de charme et d'art.

L'Archiviste.
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L'EXTASE DE LA PAIX
Vivent le Kaiser et ^a clique

Messieurs les voyageurs pour Stockholm, en voiture!
Après trois ans de guerre atroce, sans répit,
Soyons frères, tendons la main à l'imposture
Sans fausse honte et sans dépit.

Ne perdons pas de temps; les Scheidemann, les Haase
Nous convoquent d'urgence au banquet de la paix
Allons boire là-bas, la bière de l'extase:
Le vin de France est trop épais.

Les Boches, quoi qu'on dise, ont de grands cœurs d'apôtres
Oublions leur sadisme et leur brutal orgueil
Oublions tous nos Morts, renions tous les nôtres
Ma France, voilà ton cercueil.

Dans un suaire rouge, éclaboussé de honte,
Laisse-toi par des mains de fous ensevelir,
Disparais, s'il est vrai, comme d'aucuns le content,
Que tes fils aient peur de mourir.

Mais si ton cœur ardent bat toujours pour l'Idée,
Si tu te crois encor digne de tes exploits,
Replonge-toi, stoïque, dans l'horrible mêlée:
L'agresseur doit subir tes Lois.

A. Martel.
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CAPTAI N HARKLEY JUSTICIER (Suite)
Première vision : 6 IV

Édition : 6 Juin
k Les ressources dont dispose Jack Danburry
sont modestes. Il décide de chercher dans l'Alaska
la fortune qui lui permettra de revenir un jour
triompher dans les music-halls étmcelants, dans
les grands bars, dans les clubs fréquentés par les
riches oisifs. Soutenu par ce rêve, le jeune homme
débarque un jour à Kitt's City, et là il fit connais¬
sance d un homme probe, juste, loyal, intègre et
respecté depuis de longues années, parmi les
trappeurs de la région, à cause de la dignité de sa
vie et de sa force jjrodigieuse.
Cet homme simple et fruste aime, depuis

longtemps, Ruby Graham, jeune fille établie
depuis quelques années à Kitt's City. Elle
exploite un bazar fort bien achalandé où la graisse
de phoque voisine avec les confitures ou les
avant-dernières créations de la mode à Chicago,

et, cependant, le jour où Jack Danburry arrivait'
à Kitt's City, un événement inattendu eût, sur la
vie de chacun de ces trois personnages, une

influence définitive. Harkley et Jack Danburry se

rencontraient et le jeune homme hautain et mépri¬
sant était durement brimé par le coureur de plaine.
Ruby Graham intervenait aussitôt en faveur du
jeune homme dont la jolie figure et l'élégance
naturelle avaient grandement impressionné son

âme naïve.

Quelque temps après, pour le plus profond
chagrin du bon Captain Harkley, Ruby Graham
accueillait chez elle Jack, au grand scandale de la
population candide de Kitt's City. Captain
Harkley décidait alors que Ruby épouserait Jack.
« À Kitt s City », dit-il au jeune homme, 11 nos

lois sont rudes et primitives, les sanctions immé-

Captain Harkley
Justicier

MARSEILLE

CAPTAIN HARKLEY JUSTICIER

LYON, 66, Rue de l'Hôtel-de-Ville, LYON

l£4A^j)îiAKErUDLiaUE>
F/iRIS

Jack Danburry est un jeune fêtard dépourvu de
toute sensibilité. Après avoir séduit une jeune
ouvrière qu il a su influencer avec toute son
habileté charmeuse, il l'abandonne. La jeune fille
éplorée, vient avec son père dans la somptueuse
demeure du jeune homme. Elle y rencontre un
excellent homme, rigide et droit, M. Randolph
Danburry; celui-ci, après avoir entendu de la
bouche de la jeune fille le récit de son passé, veut

contraindre son fils à réparer ses fautes. Jack
Danburry n'a qu'une idée en tête, s amuser; la
pensée d'épouser cette petite ouvrière sans fortune,
qui ne peut être qu'une épouse modeste, qu une
mère tendre et bonne, lui sourit si peu qu'il
préfère l'exil. Randolph Danburry somme en
effet son fils d'avoir à réparer ou de quitter la
maison. Et le jeune homme préfère quitter la
demeure paternelle.

" CHATIMENT ". Elle a obtenu un incomparable succès d'émotion
dans les " PARIAS C'est avec la même conviction et le même

talent consommé qu'elle interprète le rôle principal dans

ENID MARKEY a laissé un impérissable souvenir dans
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bù rmflù" Scénario dramatique, super énpotiî.— Etude réaliste
des moeurs contemporaines. Rorpan coloré, original, rude, poignant
vrai comrpe vie- Interprété par l'héroïne désormais célèbre

CHATIMENT

Edition du 9 Mai

40, Place de Brouckère
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CAPTAIN HARKLEY JUSTICIER (Suite)

diates... Vous vivez avec Ruby Graham, vous

devez l'épouser », et les deux jeunes gens furent
unis légitimement. Jack vivait confortablement
du labeur de Ruby et du petit négoce de cette
femme qu'il n'aimait pas. Chaque soir il s'évadait
de la maison, hanté par le désir de revoir bientôt
les villes agitées de l'Est et de vivre dans le luxe
des fêtes continuelles. Chaque soir, Jack allait
s enfermer au triste music-hall de la ville, et

chaque soir il s'enivrait en compagnie de quelques
pauvres et lamentables" chanteuses du lieu. De
jour en jour son désir de repartir pour des régions
plus clémentes et plus joyeuses s'exacerbait.
Repartir seul, sans Ruby,qui lui semblait grossière
et laide. La quitter pour toujours, emporter l'or
qu elle possédait.
Une nuit qu il s'attardait au delà de son accou¬

tumée, Ruby infiniment bonne se mit à sa

recherche e\ sous la pluie torrentielle qui la
glaçait, elle découvrit entre deux buissons, aux

revers du ravin des Paumes son mari ivre mort et,

toute la nuit, Ruby resta près de lui.
Cette imprudence devait lui coûter la vie ;

quelques jours plus tard, la jeune femme mou¬

rante, appelait à son chevet son mari, qui depuis
qu'elle était malade le désertait chaque soir.

Gaptain Harkley infatigable veillait cette femme
qu'il avait aimée et qu'il aimait encore de toute
son âme sincère. Harkley anxieux attendait le
médecin, peut-être y avait-il encore une lueur
d'espoir. La malheureuse Ruby assurait que son

mari était allé chercher le docteur et que bientôt
il serait de retour. Jack Danburry, dans la taverne
sombre où il avait l'habitude de passer ses nuits,

s'enivrait, il songeait que bientôt Ruby mourrait,
que ce qu'elle possédait lui appartiendrait et que
seul il retournerait là-bas. 11 souhaitait fiévreuse¬
ment que le médecin ne vint pas et qu'on la
laissât mourir.

Ruby dans la cabane délirait, sa fièvre atteignait

'•VÇïèïfeiv\.- <■' ^ ■■ . . =■: -/■ A;
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CAPTAIN HARKLEY JUSTICIER
est une des belles créations du cow-boy célèbre
dont tous les écrans du monde ont éclairé avec

un succès toujours égal, la rude, touchante et sym¬
pathique figure :

WILLIAM HAUT
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La coopération de ces trois talents reconnus est le plus sûr garant
de la haute valeur de spectacle, de la puissance d'émotion de

CAPTAIN HARKLEY JUSTICIER (Suite et Tin)

aux dernières limites. Harkley, furieux de ne

point voir arriver le médecin tant attendu bondit
à cheval et il découvrait Jack Danburry qui jouait
avec une danseuse du music-hall et se gorgeait
de wisky, alors que les bras tendus, Ruby déses¬
pérée, mourante, implorait Dieu qu'il vint.
Harkley entraînait l'homme, tous deux entrent

dans la maison de Ruby; inaccessible, Jack est
insensible à toute pitié, à toute émotion, à toute

reconnaissance, même en cet instant suprême;
une seule pensée l'obsédait en ce douloureux
instant, être libre et retourner à Chicago vivre

de plaisirs et d'orgies, et pendant que Ruby
exhalait son dernier soupir, une main formidable
s'abattait sur l'épaule de Jack.
Harkley, roide, dur et implacable, courbait

Jack Danburry. « Elle t'a aimé, défendu, soutenu,
tu l'as trahie. Je vous avais unis dans la vie, je
vous réunirai dans la mort. »

Les années ont passées, Harkley solitaire à
1 âme fruste, les soirs glacés d'hiver, dans les
espaces infinis et mornes de l'Alaska, se souvient
encore comment mourut la seule femme qu'il
eût aimée.

BORDEAUX - 109, Rue Ste-Croix, 109 ■ BORDEAUX
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COMEDIES
Sont des fantaisies effrénées, acrobatiques, composées de situations

hilarantes et toujours étonnantes. Jouées par des artistes qui sont aussi
des athlètes et de merveilleux gymnastes. Fantaisies fertiles en extraor¬
dinaires surprises, riches en péripéties inattendues et toujours inédites.

Les FOX-Sunshine-Comedies sont les meilleurs compléments
d'un beau programme. Elles rehaussent, d'éclatante façon, les spec¬
tacles moyens.

RETENEZ=

de Minuit

Mariage mouvementé

TOULOUSE # 53, Boulevard Carnot 0 TOULOUSE
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PREMIÈRE VISION 6 MAI

INCE-PRODUCTION.

CAPTAIN HARKLEY JUSTICIER
drame m. environ

FOX-SUNSHINE.

MAISON de BAINS MODERNE
comi

FOX-FILM CORPORATION.

uns animes

NATURA-FILM.

par Ardouin Dumazet, auteur du Voyage
France, couronné par l'Académie française.

AUBERT-JOURNAL (livrable le 9 Mai)

LILLE <0 56, Rue des Ponts-de-Comminés 0 LILLE
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La Crise du Film Français
juGjéejpar les Italien^

(De noire correspondant particulier)

Rome, 20 avril 1919.

Cependant, que pour les lecteurs de la Cinématogra¬
phie Française j'essayais de saisir les raisons détermi¬
nantes de la crise de l'Ecran en Italie, un journaliste
italien et non des moindres M. Frederigo Giolli adressait
de Paris à la revue romaine In Penombra un spirituel
article traitant précisément de la crise du film français.
Curieuse coïncidence dont je n'aurai pas la mesquine

fatuité de tirer la conclusion proverbiale qui veut que
« les grands esprits se rencontrent », mais heureux
parallélisme qui va nous permettre tout en échangeant
des jugements réciproques d'amener cette navrante
constatation qu'il en est du monde cinématographique
latin comme des animaux malades de la peste. Si tous
ne meurent pas, tous se croient du moins atteints.
Nous n'aurons garde, en tout cas, de fuir l'occasion

qui nous est offerte de nous regarder dans le miroir
italien. L'étude de notre confrère Frederigo Giolli
apporte an surplus de telles qualités d'observation minu¬
tieuse et de sympathique ironie que sa reproduction
presque intégrale s'impose tant pour l'enseignement
précieux qu'elle comporte que pour le plaisir d'une belle
page, bien écrite, savamment tissée, et spirituellement
conçue.
M. Frederigo Giolli se livre tout d'abord à une sen¬

tencieuse critique de notre censure et de notre bureau¬
cratie. Est-il nécessaire de dire que nous y souscrivonsde bon cœur.

« Avec l'argent, d'un nouveau riche ayant fait fortune
11 dans la fabrication des culots de grenades, j'avais,
" ecrjt-il, récemment conçu le projet de fonder une
« maison d'édition de films dont le besoin se faisait
"

J U('ement sentir à Paris. Je trouvais une marque de8 fabrique honnête et suggestive,. Le Lampion-film," fidèle observateur des règlements sacro-saints
J allais respectueusement présenter mon nouveau-né8 aux bureaux de la Censure. En ma qualité de cen-8 seur, objecta immédiatement le fonctionnaire en
présence duquel je fus mis je ne puis approuver le1 re que vous avez choisi.

« L'allusion ironique ne m'échappe, en effet, nulle-
« ment. Vous appelez votre maison Le Lampion-film
« en signe de protestation habile contre le mauvais
« éclairage de Paris... Je suis un vieux malin allez !
« On ne me la fait pas. »

« — Je vous assure pourtant...
« — Inutile d'insister. Je suis un vieux journaliste

« et je vous répète qu'on ne me la fait pas... »
Cet incident réglé le censeur passe à l'examen des

titres de scénarios de la future maison éditrice et le

dialogue suivant, que ne répudierait pas Courteline,
s'engage :
— « ... Vous voulez faire de l'ironie avec moi, mais

ça ne prendra pas. .Je suis un vieux journaliste et vous
devez vous souvenir que nous sommes encore en guerre.
Ainsi vous intitulez un de vos scenarii : Un match de
boxe... Vous ignorez donc que les matches de boxe sont
interdits pendant la guerre?

— Et comment voulez-vous que j'appelle la réunion
de deux individus qui veulent se détériorer mutuelle¬
ment à coups de poings sur le ring?

— Une exhibition monsieur. Il y a une nuance entre
un match et une exhibition. Il y a une nuance.
Et cet autre titre : La grève des frotteurs !...
— C'est un film comique, monsieur le Censeur. Il

s'agit de la grève des frotteurs de pavés en bois.
—

... Mais c'est inadmissible. On ne parle pas de
grèves pendant la guerre. Je puis tout au plus admettre
Cessation générale du travail des frotteurs. Il y a une
nuance. Comprenez-vous ?
Et cet autre sujet?...
— 11 s'agit d'un film instructif, monsieur le Censeur.

Un train express qui marche à toute vitesse est...
— Vous tenez absolument à faire du défaitisme, s'ex¬

clama alors le censeur. Vous voulez tromper le pubic et
l'amener à l'émeute. Mais où avez-vous pris des trains
express marchant à grande vitesse pendant l'état de
guerre...
Cherchez une autre marque de fabrique pour vos

films et changez tous vos titres puis nous recauserons... »
— Je l'ai trouvée, monsieur le Censeur, j'appelerai

ma maison : « L'Eteignoir-film ! »
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« Mon ami nouveau-riche, conclut M. Frederigo
Giolli, fut dégoûté et mit ses capitaux dans un music-
hall de Paris où la Censure est moins rigoureuse.

Ce premier coup de boutoir porté, le journaliste
italien entre plus à vif dans la question et ajoute :
« On entend actuellement répéter partout à Paris :
« Le film français est en décadence; nous sommes enva-
« his par les films de nos alliés; nous ne produisons
« plus; l'art français de la peinture animée disparaît;
« nous piétinons sur place... Et il faut constater que ces
« doléances générales sont en concordance absolue
« avec la matérialité des faits. Sur tous les écrans
« publics se succèdent, en effet, des projections en
« majorité américaines et italiennes et avant peu le
« marché sera envahi par les films allemands qui se
« présenteront, sans doute, sous l'étiquette de films
« Yougo-slaves ».

M. Giolli passe ensuite à l'examen de la production
française et écrit :

« ... Pourtant les cinémas de Paris très nombreux
:c regorgent de spectateurs. La crise française de l'indus-
« trie cinématographique est donc bien une crise de
« films, c'est-à-dire une crise de production et non crise
« de projection et crise de public.

« .Te conviens volontiers du fait que les assauts de
« lutte, les coups adroits de poignard, la boxe libre et
« en général tout ce qui a trait aux souffrances humaines
« répugnent généralement aux honnêtes gens. Et pour-
« tant les pires ciné-romans sont régulièrement inscrits
« dans les programmes de production française. Après
« le Courrier de Lyon, après La main qui étreint et les
« divers chapitres de Judex voici mis en vogue le mélo-
« drame deMascamor qui est une espèce d'Arsène Lupin.
« On dirait que le public n'adore que le genre rocam-
« bolesqùe et il s'est trouvé, récemment une maison
« d'édition cinématographique qui voulait engager
« Suzy Despy et la mêler dans une action de police.
« La Despy, fraîchement issue de la prison de Sainl-
« Lazare ne put cependant faire l'affaire parce que
« son passé, en dehors du récent incident d'espionnage
« n'était, paraît-il, pas suffisamment chargé. Elle fut
« écartée donc pour insuffisance de litres.

« Une autre maison inspirée par le même genre de
« scandales a édité depuis plusieurs mois un film sur
« l'affaire Caillaux avec l'épisode de l'assassinat de
« Calmette. La censure a mis à temps le holà par mesure
« d'ordre et de sécurité publiques.

« Est-ce a dire que le public exige ce genre de film?
« .Je ne le crois pas- Le public va au cinéma souvent
« sans consulter le programme et bon enfant se con-
« tente de rire lorsque les limites du bon sens sont dépas-
« sées.

« Mais alors, puisque la canaille n'est pas absolu-
« ment le public élu des cinémas, pourquoi faire défiler
« sur l'écran tant et tant de suprêmes canailles? Pour-

« quoi? Parce que ces films constituent d'excellents films
« de spéculation et ne sont rien d'autre que des films
« à spéculation. Les marchands sont entrés dans le
« temple... cependant que les vrais prêtres de l'art sont
« allés danser la chaloupée dans les cabarets à la mode. »
M. Giolli met en regard de ce goût rocambolesque

la production américaine et parlant de la finesse des
acteurs d'Outre-Atlantique dit :

« ... Regardez l'acteur américain Douglas Fairbanks.
« C'est l'acteur le plus normal de tous les acteurs de
« cinéma, mais la réunion de toutes ses qualités de
« jeunesse le rendent combien plus fort et plus héroïque
« et plus impressionnant que les acrobates spadassins
« des coutumiers romans d'aventure. Douglas Fairbanks
« est un sportsman au-delà de toute expression. Sur
« l'écran sa beauté complète s'intensifie et se rend
« tangible. Ses plus étranges excentricités ne gênent
« jamais l'harmonie de sa ligne correcte. Il est toujours
« homme du monde.

« Quelle différence avec nos acteurs, sous-produits
« du Conservatoire qui ne peuvent jamais se montrer
« joyeux sans être vulgaires, et qui confondent l'élé-
« gance avec le « maniéré ».

« Et cette comparaison entre les deux productions
« française et américaine amène cette critique :

« Tous les films américains et quelques films italiens
« nous ont révélé l'existence tranquille et tourmentée
« à la fois d'un art cinématographique riche et varié
« comme la nature elle-même. Les films français,
« j'exclus les policiers et parle uniquement des beaux
« films étudiés — nous ont révélé au contraire un coin¬
ce plet asservissement à l'ancienne éducation théâtrale.
« fous les grands acteurs de la cinématographie fran-
« çaise viennent du théâtre. Le Conservatoire, l'Odéon,
« la Comédie-Française les ont contaminés et s'ils sont
« mauvais à l'écran, ils s'en prennent à l'opérateur
« qui n'a pas, disent-ils, l'habileté technique de son
« collègue américain.

« On peut retenir qu'une des principales raisons de
« la crise du film français réside précisément dans ce
« vieux fétichisme des vieux droits canoniques du
« théâtre. »

Je m'excuse de ces trop longues citations. Mon pardon
ne pourra se trouver que dans l'observation de la vieille
maxime : « Connais-toi toi-même. »

•Jacques Pietrini.
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LES DESSINS ANIMÉS
—

Le célèbre caricaturiste Hert Green qui a donné à la
maison « Pallié », de New- York tant de spirituelles com¬
positions, donne, dans The Motion Pictures, un aperçu
des difficultés inhérentes à son art.
Nous allons essayer de traduire ce 1res intéressant

article en regrettant de ne pouvoir en rendre l'humour
tout à fait américain.
D'abord, si un caricaturiste a quelque bon sens, il

ne se consacrera pas à la caricature animée. Cet art,
qui est surtout un métier, exige une patience de chinois
mise au service du travail manuel le plus insipide.

11 y a longtemps qu'on me demande comment cela
se fait les dessins animés. C'est assez difficile et compli¬
qué à démontrer à cause des divers éléments qui
concourent à l'exécution de ce travail. Je veux dire ;

les dessins, le découpage, les couleurs, la pellicule, etc.,
et les rapports entre eux de ces éléments.
Il faut d'abord savoir que le film se déroule dans

l'appareil de projection à la vitesse d'un pied par
seconde. Comme il y a seize images par pied, un film
de 125 pieds, dimension moyenne, comporte deux mille
images. J.e travail photographique est, de beaucoup
le plus long. Il dépasse toujours les prévisions les plus
pessimistes.
J'ai l'ait, la semaine dernière, une caricature animée

sur Vantialcoolisme. Je montrais une scène dans la rue,
la nuit. v\.u fond de la rue, on voit poindre un homme
qui s'avance en titubant. 11 s'élance contre la porte d'un
bar et recule stupéfait; une pancarte indique : Ferme.
Comme rejeté par un tremplin élastique, l'ivrogne tra¬
verse la rue toujours en se rapprochant et se heurte
a une nouvelle devanture portant l'inscription : Fé;rmé.
Le même mouvement est répété dix fois, au fur et à
mesure que le personnage s'approche du premier planoù il se résigne enfin, après une mimique expressive,
a s abreuver à la fontaine.

Je pensais avoir à faire environ 20(1 dessins de mon
homme dans sa promenade ondulatoire, mais, arrivé
au bout, j'en avais fait plus de 400.

La même erreur d'appréciation se produisit avec mon'dm Le Raid des Zeppelins. J'avais évalué à 350, le
"ombre de dessins de l'aéroplane bombardant le zep¬pelin. Or, je n'avais pas terminé la scène que j'en étaisoéjà à plus de 500.
Il est donc impossible d'évaluer à l'avance la sommede travail qu'exigera un sujet. Aussi ne me reste-t-iljamais le temps nécessaire pour aller pêcher des cre¬vettes, nra distraction favorite.

Des caricatures animées de l'importance de Kalzen-
jammer, Kids, Ilappy Holligand, Mutt and Jeff, etc...
qui mesurent plus de 500 pieds nécessitent l'emploi de
quize à trente personnes, hommes et femmes gagnant
de 10 à 300 dollars par semaine. Deux à trois mille
dessins sont exécutés et deux photographes travaillent
sans relâche pour réaliser ces tours de force.

On peut juger par là, des capitaux engagés dans une
pareille entreprise.
Depuis que Windsor Mac-Gay inventa la caricature

animée et composa son fameux film Gerlie, dont la
confection lui prit trois années, bien des perfection¬
nements ont été apportés à cet art spécial, des procédés
techniques ont été découverts par les praticiens, mais
ces améliorations ne portent que sur le temps consacré
à la réalisation de l'œuvre. On va plus vile, mais on
ne fait pas mieux. Rien encore n'a dépassé, dans ce
genre, le Désatsre du Lusitania, du même Windsor
Mac-Cay.
Le plus habile des caricaturistes au point de vue de

l'animation des personnages est évidemment Frank
Moser. Je l'ai vu mettre sur pied un scénario de I lappy
Holligan en moins d'un mois avec 3,000 dessins plus
étourdissants les uns que les autres.
Pour expliquer la façon de procéder, prenons par-

exemple un dessin animé bien connu : L'Oncle Sam
contre l'Allemagne.
Une ligne constituant l'horizon apparaît graduelle¬

ment. Pour produire cette ligne, nous traçons un trait
d'un demi pouce que nous photographions. Puis, nous
allongeons ce trait d'un nouveau demi-pouce et photo¬
graphions. Ainsi de suite jusqu'à ce que la ligne traverse
l'écran.
Nous dessinons ensuite, un tout petit morceau du

chapeau de l'Oncle Sam, nous photographions, etc.
Une fois l'Oncle Sam complet, nous procédons de

même pour le Kaiser en commençant par- la pointe de
son casque. Les deux personnages placés chacun d'un
côté de la ligne, l'Oncle Sam lance des briques sur le.
Kaiser. Ce lancement de briques exige 150 dessins, et
au fur et à mesure que l'avalanche accable le Kaiser
les briques se transforment en bons de la Liberté avec

l'inscription « Liberty Loan » dont les lettres se succè¬
dent une à une.

Lorsque la scène comporte un certain nombre de
personnes, cela exige un nombre incalculable de dessins.
Ma collaboratrice Miss Kelly possède, pour ce travail,
une,patience que je qualifierai d'angélique. J'estime
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que Miss Kelly a tracé déjà plus de jambes, de bras et
de têtes qu'il n'y a de puces dans un village nègre, et,
croyez-moi, il y en a...
Quand tous les dessins sont exécutés, nous sommes

eu possession de plusieurs piles d'acteurs en papier.
Il s'agit alors de faire jouer ces acteurs selon les exi¬
gences du scénario comme un régisseur fait pour les
artistes en chair et en os. Vous voulez par exemple,
que cet acteur traverse la chambre et s'assoie par terre.
Vous prenez l'un après l'autre les dessins du personnage,
selon le processus du mouvement décomposé. Les des¬
sins ainsi préparés sont numérotés de 1 à 1.000; la
vitesse de chaque artiste en papier est indiquée sur une
feuille spéciale qui est remise avec les dessins à l'opé¬
rateur photographe.
Nous appelons Stop Motion, la combinaison photo¬

graphique employée pour tourner les dessins animés.
Ge procédé consiste à obtenir un dessin par tour de mani¬
velle au lieu de seize comme cela se produit dans
l'usage courant.

On voit par là quel temps considérable est employé
pour quelques mètres de film.
J'ai observé avec le plus vif intérêt la confection

d'un film réclame qui montrait un couteau sortant du
tiroir, le pain s'échappant de sa corbeille, le couteau
étalant lui-même du beurre sur le pain.
Les deux pauvres, diables qui avaient entrepris ce

travail n'avaient, au bout de deux semaines, obtenu
que 35 pieds de négatif; leur patience était à bout et
on ne pouvait les approcher sans danger d'être mordu.
Chaque mouvement du couteau et des aliments était

photographié millimètre par millimètre; il fallait
photographier successivement toutes les innombrables
positions de ces objets pour donner l'illusion de l'auto¬
matisme.
L'effet était fort curieux, mais il faut pour ce travail

de véritables Bénédictins.
.J'ai l'habitude de longues séances de travail à mon

studio et lorsque je suis attelé à un nouveau film,
je m'acharne à sa réalisation avec une grande persé¬
vérance. .

En raison des milliers de Kaiser que j'ai ridiculisés et
même pendus, et aussi pour les innombrables Clown-
prinz que j'ai fait fouetter pour le compte de M. Pathé,
mon patron, si quelques-uns de mes lecteurs voulaient
bien suggérer audit M. Pathé de me faire obtenir la
Croix de Guerre, je laisserais pour un instant mes pin¬
ceaux pour leur offrir l'apéritif.
Mais qu'ils se hâtent, car mon contrat avec Pathé-

Plav finit le 1er juillet.
Pour me résumer, voici à l'usage des dssinateurs

qui veulent se lancer dans la caricature animée, un
petit vade mecum.
L'artiste en question doit connaître l'Anglais, le

Français et le Provençal, savoir sur le bout du doigt
les dix commandements; il doit être familiarisé ivec
les lois de la pesanteur, de la cohésion et de la gravita-
lion universelle; il doit savoir lire dans les astres,
réfléchir sur la matière et la philosophie, faire cuire un
œuf et un peu dessiner.
Combien de nos hommes d'état les plus fameux ont

à peine effleuré ces questions. Bert Green.
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Dans une demeure paisible et riante, deux jeunes filles, orphelines, ont passé d heureuses
années. Infiniment gâtée par sa sœur aînée Suzanne, entourée de plantes et de bêtes amies,
Marthe a grandi insouciante et joyeuse.

Hélas! Tout ce bonheur devait un jour être obscurci par le mariage de Suzanne. En effet,
Marthe, malgré les marques d'affection que lui prodigue son beau-frère, Claude, s'obstine
à voir en lui l'intrus, persuadée que la tendresse de sa sœur a diminué depuis son mariage.
Habituée à être choyée et à voir tous ses caprices obéis, Marthe s'irrite de l'amour de Suzanne
pour Claude, et se rend par tous les moyens possibles, désagréable et insupportable. Souffrant
trop d'être obligée de vivre côte à côte avec ce beau-frère que, sans raisons, elle abomine, elle
décide de partir, malgré les larmes de sa sœur, chez une de ses tantes qui habite l'Angleterre.

La séparation de part et d'autre est pénible. Suzanne, malgré la tendresse dont l'entoure
son mari, regrette bien souvent la petite sœur, si affectueuse et si gâtée. Marthe, de son côté,
souffre d'être loin de Suzanne, et s'aperçoit que la vie lui était très douce près d'elle.

Un an s'écoule, et Marthe, tout à fait calmée par cette longue absence, revient vivre
près de sa sœur. Sa nature franche et impulsive la fait s'excuser près de Claude, et ils deviennent
bientôt les meilleurs amis du monde. Ce ne sont, chaque jour, que promenades en barque, à
cheval, et Suzanne est heureuse de les voir si bons amis.

Roger Verneuil, ami de Claude, et qui se joint souvent à eux, s'éprend de Marthe, et
fait l'aveu de son amour à Claude. Très froid, celui-ci lui répond : « Je ne crois pas que Marthe
veuille se marier ». Surprise, Suzanne proteste et promet d'intercéder auprès de sa sœur;

Marthe pourtant refuse d'épouser Roger, et la vie continue douce et paisible.

# $ LES ÉTAPES D'UNE DOULEUR (Suite)

Un jour, au cours d une promenade en forêt, Claude, longeant un ravin, fait un faux pas
et tombe, et pendant que Claude, à bout de force, mais peu blessé s'évanouit, Marthe comprend
à la douleur intense qu elle a ressentie, la nature du sentiment qu'elle éprouve. Elle aime
Claude! Elle décide aussitôt de mettre entre eux une barrière infranchissable, et elle se fiance
à Roger, à la grande tristesse de Claude, qui lui aussi aime, d'un amour sans espoir, sa petite
belle-sœur.

Sur ces entrefaites, Suzanne, partant à Paris pour des emplettes, est victime d'un accident
de chemin de fer. Son corps n'est pas retrouvé. Des jours et des jours s'écoulent. Roger
insiste pour que Marthe fixe la date de leur mariage, mais un jour, Claude avoue à Marthe
son amour. Celle-ci vaincue, tombe sur son épaule, et ils échangent un long baiser qui les
fiance.
A quelque temps de là, Claude reçoit la visite d'un détective qui leur apprend que Suzanne

est vivante. C est bien Suzanne en effet qu'ils retrouvent, Suzanne qui, folle de terreur lors
de 1 accident s est enfuie loin, loin. Recueillie par de braves gens, sa raison et sa mémoire
n existaient plus.

Lorsque Claude et Marthe se trouvent en présence de Suzanne, ils comprennent que
leur rêve est brisé, et Marthe fait à sa sœur le sacrifice de son amour.

La vie familiale a repris. Suzanne, toute au bonheur d'avoir échappé à l'affreux cauchemar,
ne s aperçoit pas du drame poignant qui se joue tout près d'elle. Marthe est jalouse et souffre
atrocement des baisers, des caresses que Suzanne prodigue à Claude. Elle s'affole, se désespère,
et pense même au suicide. Son « Journal » qu'elle tient au jour le jour, fait jireuve de son
désarroi. Suzanne en plein rêve, en plein bonheur, a soudain la révélation de la vérité. La
lecture du cahier de Marthe lui confirme pleinement ses soupçons. Claude entre au salon au
moment où la pauvre femme sanglote désespérément et, pris de pitié, se faisant tendre et
doux, essaie de la consoler. De loin, Marthe voit la scène et, trompée par la contenance des
deux époux, elle s'éloigne désespérée. Affolée de jalousie, elle prend au laboratoire de photo¬
graphie un poison violent, et froidement le verse dans une tasse de thé qu'elle porte à sa sœur.
Suzanne dans une glace a vu le geste; elle a compris; profondément meurtrie, lasse de lutter
centre la vie, elle va boire, mais Marthe se reprend, arrache le poison à sa sœur, vide d'un
trait la coupe mortelle et supplie sa sœur de lui pardonner.

Bientôt il ne reste plus que ce corps charmant déjà raidi, où naguère palpitait une âme
vive et passionnée.

LONGUEUR APPROXIMATIVE : 1200 METRES
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GASTON A GAGNÉ
UN COQ

COMÉDIE COMIQUE

Gaston, jeune célibataire, a pour voisine une très jolie fille. Tous
deux échangent le matin des baisers par la fenêtre, au nez et à la barbe
d un vieux jaloux, amoureux, lui aussi, de sa voisine.

Gaston, pour tuer le temps, flâne sur les boulevards et s'arrête
devant une baraque dont le tenancier fait tirer en loterie des poulets et
des canards. Gaston prend quelques billets et gagne un coq. Heureux
comme un roi, il court au cabaret rejoindre ses amis. La fête continue
jusqu'à une heure assez avancée de la nuit. Le fêtard regagne enfin son

domicile, portant le coq sous son bras. Gaston n'a pas la présence d'es¬
prit d'éteindre l'électricité, ce qui fait que le volatile se met à chanter à
toute gorge et réveille tous les voisins. Désespéré, Gaston jette le coq

par la fenêtre. Celui-ci va tomber chez le voisin grincheux qui le rap¬

porte immédiatement à son propriétaire. Le coq continue ainsi à chanter
toute la nuit Au matin, Gaston voulant à tout prix se débarrasser de
son encombrant locataire, sort de sa maison cachant le coq sous son

bras. Mais il est rencontré par sa jolie voisine qui n'a pas pu dormir de
la nuit. Le coq est condamné à être mis à la broche pour être mangé
par les deux amoureux, qui profiteront de la circonstance pour échanger
de doux serments et des projets de mariage.

TRIANGLE KEYSTONE

interprétée par

^|8k|oLLY, la fille du père Hoquet, est amoureuse du grand
||f |#ïlf : - L . ' ' . t
ffSJtSJI premier rôle et rêve de devenir, à son tour, une

grande Vedette. Le père Hoquet reçoit une lettre de son

irère à l'article de la mort et quelques jours après il hérite
de sa fortune qui se monte à plusieurs millions. Du coup
voilà Polly qui nage dans 1 opulence. Deux machinistes du
théâtre Verni icel et Boquillon se disputent la main de la



LES DEBUTS D'UNE VEDETTE

riche héritière et se jouent des tours pendables. Finalement,
c'est Boquillon qui remporté. Le soir de la noce, le jeune

premier du théâtre est invité. Polly, qui est folle de lui,
envoie promener son mari et part avec l'artiste qu elle
supplie de lui faire jouer un rôle dans la nouvelle pièce.

Le soir des débuts de Polly dans un drame sensa-
•

V ; • J' ■ . -

tionnel, la salle est comble. Le public attend la nouvelle
o

étoile. Par malheur, Polly, qui joue le rôle d'une jeune
mère dont le mari part pour la guerre, s'embarrasse dans
les décors et renverse tout. Une bombe jetée maladroi¬
tement par Boquillon éclate ; le feu prend aux décors. On
se précipite sur la lance d'incendie et tout le monde est

inondé. La nouvelle pièce est un fiasco. Le jeune premier,
furieux, prend sa valise et quitte le théâtre ne voulant
plus entendre parler de Polly qu'il abandonne à son mari

LOGUEUR APPROXIMATIVE : 600 METRES

René NAVARRE

Septième épisode
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Elle le supplie de revenir à lui. Son Didier se hâte de mettre sur le compte de quelque
accès de fièvre paludéenne, les mots redoutables qui ont pu lui échapper.

Nuit terrible suivie d'un jour plus terrible encore... Palas a décidé d'emmener Françoise
loin de ce pays... En traversant la vieille ville pour se rendre à la Compagnie et y retenir ses

places, il reconnaît dans un louche personnage, qui vend de vieux habits, ci l'enseigne de
« Monsieur Toulouse », Fric-Frac lui-même!... Il veut fuir...

Il se heurte à un M. Onésime Belon qui n'est autre que le sinistre Le Bêcheur!... Palas
est rentré chez lui comme un fou!... Il ne peut plus douter qu'il est poursuivi par la bande de
son pire ennemi, de celui qui lui a fait souffrir mille tortures au bagne, d'Arigonde, dit « Le
Parisien !... »

Que veulent-ils?... On pourrait peut-être s'entendre! De l'argent?... Et il reçoit, en effet,
un mot d'Arigonde qui lui fixe un rendez-vous dans la vieille ville chez ce « Monsieur Tou¬
louse »!

Ira-t-il ?... Telle est la question qu'il se pose la nuit, enfermé dans son bureau avec ses

plus sombres pensées...
« N'y va pas! » lui souffle une voix venue du fond de la nuit, cependant qu'une forme

monstrueuse apparue à la fenêtre ouverte, lui tombe dans les-bras!... C'est Chéri-Bibi!...
Voilà un terrible sauveur sur lequel il ne comptait pas ! et qu'il avait peut-être dans son

bonheur un peu oublié!... Mais dans cette minute d'affreuse détresse, avec soulagement
il l'accueille!... Et les deux compagnons de chaîne s'étreignent!...

C'est un spectacle que celui des deux arms heureux de se retrouver quand l'un est forçat,
comme Chéri-Bibi, et l'autre un homme de la qualité de M. d'Haumont!!! Un spectacle
auquel, cachée dans l'ombre, assiste Françoisel...

Quel est cet horrible mystère?... La pensée de la pauvre femme agonise... Son cœur se

meurt... Elle se traîne comme une bête blessée, loin de cette monstrueuse aventure, pour n'être
point surprise...

« N'y va pas! » répète, pendant ce temps, Chéri-Bibi à Palas!... Mais Palas veut en finir
avec ces misérables et connaître leurs desseins...

Et il se rend au rendez-vous quand même!...

Louchet-Publicil.
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SCENARIOS DES PRINCIPAUX FILMS DE LA SEMAINE PRÉCÉDENTE

LE SEXE FAIBLE
Grande scène dramatique

Exclusivité « Ciné-Locaton-Eclipse »

John Hardmg, avocat général s'éprend de Dorothy Tilden
une jeune avocate de grand talent et l'épouse. L'avocat général
a un fils unique Jack, dont la conduite laisse fort à désirer et
dont la plus grande préoccupation consiste en la fréquentation
des bars douteux et des cabarets. Au cours d'une partie avec
des amis, il fait la connaissance d'une jeune danseuse, Annette
Loti et en devient éperdument amoureux. La danseuse a pour
protecteur un certain Raoul Bozon, mi-gentleman, mi-rasta
qui 1 aime a sa façon et dissimule sa féroce jalousie.
Dorothy, après son mariage, voit son existence complètement

changée. A sa vie de travail succèdent les réceptions, les bals et
,e,s, .s' Cette vie mondaine fatigue la jeune avocate habituéea 1 action et dont le grand bonheur serait d'être la collaboratrice
de son mari, mais celui-ci répond : (( J'ai épousé Dorothy Tilden,
une femme charmante, je n'ai pas épousé Dorothy Tilden,1 avocate. »

Les semaines passent, Jack toujours plus amoureux de la
danseuse, veut I épouser et demande le consentement de son
pere qui refuse; une scène déplorable éclate entre les deux
ommes, mais Dorothy intervient au plus fort de la discussion

<T a;eTSa flnesse femme, parvient à tout arranger. Elleecide d inviter la danseuse à une réunion intime avant d'an¬
noncer les fiançailles officielles. Mais au dîner elle amène du
fen ort en lu personne de Rosine, cousine de Jack. Le jeune
omme conquis par le charme de Rosine, délaisse Annette Loti.

1 kl<llf^S fours p1us tard, la danseuse qui aime véritablementJac -, lui fixe un rendez-vous pour un soir. Au cours de l'entre-
fM ' • ' .yalerner>t déclare son intention de rompre. Annette« ,°, ee s ecrie : « Je me tuerai plutôt que de te perdre » et ellesaisi un revolver. Jack cherche à la désarmer; dans l'obscurité,n coup de feu éclaté et Annette tombe. Affolé, Jack se réfugie
ez son père où la police vient l'arrêter, car la culpabilité est
agrante, dans la main de la victime on a trouvé un papier

tuéeSe ^V6C C?S mots ®cnts à l'encre rouge: «Jack Harding m'a
inau " J6"' " k passe en cour d'Assises. Un coup de théâtre
déf T T Se Pr°duit, c'est l'avocate Dorothy Tilden qui
De60 accu?c. On introduit Raoul Bozon, le témoin à charge,
proi™ S6S ■ atlons' Dorothy demande à l'interroger etve aux JuSes que le billet trouvé dans la main d'Annette

a été écrit par le témoin avec le stylo qu'il cherche à cacher et
dont le réservoir est encore rempli d'encre rouge. Le misérable,
à bout d'arguments, avoue qu'étant caché dans une pièce
voisine il avait assisté à la scène et avait profité de l'obscurité
pour tirer le coup de feu qui avait tué Annette. La jalousie
avait été le mobile du meurtrë, Jack est acquitté et Dorothy
l'héroïne de cette audience sensationnelle, tire une spirituelle
vengeance de son mari, en lui rappelant qu'il a épousé, non
seulement une femme charmante, mais une avocate de quelque
talent.

LA GOUTTE DE SANG
Drame en cinq parties

Exclusivité « Agence Générale Cinématographique »

Le colonel Joseph Calvert, type du parfait gentleman, a un
fils, Marley, et deux filles, Alice et Peggy.
Graham Lyons, ami et associé de Marley, est séduit par

le charme, la douceur et le caractère de Peggy, la plus jeune,
ce qui exaspèm Alice, hautaine, jalouse et orgueilleuse.
Ridge Harry, pauvre hère, habite, avec sa vieille mère, dans

la montagne. La pauvre vieille et son fils vont à l'église déjà
remplie de monde, ils doivent se tenir debout. Peggy, qui assiste
à la messe avec sa famille, se lève et cède la place à la mère de
Harry, ce qui provoque chez Alice un geste de dédain.
En ce moment, entre le Nord et le Sud Américains, un

incident survient et la guerre est déclarée. Graham Lyons
recrute des volontaires pour servir dans la compagnie du capi¬
taine Marley Calvert. Harry Ridge se présente, mais il est
refusé dédaigneusement par Graham Lyons qui le traite de
vagabond. Harry prononce des paroles de menace contre ce
gentleman qui l'a repoussé.
Le vieux colonel, très malade, est soigné tendrement par

une métisse, Hannah Jackson, qui, depuis de nombreuses
années, est à son service. Il se sent faiblir et, avant de mourir,
il remet à sa servante une attestation reconnaissant qu elle
est la mère d'une de ses filles née le 11 juillet 1839.
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FEMINA
Drame

Exclusivité « L. Aubert »

Riche, adulée de tous, belle et séduisante d'une troublantebeauté, Claudia de Vannozi, veuve à vingt-sept ans, attendchaque jour d'un nouveau caprice l'apaisement de son humeur
fantasque. Vainement elle cherche un remède à l'incurable
ennui, au vide de son existence frivole.
Aux ruines de la Rome Antique, elle demande l'évocation des

gloires et des hontes des siècles disparus. Les pierres du Colisée
se peuplent à ses yeux de tout un monde agité de passions;elle revoit les Césars au milieu de leur cour altérée du sang desgladiateurs. Le combat terminé aux applaudissements d'une
foule en délire, tous attendent, du maître du monde romain, le
signe de clémence ou l'inexorable sentence qui réglera le sort du
vaincu.

A l'opium, Claudia réclame des visions plus étranges où
prennent corps et s'animent les aspirations morbides de sa
personnalité avide d'émotions insoupçonnées. Tour à tour rêve
ou cauchemar, la valse effrenée des feuilles mortes se change
en une ronde vaporeuse de nymphes mutines et lointaines.
Mais elle se fixe aussi et se concrétise en un symbole effrayant,
qui est comme l'image même de la perversité féminine.
Aux adorateurs qui gravitent autour d'elle, ses lèvres pro¬

metteuses imposent les épreuves imaginées par sa cruellefantaisie pour les départager. C est que sa coquetterie malfai¬
sante n'a pas encore trouvé parmi eux l'être de jeunesse, d'en¬
thousiasme et de beauté dont elle fera sa proie.
Combien différente est l'existence toute de labeur probe et

silencieux menée par deux sculpteurs dans une villa retirée de la
Voie Sacrée parmi les bosquets de cyprès dont la flamme sombre
s'élève vers le ciel de Rome, symbole grave et recueilli des
aspirations les plus sublimes de l'art! L'un, Orsino Savelli,
Maître parmi les Maîtres de la sculpture moderne, est à l'apogéede sa gloire. L autre, Henri Ribéra, disciple préféré du grand
homme partage son culte pour son unique idole, l'Art Souverain.
Emportés l'un et 1 autre par l'enivrement fécond de leur rêve, ils
ne vivent que pour lui, et, tels les solitaires d'une thébaïde
nouvelle, ils ont renoncé à toute distraction, à tout contact même
avec les vanités du monde dont le perpétuel papillotement
pourrait venir troubler le calme de leur atelier. Par-dessus tout,
ils ne sauraient admettre le danger d'une présence féminine, si
passagère soit-elle, à part celle de quelques modèles salariés.
Savelli veille à l'inviolabilité de ce sanctuaire de l'art et en ferme
jalousement la porte aux élégantes et aux snobs.
Pourtant, quelle n'est pas sa surprise en face de l'audace

persistante qui conduit chez lui Claudia de Vannozi!... Elle
vient implorer de lui un médaillon, simple camée, où se fixeront
pour la postérité les traits de sa beauté. En vain Savelli se
retranche-t-il derrière sa résolution. La plastique de cette femme
triomphe de ce farouche et austère disciple de l'art. 11 accepte
d immortaliser sa beauté en un buste dont il modèle l'ébauche.
Mais, avec elle, l'amour et la douleur sont entrés dans l'atelier.

Malgré son âge, Orsino Savelli a la faiblesse de céder à l'irré¬
sistible séduction de Claudia; il s'éprend pour elle d'une passion
respectueuse et concentrée. De son côté, Claudia, malgré la
gloire qui auréole le Maître, est attirée par la jeunesse inexpé¬
rimentée de Ribéra. Elle le décide à venir la retrouver de nuit,
dans le somptueux palais où elle livre à ses yeux émerveillés le
secret de ses charmes.

La guerre bat son plein, Harry Ridge se sépare de sa mère
et s en va s'enrôler dans une armée. En route, un chef de
guérilla lui propose de se joindre à sa bande, Harry accepte.Un raid contre le village des Calvert est organisé et Harry en
prend le commandement. Dans la bagarre, il saisit une femme
dans ses bras et reconnaît Peggy dont il n'a pas oublié la bonté
pour sa mère. Il la sauve. A 1 improviste, Peggy lui embrassela main. Ce baiser, si peu familier pour lui, le rend tout pensif.La guerre terminée, Marley Calvert, ruiné, est parti dans1 Ouest, il est devenu caissier aux mines du Colorado. Harry
Ridge, chef reconnu du raid sur le village, est recherché. Il
apprend que sa mère est morte de faim, méprisée, chassée parles Calvert. Il se rend sur sa tombe et, devant cet acte de piétéfiliale, les gardes qui 1 épiaient, le laissent échapper pour cettefois.
Peggy écrit à son frère qu'elle se rend auprès de lui. Harry

arrête la diligence et, poursuivant sa vengeance, il s'emparede Peggy.
A Buck Jackson, fils de la servante, également voyageur,il prend le portefeuille contenant le certificat fait par le colonel

Calvert.
Il traverse montagnes et rivières avec son précieux fardeau.

Marley est à la recherche de sa sœur. Il passe une nuit près dela hutte où elle se trouve, mais Peggy éteint le feu qui aurait
pu attirer l'attention des chercheurs. Pour cet acte de bonté,
Harry reconduit Peggy jusqu'à la porte de chez son frère.
Graham Lyons apprend de Buck Jackson qu'une des filles

Calvert est sa sœur et sachant que Marley, frère aîné et tuteur,
a disposé des fonds de la compagnie, il propose à celui-ci un
marché honteux. IMarley cède d'abord au tentateur et Graham
se rend dans la pièce où se trouve Peggy, il veut la saisir mais
une voix railleuse le fait se retourner, il se trouve face à face
avec Harry Ridge qui a risqué la captivité pour revoir celle
qu'il aime et dont il se sait aimé. Une lutte terrible s'engage et
Graham, traitreusement, fait feu sur Harry.
La police avisée que celui qui attaqua la diligence est chez

Calvert, se présente, mais Marley reconnaissant, cache le
blessé en le faisant monter dans un grenier. Il répond que
Harry Ridge est parti et offre à boire aux policiers. Le chef de la
troupe lève son verre mais s'arrête stupéfait, une goutte de
sang vient de tomber dedans. C'est de la blessure de Harry
qu'elle provient, tombant par l'interstice du plancher du grenier.
Ridge se rend, mais Calvert est décidé à le sauver. Faisant signe
a Peggy d éteindre la lumière, il pousse violemment Graham
Lyons par la porte tandis qu'Harry s'échappe par la fenêtre.La police fait feu sur Graham qui est atteint.
Après toute cette bagarre, Marley ramasse ùn papier que,dans sa fuite, Harry a laissé tombé, c'est l'attestation du vieux

colonel à sa servante métisse. Peggy et Marley se rendent
compte, par la date de la naissance, que c'est d'Alice dont il
s agit. En une vision, leur apparaît l'arrogante fille, frappéedans son orgueil, se lacérant pour reconnaître le sang qui couledans ses veines.

Le grand frère console sa douce petite sœur, qui porte à ses
lèvres le mouchoir de celui qu'elle aime, en lui disant : « Il sait
que vous l'aimez, Peggy, il vous reviendra ». En location aux CINÉMATOGRAPHES HARRY, 158 ", Rue du Temple, Paris
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Rongé par la jalousie, Savelli a attendu jusqu'à l'aube le
retour de son élève, dont il a surpris l'absence. Devant des
explications embarrassées, il n'a pas de peine à deviner la vérité.
Et c'est alors l'inévitable et cruel déchirement. Henri Ribéra
veut tenir tête à son maître, car il trouve, dans sa fierté d'être
aimé par Claudia, une force qu'il ne se connaissait pas. Mais le
vieux sculpteur, de dépit de voir ruinés ses projets les plus chers,anéantis les espoirs qu'il fondait sur le travail de son élève tenu
cloîtré loin des tentations de la vie, le sculpteur brise le buste
ébauché, comme s'il voulait rompre son propre cœur. Henri,
plein de repentir, se jette dans les bras de Savelli, et, mêlant
leurs larmes, les deux hommes s'étreignent désespérément
comme pour être plus forts contre cet amour qui a risqué dedétruire l'harmonie de leurs âmes.
Mais se piquant au jeu devant l'obstacle à vaincre', Claudia,

l'étrange créature, s'obstine à disputer au Maître le disciple qu'il
veut reconquérir. Moitié par amour, moitié par caprice, elle
s'attache à lui, le retient, l'entraîne vers la Riviera.
Là, pendant quelques mois, c'est pour eux le bonheur parfait,tandis que, solitaire dans son atelier, Savelli déplore amèrement

l'imprudence commise le jour où il céda à son admiration pourles formes sculpturales de la belle visiteuse.
Or, tout lasse, tout passe ici-bas. L'enjôleuse néglige bientôt

pour un nouveau jouet le hochet qu'elle s'était donné. Il ne reste
à Ribéra qu'une ressource : implorer en une lettre désespérée,le pardon et le secours de son vieux Maître dont l'indulgence
lui est acquise.
Orsino Savelli se hâte d'accourir. Mais n'est-il pas trop tardPAu milieu des fêtes qui se succèdent dans le luxueux palace,Henri Ribéra, miné par la jalousie, par le ressentiment des

dédams dont il est maintenant accablé, Henri Ribéra n'est plus
que l'ombre de lui-même. Ne raisonnant plus, il ne comprend et
ne voit que cet irréparable désastre : son amour méprisé, la place
prise dans le cœur de cette femme, et prise pour toujours ; car
son rival est riche, et lui, il ne peut apporter à la femme fatale
que les promesses de sa jeune ambition.
Un soir, pendant une kermesse, Claudia triomphe avec

cynisme : elle a mis aux enchères un baiser de ses lèvres, et le
malheureux Henri doit savourer, jusqu'au bout et en silence,
toute l'amertume de cet affront; voir son rival, vieil habitué des
fêtes de nuit, cueillir ce fruit qu'il croît n'être dû qu'à lui. Bien
plus, son amante d'hier se permet de répondre par des sarcasmes
à ses justes reproches. Exaspéré, Henri, cédant à un mouvement
de rage irrésistible, abat d'un geste vengeur la perverse créature.
Le drame s'est déroulé, rapide, imprévu, sans témoins. A la

foule de gens accourus, le meurtrier se dispose à avouer la vérité.
Mais voici qu'Orsino Savelli se précipite et s'interpose; ils'accuse lui-même. Au loin peuvent mourir les derniers accords
du concert ; justice est faite.
Lui, le Maître des Maîtres, il a su tirer vengeance de celle qui

croyait pouvoir se jouer impunément de l'Art et de ses disciples.Se tournant alors vers Henri, le vieux sculpteur explique :
« C'est à toi de vivre et de triompher: tu es jeune; c'est à moi de
mourir, car je suis vieux... Conserve au monde le flambeau dont
je t ai légué le soin d'entretenir la flamme. Puisse ton labeur
assurer parmi les hommes la perpétuité du Génie! »

LES TROIS AMAZONES
Comédie en quatre parties
« Exclusivité Gaumont »

Une marquise, à la suite d'une maladie nerveuse, ne put
voir ses trois filles habillées autrement qu'en hommes.Elles changèrent donc leur titre de Miss en celui de « Lords !
et prirent leur rôle au sérieux.
Un soir, deux des « Lords » ont, pour aller à un bal, reprisleur décolleté. Elles y rencontrent deux Messieurs avec lesquels« elles flirtent terriblement ».
Le troisième " Lord » Tom, afin de fuir la société des gensinsupportables va, avec ses habits d'homme, dans un music-

hall. Il pousse la conscience de son rôle jusqu'à flirter avec une
jeune femme. Celle-ci a un jaloux qui, furieux, bondit sur
« Lord Torn ». Lord Tom saute dans l'auto d'un officier
aviateur et s'évanouit. L'officier l'emporte chez lui pour lesoigner et s'aperçoit alors de la supercherie. De son côté, lajeune fille, reconnaissant en l'aviateur, un de ses cousins, Lord
Litterly, se sauve.

Quelques jours après, ce cousin se présente au château.
Mais la consigne est sévère : on ne laisse pénétrer aucun homme
auprès de ces « Messieurs ».
L'aviateur enlève « Lord Tom » sa cousine, pendant une

promenade à cheval.
Les deux autres » Lords» donnent rendez-vous dans une salle

de gymnastique à leurs amoureux du bal. Tom et Lord Litterlys'y trouvent également. Ce bel ensemble d'amoureux est
découvert par la Marquise grâce à l'indiscrétion d'une servante.
Mais tout s'arrange par un triple mariage.

TRADE MARK REGISTERED

L'HEURE DU PARDON
« Exclusivité Pathé »

Artisan de ses œuvres, Simon Rodger, jadis simple ingénieur,
est aujourd'hui directeur et président du Conseil d'Adminis¬
tration de l'importante Com agnie de Railwa s « la Stillwa-
ters ».

Très actif, il exige de son personnel un labeur intense, mais
les ouvriers influencés par Tom Burns, mauvaise tête et beau
parleur, se trouvent surmenés et Rodger sent une sourde irri¬
tation se manifester autour de lui.

Justement, Tom Burns est à la veille d'obtenir pour sa
compagnie un monopole du gouvernement et une grève, que
soutiendraient les sociétés concurrentes, serait fort regrettable.A ce moment, une collision a lieu entre deux trains de la
Stillwaters. Le coupable est Tom Burns qui, accablé de fatigue,
s'était endormi. Peut-être est-il excusable, mais pour l'exemple,
une sanction est nécessaire et Tom Burns est invité à prendre
sa retraite. Il ne s'y résigne que la haine dans le cœur et un
désir de vengeance.
Cependant Rodger, à qui il a voué toute sa rancune, ne pense

qu'à adoucir sa situation. Sachant qu'il refuserait tout secours
venant de lui," il lui fait savoir, de la part de la Société, qui!
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toucherait une rente annuelle et bénéficierait du logement
gratuit à la ferme de Rolleboise.
Tom Burns y vivrait très heureux, avec sa femme et sa petite

fille, s'il ne souffrait toujours de la blessure d'amour-propre
causée par son renvoi.
Cependant, celui qu'il continue toujours à haïr, Rodger, est

tombé gravement malade, à la suite de surmenage, et la lutte
de ce vieillard contre l'anémie cérébrale, qui le guette, est fort
émouvante. Mais ses détracteurs se sont empressés de faire
courir le bruit de sa maladie, on le dit à la mort, certains même
ont déjà envoyé des condoléances. Dans un effort suprême,
Rodger, malgré la défense de son médecin, paraît à l'Opéra
et les actions de la Stillvaters qui, déjà, dégringolaient ferme,
remontent rapidement, Rodger obtient le monopole du gou¬
vernement et se décide enfin à se reposer à la campagne.
C'est l'hiver, aux approches de Noël, Rodger, bientôt rétabli

par le grand air, s'est fait une grande amie d'une toute petite
fille. La nuit de Noël, l'enfant, à l'heure où le petit Jésus
descend dans les cheminées, vient, à travers la neige, déposer
son bas dans la cheminée de son vieil ami. Rodger endort
l'enfant auprès du feu, tandis que son domestique va chercher
des jouets. Et lorsque la fillette s'éveille, c'est un émerveille¬
ment.

Cependant, ses parents, inquiets, ont suivi ses pas sur la
neige et ont été conduits ainsi à la demeure de Rodger, qui
reconnaît Tom Burns! La haine de l'ancien ouvrier n'a pas
désarmé; pourtant lorsqu'il comprend que celui qu'il consi¬
dérait comme son ennemi n'a cessé d'être son bienfaiteur, toute
sa rancune tombe, et le patron et l'ouvrier deviennent, simple¬
ment, deux amis.

CŒURS ENNEMIS
Exclusivité « L. Sutto »

James Randall Emerson, héritier d'une ancienne et aristocra¬
tique famille est sur le point d'épouser Lucile Gray, riche et
jolie orpheline, pupille de ses parents. Est-ce le fait d'avoir
passé son enfance en compagnie de sa future femme P James
n éprouvé aucun enthousiasme pour ce mariage, Lucile, au
contraire, est très éprise de son fiancé.
La cérémonie somptueuse touche à sa fin. Les jeunes époux

se préparent à partir pour le traditionnel voyage de noces.
landis que Lucile est allée revêtir son costume de voyage,

James sort de sa poche une photographie ornée d'une dédicace
et la regarde longuement. Absorbé par cette contemplation,
na pas entendu s'approcher sa femme. Celle-ci saisit le

portrait et demeure stupéfiée. C'est l'image d'une jeune femme
et la dédicace est ainsi conçue : A James, mon époux adoré,
Grâce. »

Ee jeune marié a un mouvement de colère. Il se refuse à toute
explication et voilà deux époux qui entrent dans la vie conjugale
avec un malentendu qui ira s aggravant et empoisonnera leur
existence.
Douze ans ont passé. James n'a jamais expliqué l'histoire du

Portrait. Lucile, repliée sur elle-même, n'a pu donner à son
ame ardente et passionnée l'essor qu'elle rêvait. Ce sont deux
adversaires en face l'un de l'autre et dont la vie n'est faite que de
soupçon et de méfiance.

Au moment où il doit partir pour un court voyage, James
recommande à sa femme d'éviter en son absence la société d'un
de leurs amis, Paul Jefferson, dont l'attitude vis-à-vis de Lucile,
lui fait ombrage. Lucile se révolte contre la prétention de son
mari; elle lui reproche ses douze années de déceptions et lui
jette une fois dé plus à la face la femme au portrait.

James parti, Lucile se retrouve seule avec ses pensées. Elle
est sollicitée par deux tentations. Une voix intérieure, qu'elle
croit entendre, lui conseille de refaire sa vie, de chercher
ailleurs que dans son ménage, le bonheur. Sa droiture native,
au contraire, et aussi l'amour qu'elle n'a cessé d'avoir.pour son
mari, lui montrent le vrai chemin, celui du devoir. Ce soir
même, tiraillée entre ces deux sentiments, elle veut tenter une
dernière épreuve. Elle donne congé aux domestiques, en leur
recommandant de laisser entr'ouVerte la porte de la terrasse;
puis elle téléphone à Paul, l'ami sincère, en lui confiant l'état
de son âme. Paul l'engage à se défier d'un mouvement de colère
et à ne pas courir vers un malheur plus grand.
Le valet de chambre, méfiant et sournois, a envoyé au mari

un mot à la gare, lui recommandant de rentrer inopinément
chez lui pour y voir des chosës intéressantes. James revient,
entre par la porte entrebaillée et, dans l'obscurité, s'avance vers
le salon, où se tient sa femme. Celle-ci l'enlace passionnément
en l'appelant : Paul !
L'époux qui se croit outragé tourne l'interrupteur et se

répand en invectives. C'est alors la grande scène de reproches.
Lucile accable son mari de sarcasmes. Aveuglée par la colère
concentrée depuis tant d'années et que les conventions mon¬
daines seules empêchaient d'éclater, la jeune femme soufflette
James des pires injures. A tel point que celui-ci, affolé, Se pré¬
cipite sur elle et l'étouffé sous les coussins du divan en hurlant ;
« Assez! assez! Tu ne vois donc pas que je t aime! »
Dans sa rage, James achèverait sa femme si un incident im¬

prévu n'apportait un brusque changement à la situation. Par
la porte mal fermée, est entré, avec une bourrasque de neige, un
pauvre petit garçon dépenaillé, qui vient s'écrouler sur le tapisi
James prend l'enfant, s'installe sur le divan à côté de Lucile à
laquelle il dit : « Remerciez ce jeune intrus, vous lui devez là
vie. »

Lucile a trouvé un dérivatif à ses peines. Elle soigne le jeune
garçon que le destin lui a si bizarrement envoyé et trouve dans
l'amour de cet enfant une douce consolation.
Un journal lui apprend bientôt à qui elle a à faire. Le jeune

Jimmy s'est enfui du domicile paternel après avoir, dans un
ntoment de folie, tiré un coup de revolver sur son père, sinistre
ivrogne qui maltraitait sa mère malade pour obtenir de 1 argent.
C'est en fuyant à la vue d'un policeman que l'enfant a pénétré
par la porte qu'il avait trouvée ouverte.
Lucile va chez la mère de Jimmy. Le père n'a été qu'égra-

tigné par la balle, mais la pauvre femme est au lit.
Questionnée par Lucile, elle déclare que_ Jimmy n'est pas son

fils, mais celui d'une de ses amies, dont 1 histoire est du reste
écrite sur un carnet qu'elle remet à la visiteuse. Alors l'épouse de
James prend contact avec des souffrances et des déceptions plus
grandes encore que les siennes. La mère de Jimmy, jeune cho¬
riste de théâtre, avait un jour rencontré son idéal en la personne,
d'un beau jeune homme qui l'aima et lui promit de l'épouser.
Mais, au dernier moment, il dut céder à des considérations de
famille et à des engagements qu'il avait lui-même sanctionnés,

Grâce, la jeune artiste, avait elle-même conseillé à son amant
d'épouser celle que ses parents lui destinaient et accepté la
séparation.
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Le chagrin avait usé la pauvre femme qui mourut en donnant
le jour à Jimmy.
Un portrait, collé dans le livret, ne laissait aucun doute sur

1 identité de la morte. C'était la même femme que Lucile avait
vue sur la photographie contemplée par son mari le jour de leur
mariage. L'enfant qu'elle avait recueilli était le fils de James.
Lucile, recevant la visite de l'avoué de son mari au sujet de

leur divorce, déclara accéder à tout ce qu'il exigeait; toutefois,
après qu elle aurait eu avec lui une dernière entrevue.
Intrigué, James consent et Lucile lui remet le carnet de la

pauvre morte en lui montrant son fils, le pauvre petit garçon
jeté par la Providence entre eux pendant la nuit qui eût pu être
tragique.

i out d abord, James veut emmener l'enfant; mais celui-ci ne
veut plus quitter sa nouvelle maman. Et Lucile crie alors à son

époux l'amour qu'elle n'a jamais cessé d'avoir pour lui et lui
conte la supercherie qu'elle a employée, le soir de son départ,
pour le faire revenir.
Réconciliés, les deux époux, délivrés du cauchemar du doute,

vivront enfin heureux avec le fils que Dieu leur a rendu.

A COTÉ DU NID

Drame
Exclusivité « Union-Eclair »

La famille Marcillan a recueilli alors qu'elle était toute jeune,
une enfant trouvée, Lucette qui est devenue l'institutrice
d'Yvonne Marcillan.
Lucette a été élevée avec Jean Marcillan, et l'affection des

premières années s'est changée en amour.
M. Marcillan ne veut pas entendre parler de cet amour, et ne

peut admettre que son fils puisse épouser une fille sans nom.
A la suite d'une explication violente oùMarcillan a traité Lucette
d'intrigante la jeune fille quitte cette demeure et se réfugie
chez son parrain un brave curé de campagne qui l'a recueillie
naguère.
Le temps passe, Lucette souffre et n'oublie pas, mais elle ne

veut pas qu'à cause d'elle Jean quitte sa famille. Un ami des
Marcillan, le marquis de Valpère, s'intéresse à son sort et lui
offre un asile et un nom.

Pour sauver ce petit coeur meurtri, il n'hésite pas à offrir à
Lucette de l'épouser. Qui blâmera un père de tout oser pour
donner à sa fille le bonheur et le repos qu'elle mérite.
Mais le parrain de Lucette révèle au marquis les origines

de la jeune fille, Lucette serait la propre fille du marquis.
Celui-ci passe outre, Lucette sera toujours sa fille aimée et

vénérée mais elle pourra enfin porter son nom.
Lucette de Valpère rentrée à Paris après un long voyage

reprend ses réceptions.
Jean Marcillan, invité par le marquis s'abstient de venir à une

soi.ée à laquelle assistent ses parents. Une explication brutale a
lieu entre lui et le marquis qui aboutit à un duel. Mme Marcillan
mère s'efforce d'arranger les choses.
Le marquis y consent à condition toutefois que le père de

Jean autorise le mariage de son fils avec Lucette à qui il rendra
sa liberté tout en lui reconnaissant 800.000 francs de dot.
Tout s'arrange. Lucette comprend enfin la comédie qu'était

ce mariage destiné uniquement à assurer son bonheur. Le
marquis lui révèle le secret de sa naissance. Jean épousera
Lucette et l'oiselet tombé du nid aura la part de bonheur ter¬
restre auquel il a droit.

SCÈNES DE LA VIE DE BOHÊME
Exclusivité « Cinématographes Harry »

Ces bohèmes n'ont aucun rapport avec ceux dont les drama¬
turges ont fait les synonymes de filous et d'assassins. Ils ne se
recrutent pas davantage parmi les montreurs d'ours, les avaleurs
de sabres et mille autres industriels mystérieux toujours prêts
à tout faire, sauf le bien.
La Bohême dont îÇs'agit n'est point une race née d'aujour¬

d'hui, car elle peut revendiquer d'illustres}origines; c'est le
stage de la vie artistique, la préface de l'Académie, de l'Hôtel-
Dieu ou de la Morgue. Elle se compose de la grande famille
des artistes pauvres, fatalement condamnés à la loi de l'incognito
parce qu'ils ne savent pas trouver un coin de publicité pour
attester leur existence dans l'Art; c'est la race des obstinés
rêveurs pour qui l'art est demeuré une foi et non un métier,
gens enthousiastes, convaincus, à qui la vue d'un chef-d'œuvre
suffit pour donner la fièvre, et dont le cœur loyal bat hautement
devant tout ce qui est beau. Ce sont les disciples de 11 l'Art pour
l'Art »!
Les Bohèmes savent tout et vont partout, selon qu'ils ont

des bottines vernies ou des souliers éculés. On les rencontre un

jour accoudés à la cheminée d'un salon mondain et, le lende¬
main, attablés sous les tonnelles des guinguettes dansantes. Ils
ne sauraient faire dix pas sur les boulevards sans rencontrer
un ami et trente pas n'importe où sans rencontrer un créancier.
Tel est le résumé de la vie de Bohême, existence de patience

et de courage où l'on ne peut lutter que revêtu d'une forte
cuirasse d'indifférence à l'épreuve des sots et des envieux et
dans laquelle on ne doit entrer qu'en se résignant d'avance à
subir l'impitoyable loi du « Vœ Vicits »! Elle se résume en

quatre lignes :
« La vie est un fleuve.
La fortune ne fait pas le bonheur.
L'homme est éphémère.
Oh ! que l'Amour est agréable ! »

Rodolphe et Mimi s'étaient rencontrés une première fois
aux environs de Paris. Lui, dédaignant le luxe dont il était
entouré chez son oncle Durandm, et préférant la vie libre à ladouce tranquillité de la vie familiale, s'était décidé à partir pour
Paris afin d'aller taquiner la Muse au milieu de bohèmes dont
il avait fait la connaissance lors d'une partie de campagne.
Elle, pauvre petite abandonnée, confiée aux bons soins de

l'hospice des « Enfants Trouvés », avait été placée comme
servante dans une auberge des environs de Paris. Ecœurée par
les mauvais traitements que lui faisait subir son patron, elle
avait quitté sa place avec l'intention d'aller exercer son métier
de fleuriste dans la Ville Lumière. Par un effet du hasard,
Rodolphe et Mimi, emménagent tous deux dans la même mai¬
son et en même temps, au terme d octobre. Le poète et la jeune
fille restent quelques jours avant de se rencontrer et de nouer
des relations de voisinage qui sont presque toujours forcées
lorsqu'on habite sur le même palier.
Un soir que Rodolphe, profondément triste, pense aux vici-

situdes de la vie, Mimi rentre chez elle et se met au travail
lorsqu'un malencontreux coup de vent entré par la fenêtre ou¬
verte de sa mansarde, éteint brusquement sa chandelle. Ayant
aperçu de la lumière chez son voisin Rodolphe, elle frappe
légèrement à la porte du poète qui ouvre, un peu surpris de
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cette visite tardive. Ayant allumé sa chandelle, Mimi se dispose
à rentrer chez elle lorsqu'en ouvrant de nouveau la porte pour
sortir, la lumière s'éteint subitement et les deux jeunes gens
restent dans l'obscurité.
Les voilà tous deux en quête d'allumettes que l'on ne trouve

pas; mais comme ils sont guidés par le même instinct, il arrive
que pendant ces recherches, leurs mains qui tâtonnent dans le
même endroit, se rencontrent plusieurs fois et comme ils sont
aussi maladroits l'un que l'autre, ils ne trouvent point le tison
tant cherché. Une douce causerie s'ébauche dans les ténèbres
et l'on commence le chapitre des confidences
Vous savez tous où cela mène!
Rodolphe et Mimi s'aiment; de nombreux bohèmes tels que

Schaunard, professeur de chant pour perroquets, Colline
bouquineur, vivant en donnant des leçons de mathématiques;
le peintre Marcel, célèbre par son unique tableau « Le Passage
de la Mer Rouge », et sa petite amie Musette, viennent de temps
en temps égayer leur mansarde.
Mais l'oncle Durandin, tel un capitaine qui, sans grand espoir,

tente cependant tous les moyens pour le salut de son navire,
ayant décidé que son bohème de neveu épouserait une riche
veuve de sa connaissance, prend la décision de se rendre à Pans
afin de décider Rodolphe à revenir auprès de lui.
Dès son arrivée dans la capitale, il se rend au domicile du

joyeux poète où il apprend, à sa grande stupéfaction, que celui-ci
vit avec une gentille fleuriste dont il est éperdûment épris.
Profitant de l'absence de Rodolphe, M. Durandin demande à

parler à Mimi, à qui il fait comprendre qu'elle doit sacrifier son
amour afin de ne pas briser l'avenir de celui à qui elle a donné
son cœur. Décidée à faire le bonheur de celui qu'elle aime,
Mimi quitte avec regret la mansarde témoin de ses premières
amours, en laissant une lettre d'adieux à l'amant qu'elle n aurait
jamais voulu quitter.
En apprenant la nouvelle du départ de Mimi, Rodolphe jure

que c en est à jamais fini avec sa maîtresse; il passe la journée à
disposer en paquets tous les objets lui appartenant et se laisse
entraîner par son oncle, après avoir fait une dernière visite à
ses camarades de la Bohême.
Quelques mois plus tard, M. Durandin donne une fête en

j honneur des fiançailles de son neveu avec la riche veuve qu illui destinait. Malgré la vie facile et luxueuse que lui procure

son oncle, Rodolphe ne peut oublier sa Mimi dont le souvenir
vivant reste toujours gravé dans son cœur. Il ne songe pas que
pendant qu'il pense à elle, celle-ci se trouve non loin de lui,
en train d'expliquer à Schaunard la raison pour laquelle elle
est partie. En apprenant que l'oncle Durandin est seul respon¬
sable de la rupture de Mimi avec Rodolphe, le brave bohème,
outré de l'égoïsme du vieillard, s'empresse de prévenir son ami
qui, indigné du procédé employé par son oncle, quitte aussitôt
la fête afin d'aller retrouver celle qu'il regrette tant; mais Mimi
est partie!
Des mois ont passé; l'hiver est apparu sans que Rodolphe ait

pu retrouver sa Mimi. Les consolations que lui prodiguent ses
amis ne font qu'accentuer sa douleur, et pendant qu'au dehors
la neige tombe à gros flocons, Rodolphe et ses amis réunis dant
la pauvre mansarde regardent tristement le foyeï qui s'éteint
faute d'aliments, en parlant de la chère disparue.
Au moment où Rodolphe se dispose à quitter ses amis, on

frappe deux petits coups; c'est Mimi! « Je vous dérange"? » dit
la pauvre enfant restée sur le seuil de la porte. A cette voix,
Rodolphe tombe sur sa chaise comme foudroyé. Marcel la fait
asseoir, mais elle jette un regard à la dérobée sur Rodolphe qui,
aussitôt se précipite dans ses bras.
Mimi raconte alors à ses amis pourquoi elle n'a pu leur

donner de ses nouvelles; elle leur dit qu'aussitôt après avoir
quitté la demeure de l'oncle de Rodolphe, se trouvant sans
ressources elle avait voulu se jeter à la Seine, mais de généreuses
personnes étaient venues à son secours et avaient pu la faire
admettre à l'hôpital. Quelques temps après, se sentant mieux,

" elle avait demandé au médecin de bien vouloir lui accorder son
exéat et aussitôt elle s'était empressée de venir les retrouver.
Constatant l'état désespéré de Muni, Colline fait aussitôt

appeler un docteur de ses amis, mais il est trop tard : le terrible
mal dont souffre la pauvre enfant a produit son effet, Mimi se
meurt.

Rodolphe, en larmes, lui ferme les yeux, et, déposant un
dernier baiser sur les lèvres adorées de celle qui n'est plus,
s'écrie, la voix entrecoupée de sanglots : « Adieu, Mimi....
O, ma jeunesse!... c'est vous qu on enterre! »
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AU FILM DU CHARME
Chariot sera-t-il condamné à mort?

Je ne sais qui a eu l'idée de ce titre interrogçdif mais
la presse l'a reproduit à N + 1 exemplaires. Evidemment,
c'est une façon de réclame comme une autre mais, en
l'espèce, en raison de la confusion qu'elle peut créer
momentanément dans certains esprits, il eût été, à mon
sens, préférable d'éviter cette formule, génératrice de
quiproquo.

Un journal même ajoutait : « Oui ou non se demandait-
on l'autre jour dans les couloirs du Palais, Chariot sera-t-il
fusillé'l... »

Je crains fort que Me de Moro-Giafferi ne goûte que
médiocrement cette plaisanterie cousue... de fils de fer
barbelés.

Argument sans réplique
Un groupe de gosses se chamaille, près du bassin du

square du Temple, au sujet de vocation, tout simplement.
Songez-doncl Une pimbêche de 7 ans a eu l'audace

d'affirmer qu'elle se « lancerait au cinéma » et que les
garçons étaient trop laids et trop bêtes pour en faire
autard.
►...Le sexe fort en est-fort marri et décide une contre-
attaque. ■ ■

. Le- Camille Desmoulins de la bande, ayant trouvé une
injure de:génie, grimpe sur une chaise et, à l'ébahissement
de ses compagnons de débâcle, claironne à l'adresse de la
petite <c'moinelle » envolée depuis plus de 5 minutes :
« Va donc, eh! maltournée! ».

Ce fut tout. Ce fut assez1 Le combat changea d'âme.

Mitrailleurs dernier cri

- Samedi, 15 heures, 26 avril courant, la gare de Lyon,
endeuillée, accueille avec ferveur les corps de deux héros,
morts en service commandé : Védrines et Guillain.
Malgré la pluie, la foule est très dense aux abords du

grand hall. Sous la pression des curieux, une barrière
craque et cècle. Des agents interviennent aussitôt pour
aveugler la fissure. Ils sont accompagnés par hasard de
quelque^."Operateurs cinémJographiques, que deux femmes,
trop nerveuses et un peu sottes, baptisèrent sans hésitation.
Enrompantprécipitamment la haie des curieux : « Ce sûnl
les mitrailleurs en bourgeois de la Préfecture de Police.
Attention.)) .

Le lei mai fait tourner les têtes et les langues,
A. Martel.
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LA MODE AU CINEMA

Je sui allée l'autre soir au cinéma, non pour voir le
spectacle panaché qui précède le grand lilm, mais pour
voir la salle dont j'avais entendu très diversement
apprécier les dispositions, la décoration et le ctyle
quelque peu multicolore. Comme music-hall il y a
mieux, comme cinéma il y a certes moins bien et, c'est
à ce titre seul que cette nouvelle salle m'intéresse, car
fort bien placée, elle est appelée, me semble-t-il, à
avoir facilement une clientèle qui aimera à faire un
brin de toilette pour aller voir un film et se promener
dans les dépendances élégantes et lumineuses.
Mais cette élégance originale ne va-t-elle pas effa¬

roucher les fervents du cinéma qui sont assez souvent
paresseux pour se mettre en toilette de soirée, qui sans
être de rigueur semble, vu le cadre, être toute indiquée
pourtant.

Ces messieurs aiment bien aller au cinéma sans façon,
les deux mains dans les poches : et s'il faut, pour ne pas
être regardé par le personnel comme un paysan du Da¬
nube, mettre un smoking, zut !... Madame en dira autant
et tant qu'à faire de la toilette elle préférera aller au
théâtre pour le même prix.
Que voulez-vous, je ne me vois pas me mettant eii

décolleté pour aller voir un film. Dans certains cinémas
réputés par l'élégance de leur clientèle, je n'ai jamais
vu d'autres toilettes que celles que vous et moi nous
portons à la ville.
C'est cette tenue là qui me semble être de rigueur,

car si l'on va au cinéma pour voir et non être vus, il y
a beaucoup de personnes qui s'y réfugient pour ne pas
être rencontrés.
— La toilette de soirée au cinéma !... A mince de

chichi!... s'écrieraitTitide Montparno en contemplant
d'un sourire gouailleur la sortie des gens chics se dis¬
putant leur vestiaire.
Donc je ne pense pas que le cinéma soit jamais le

rendez-vous des élégances. Les élégances on en veut,
mais sur l'écran. Ce sont les seules qui nous intéressent
et dont iwtis espérons avoir l'agréable vision.
.J'ai'vu l'autre soir un film dramatique qui m'a bien

amusée. Les écharpes de ces dames volaient, le vent
s'engouffrait dans leurs robes et les pans de l'habit du
jeune premier semblaient être attirés par un invisible
et mystérieux aspirateur.
La scène se passait dans un salon et l'on avait l'im¬

pression qu'il devait y avoir un fameux courant d'air,
et, puissance suggestive du cinéma, mon voisin releva
son col, éternua et me déclara qu'il sentait dans le dos
un coulis venu on ne sait d'où.
C'était à n'en pas douter une scène d'intérieur prise

en plein air au milieu d'un décor ouvert à tous les vents.
Ce procédé a l'incontestable avantage de donner une

assez bonne lumière naturelle, mais si, par malheur, le
vent souffle, adieu la stabilité des tentures qui semblent
se gonfler comme les voiles d'un yacht prenant la mer.
Il est un accessoire féminin, arme de coquetterie que

je trouve un peu trop rarement employé; c'est de l'éven¬
tail qu'il s'agit. Tout en servant de maintien il évite¬
rait parfois quelques gestes gauches et inutiles à ces
dames qui exagèrent la longueur de leurs colliers de
perles fausses, qui en leiirs doigts nerveux semblent
être, tel un chapelet, un instrument de pénitence.
Un dernier mot pour aujourd'hui. Pourquoi ces mes¬

sieurs exagèrent-ils les dimensions de l'étalage de leur
petit mouchoir de poche, cette lingerie blanche sur la
jaquette noire ou le veston foncé fait tache et n'est
supportable que sur un costume fantaisie.
Un dernier mot. J'ai vu dans un de ses films, la petite

Simone Genevois. Elle est tout simplement adorable
et son grand nœud de rubans dans les cheveux, lui
sied à ravir.

Miss Face a Main.

PATHÉ-REVUE
Art ** Seienee Industrie Sport Voyage
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BELGIQUE
Nous lisons dans l'organe officiel de l'industrie ciné¬

matographique belge Le Film, l'article suivant dont
nous ne pouvons qu'approuver la teneur.
Pourquoi il faut lire un journal corporatif

« Je n'ai pas le temps de lire !... voilà la réponse que
nous donnent certains'exploitants lorsqu'on leur de¬
mande s'ils s'intéressent aux journaux corporatifs. La
plupart de ces commerçants donnant une telle réponse
peuvent être classés parmi ceux en passe de faire de
mauvaises affaires. Ils ne réfléchissent pas que bien
souvent, s'ils voulaient se donner la peine de lire un
journal corporatif, ils trouveraient le moyen qui leur
fait défaut pour relever la marche de leurs affaires.

« Qui n'a pas le temps de lire? Quel est l'homme qui
peut marcher dans le commerce, n'importe lequel,
sans s'inquiéter de ce que raconte, de ce que renseigne
le journal de sa profession? Il est non seulement utile,
mais nécessaire de lire et d'être au courant de ce que
renseigne pareil journal.

« Combien de cas ne se sont-ils pas présentés où des
commerçants se croyant sûrs d'eux-mêmes n'atta¬
chaient aucune importance au contenu d'un journal
renseignant ce qui se passait et se disait dans leur
corporation, et que leurs employés, pendant ce temps
apprenaient, s'instruisaient et parvenaient par l'igno¬
rance de leur patron à la routine du métier et tout cela
rien que... par la lecture.

« L'on conclut donc qu'un commerçant cjui ne veut
pas lire ou qui n'a pas le « temps de lire » se voit souvent
acculé à la faillite par sa propre négligence.

« Parvenir aujourd'hui, au milieu d'un perpétuel
progrès, sans la lecture est chose impossible. Tout le
monde devrait lire les journaux corporatifs. Commer¬
çants, industriels, ouvriers, tous sont à même de pou¬
voir s'instruire par cette voie.

« Tout commerçant qui a le sens commun verra bien,
après la lecture de son journal, qu'il n'a pas perdu son
temps et se rendra compte qu'en étudiant continuel¬
lement le développement des méthodes commerciales
et techniques il ne pourra que progresser et parviendra
à mener ses affaires à une bonne réussite. L'ouvrier,

aussi, en lisant pourra s'initier aux procédés des inven¬
tions nouvelles que le progrès leur apporte.

« A présent que de toutes les nations amies, nous
parviennent des journaux, il sera facile de s'instruire
et de se rendre compte que « c'est en lisant qu'on
apprend ! »

Paul Flon.

On tourne... en Belgique
Ces mots « On tourne en Belgique » vont être l'obje'

de curiosité de la part de nos lecteurs et de tous ceuxqui
s'intéressent à l'art cinématographique.
La question suivante va se poser : « Qui tourne? Quelle

maison? Quels genres de films? Quels artistes? etc., etc.»
Je m'empresse de satisfaire nos lecteurs en leur don¬

nant, tant bien que mal, les renseignements officiels
que j'ai pu obtenir.
La Compagnie Belge de Films Instructifs, non con¬

tente de se servir du cinéma comme un instrument
d'éducation et de morale, veut, cette fois, en faire un
usage plus noble.
C'est elle qui commence l'édition de films patriotiques

et de propagande pour laBelgique.
Cette société veut montrer à tous ceux qui ont échappé

aux tortures morales et physiques des Boches, à nos
« jass », à toute la population, quelles monstruosités
ces barbares envahisseursont commises enBelgique.
Leurs œuvres de destruction de nos villes, telles que

Waelhem, Louvain, Ypres et tant d'autres, nous seront
représentées, dans le but de garder au cœur la haine
que nous avons et que nous devons garder envers nos
ennemis.
L'effort et les travaux importants que nécessite la

restauration de notre pays, causés par les ruines, Ls
incendies, seront également mis sous les yeux des
spectateurs.
Enfin, tout sera fait pour faire revivre les tristes

réalités des quatre années d'horreurs dans lesquelles
nous avons vécu.
Le programme de ces films est considérable, et c'est

avec le plus grand plaisir que nous offrons notre appui

Présentations du Mardi 6 Mai 1919
au CRISTAL-PALACE, 9, rue de la Fidélité

— NOUVEAUTES —

des Etablissements L.VanGOITSENHOVEN
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Société Anonyme au Capital (entièrement verre) de Deux Millions Cinq Cent Mille Francs
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CETTE SEMAINE j

Sur la Grande Muette

DATE DE SORTIE :

Vendredi 6 Juin 1919

CETTE SEMAINE

COMÉDIE DRAMATIQUE EN DEUX PARTIES

Interprétée par Miss DOROTHY PHIL1PPS et BEN WILSON

Le cœur déchiré, comprenant qu'il n'a pas le droit de troubler
le bonheur des deux êtres qu'il, a ,délaissés, Paul reprend la route
vers le port et gagne avec le « Nancy-Ann « la sombre vallée du
Silence où il essaiera d'étouffer un jour sa douleur.

ENVIRON 640 METRES

Au moment de mettre à la' voile, le Capitaine du « Nancy-Ann-»
s'aperçoit que son équipage est insuffisant. 11 descend avec un de ses
hommes dans les rues du port afin de « racoler» les désœuvrés qui se
laisseront prendre à ses alléchantes promesses.
Un malheureux, autrefois riche et estimé, Paul, vivait tranquille et

heureux avec sa jeune femme, Dorothy. Celle-ci vient de mettre au
monde un .enfant qu'elle eut à la suite d'une aventure et dont Paul
se croit le père. Par suite de revers et découragé, Paul s'abandonne à
l'oisiveté et a le triste défaut d'aimer trop boire.
Comme il sort abruti du cabaret ou il vient encore de s'intoxiquer,

il est accosté par les deux hommes du «Nancy-Ann», et sans méfiance,
étourdi, il suit les deux marins et s'embarque sur le voilier. Le Capi¬
taine, afin de faire croire à un suicide, laisse sur le quai le veston du
malheureux contenant son adresse, et s'éloigne à force de voiles.
Pendant que son mari vogue ainsi sur la «Grande Muette ». Dorothy,

persuadée qu'à la suite d'un accident provoqué par la boisson, sôn
mari s'est noyé, refait sa vie en compagnie de l'homme qui. L'a secou¬
rue, elle et son enfant après le sombre dfâme. L'enfant grandit insou¬
ciant s'habituant à considérer le nouveau mari de sa mère comme
son père.

Mais un jour vient où le «Nancy-Ann» rentre au port. Paul, qui a
vécu les tristes heures d'un désespéré après s'être rendu compte du
guet-apens dans lequel il était tombé, court immédiatement chez sa
femme à laquelle il n'a pu écrire pendant si longtemps.

11 arrive à leur ancien domicile, mais Dorothy est partie. Il apprend
enfin sa nouvelle adresse, mais sa femme affolée ne peut lui cacher
l'horrible vérité.



PROGRAMME que nous présenterons le MARDI 6 MAI 1919, au CristaEPalace
Sur la Grande Muette

COMÉDIE DRAMATIQUE EN 2 PARTIES

FAISONS LA FÊTE !

Comique
Environ 284 mètres.

M. Bonnet, marchand en gros, reçoit dans son bureau Joseph
Lardish, un bout-en-train, mais aussi un de ses meilleurs clients de
province. Joseph désire acheter beaucoup mais il a également envie
de se distraire, il demande, à M. Bonnet de lui faire connaître une

jeune femme pour l'inviter à dîner avec lui le soir. Le marchand
enchanté de faire plaisir à son client demande à sa dactylographe,
que Joseph avait déjà, remarquée, mais celle-ci se refuse et pour
cause, elle est mariée. Très perplexe, M. Bonnet ne pensant qu'aux
affaires le demande à sa femme qui accepte.
Joseph ainsi accompagné fait son entrée dans un restaurant où

l'on danse. Ses manières provinciales, à table et en dansant effraient
sa compagne.

Sophia Plume, la fiancée de Joseph arrive inopinément et se
rend également chez M. Bonnet pour faire des achats. Au restaurant
où le marchand la conduit pour la distraire, elle se distingue également
par ses manières toutes spéciales. On leur distribue des chapeaux de
papier et des masques et le bal continue de plus belle. Aux accords
d'une danse provinciale demandée par Joseph, Sophia commence à
sautiller et tous deux, instinctivement, se prennent par la main et
dansent éperdument.
Quittant leurs masques, Sophia"reconnaît son fiancé et le maltraite.

Mm^ Bonnet reconnaît son mari et se fâche, mais Joseph arrange les
affaires et tous les quatre terminent ensemble une fête si bien com¬
mencée.

Les Diamants du Destin
COMÉDIE SENTIMENTALE

Interprétée par Miss Louise LOVELY, — Env. 272 m.

Dan Willis, le chef d'une bande d'escrocs, apprend par les journaux
que Corey Houston, le millionnaire, vient de faire l'acquisition de
quatre brillants de très grande valeur pour la fameuse collection de
pierres précieuses dont il est possesseur.
Avec ses affiliés il élabore un plan pour s'emparer des diamants,

et charge Jane Lovey, une petite orpheline dont il s'est constitué le
père, de l'aider dans ce vol.
Jane n'est devenue voleuse que par contrainte; Sa mèremourante lui

avait fait jurer de veiller sur son frère, dont la faiblesse de caractère
inquiétait ses derniers moments, et Jane avait promis. Mais seule et
sans ressources elle avait dû accepter l'aide de Dan Willis. Son frère
devenu complice du misérable qui les avait abusés tous deux était
arrêté pour meurtre quelques temps après.
C'est donc à contre cœur que Jane accepte de participer à l'opé¬

ration qui peut, elle aussi, la mener à sa perte.
Le plan du vol est simple. Un des malfaiteurs blesse Corey que

Jane recueille aussitôt et qu'elle reconduit chez lui en auto. Ce fait
doit créer une liaison entre les deux jeunes gens dont Jane doit
profiter pour soustraire les diamants à la première occasion. Mais la
jeune fille s'éprend réellement de celui qui doit devenir sa victime.
Pour obéir à Dan Willis, elle présente le misérable à Houston comme

son oncle, grand amateur de pierres précieuses. Corey sort les brillants
pour les lui faire admirer et Jane profite de ce que le jeune homme
s'éloigne pour substituer aux diamants des imitations qu'elle a
apportées.
Mais prise de remords comme Houston revient, Jane rejette sur la

table les véritables pierres.
Dan Willis menace de son revolver celle qui l'a trahi. Des agents

que Houston, prudent, a fait poster chez lui, passent les menottes au
bandit, qui d'ailleurs était recherché par la police comme meurtrier
dangereux.
A cause de son bon mouvement et n'ignorant rien du passé de la

malheureuse Jane, Corey clément lui pardonne, et tous deux com-
mençent un roman d'amour sous l'égide des DIAMANTS DU
DESTIN.

DERNIÈRES NOUVEAUTÉS PARUES :

CŒURS à L'ÉPREUVE LOUISE LOVELY.

CRUELLE LEÇON FRANCELIA BELLINGTON.

Deux Films de charme et d'émotion

âiCILLI
<=§<=> Deux gros Succès <=§~

ADMIRABLE INTERPRÉTATION SPLENDIDES PHOTOS

Étatolisscmonts L. vaj» GOITSENHOVEN
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à ce groupe qui poursuit un si grand but, en développant
leurs idées au fur et à mesure qu'elles se fixeront et en en
faisant part à nos lecteurs par la voie de notre journal.
Nous pouvons, à ce jour, affirmer une chose : c'est

que les interprètes seront belges (beaucoup de ceux que
nous pouvons encore applaudir aujourd'hui sur nos
scènes de Bruxelles). Les opérateurs seront belges, les
figurants seront belges, car l'armée prêtera son concours
à la Compagnie Belge de Films Cinématographiques.
Bref, tous ceux qui y coopéreront seront belges. Ils ne
travailleront que dans le but de glorifier le nom Belge
en Belgique et à l'étranger.
Il est indispensable que nos enfants voient les mas¬

sacres, les incendies, les horreurs sans nombre commis
par les Boches, en notre patrie, pour que la haine gran¬
disse petit à petit dans leur cœur.

Paul Dearyl.

ÉTATS - UNIS
Nous lisons dans la nouvelle publication cinémato¬

graphique américaine International Cinéma Trade Re-
uieiv, cet intéressant aperçu sur la façon de traiter « Times
is Money » les affaires en Amérique.
L'art de vendre aux Etats-Unis

Contrairement à ce qui se fait en Europe, en Amé¬
rique l'on est trop pressé pour attendre les affaires dans
une antichambre.
En Europe, l'on voit souvent des placiers avec leurs

cartons, remplis de marchandises de toute sorte, atten¬
dre des jourqées, et quelquefois des semaines entières
dans les bureaux bondés des commissionnaires expor¬
tateurs.
Souvent, surtout quand un acheteur important est

en ville, les représentants des fabriques, et bien fréquem¬
ment les fabricants eux-mêmes, font queue dehors,
devant la maison du commissionnaire dont les bureaux,
les escaliers et la porte cochère sont entièrement occu¬
pés par de patients candidats aux affaires possibles,
mais pas toujours probables.
L'Américain engage rarement des gens pour attendre;

en Amérique, plus qu'ailleurs, l'attente est cruelle et,
ce qui est pire, très coûteuse. Au lieu de payer un repré¬
sentant et son commis tant par mois pour leur patience,
d préfère placer cette somme dans la publicité. Et pen¬
dant que la publicité fait la place pour lui, il est tout
bonnement accroché au téléphone tâchant de décrocher
les affaires amorcées par la voie des publications de
toutes sortes.
D'autre part, l'acheteur Américain est lui aussi habi¬

tué à s'adresser, pour tout ce qu'il lui faut, aux annonces
de la presse spécialisée. 11 témoigne plus de confiance
a 1 égard d'une annonce imprimée qu'à la promesse
ou 1 explication verbale d'un représentant de commerce.
part du principe que l'on dit souvent des choses que

l'on n'oserait écrire. Comme le dit si bien le vieux pro¬
verbe latin « Verba volant, scripta manent ».

ITALIE

L'Enigme.— Le drame de Paul Bourget a obtenu sur
la toile un assez vif succès au Cino-Cinéma.
Le Colonel Brindau. — Il faut signaler parmi les

nouveautés de la semaine le Colonel Brindau, tiré de
la Rabouilleuse de Balzac et édité par la «Brunero-film ».
Le public a fait un excellent accueil à ce film qui

joint à la finesse d'exécution de très belles qualités
techniques.
Lolita. — Voici le grand événement du mois. On

attendait le nouveau film de Mme Jean Carrère avec
une impatience adroitement tendue d'ailleurs par une
chaleureuse réclame.
Malheureusement l'événement paraît avoir déçu le

public de la première représentation de cette nouvelle
œuvre de la « Tespi-film ».
Le scénario est quelconque; la mise en scène en partie

fausse et la photographie convenable.
Lolita est une cigarière de Séville dont un prince

italien s'éprend. Lancée et devenue grande danseuse à
Rome elle est brusquement reprise par le souvenir
de son fiancé de Séville et elle s'enfuit au moment où
une princesse de Seia, amoureuse elle-même du prince,
menace de lui faire un mauvais parti. Le prince se jette
à sa recherche et la retrouve à Séville au bras de son
fiancé Frequito. Scène de jalousie. Frequito met la
main au couteau et voulant frapper le prince atteint
Lolita.

On était en droit de s'attendre à mieux de Mme Jean
Carrère qui est, comme l'on sait, la très lettrée et très
spirituelle femme de notre confrère du Temps M- Jean
Carrère. J* P*

ALLEMAGNE

Un Comité de 32 membres du monde cinématogra¬
phique a été institué dans le but d'établir des films
étudiés de façon à servir la propagande et les intérêts
de l'Allemagne, et de les faire présenter dans le pays et
aussi à l'étranger.
Le premier film édité par cette « Union cinémato¬

graphique » est intitulé : Le Chevalier de la Paix, avec
Werner Kraus etEvaRichter comme principaux inter¬
prètes. Un autre film vient de sortir sous le titre : Le
Cirque de la Vie, tragédie, avec Pola Negri, qui est pré¬
sentement l'étoile du film à Berlin.

Urbi et Orbi.
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HÇBPO

Mais l'intérêt n'est pas dans le sujet du drame; il
réside tout entier dans l'interprétation, la mise en scène
admirable et les tableaux sportifs qui se déroulent au
cours de ce beau film.
Rien n'a été négligé pour donner du relief aux aven¬

tures de Lord Woodstock, le héros de l'histoire et les
amateurs de boxe y trouveront le même plaisir que les
fervents du turf, car, avec une prodigalité bien améri¬
caine, le metteur en scène nous l'ait assister à deux
épreuves émouvantes de ces sports.
Lady Love sera favorite des écrans comme elle l'est

au paddock.
Toto est surmené « Pathé » (300 m.). Les aventures

de Toto, opérateur de prises de vues, en face d'un
ennemi du cinéma, sont du plus réjouissant comique.
Bon film, bien traité sous tous les rapports.
De Lauterbrunnen a Murren « Pathécolor »

(135 m.). Splendides paysages des Alpes bernoises,
d'un coloris ravissant.

La Pêche aux Huitres en Danemark « Pathé »

(140 m.). Très intéressant documentaire parfaitement
photographié.

L'Ouvreuse de Lutétia.

Comptoir Ciné-Location Gaumont

Pathé-Cinéma

Lady Love « Pathé » (1.575 m.). Ce grand film sportif
ne brille pas par l'originalité ni la vraisemblance de
l'intrigue; nous avons vu et revu les procédés multiples
employés par des gens mal intentionnés pour faire
échouer un champion de boxe ou empêcher d'arriver au
poteau un cheval favori. HOUDINI

Tète blonde et Cheveux blancs « Paramount »

(1.400 m.). C'est un grand drame, triste et petit-être
plus vrai qu'on ne pense. Les personnages de cette
histoire ont des caractères bien marqués qui font songer
à des héros de Balzac.
L'intention moralisatrice qui s'en dégage donne à ce

film une portée qui dépasse la moyenne à laquelle nous
sommes habitués avec la production américaine.
Sur un sujet bien conçu et habilement exposé, le

metteur en scène a réalisé un film fort intéressant à tous
les points de vue.

L'interprétation, avec Enid Bennett en tète, est tout
à fait remarquable. Quelques scènes sont jouées de la
façon la plus émouvante. La photo est soignée et très
réussie.
La mise en scène scrupuleuse et très mouvementée

donne à ce beau drame une vie intense.
Moustache « Çhristie » (300 m.). Amusante comédie

fort bien traitée et pleine d'entrain.

HOUDINI

\
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Le livre vivant
de la Nature.

Juvenil-Film
Metro-Film Cy

Les chats, documentaire Env. 170 m.
1/4 de livre fait du ciné, comique d'enfants. — 375 m.
Le Roman de Melba, comédie dramatique. — 1500 m

Emmy WEH LEN

La gracieuse artiste aux remarquables succès
A INTERPRÈTE

Le ROMAN de MELBA
La gracieuse Melba Sheldon, dont la voix

est agréable, rêve de devenir une grande
artiste.

En possession de l'héritage de son père,
2.000 francs, elle vient à New-York pour
perfectionner sa voix. Un grand professeur
lui croque vite ce petit patrimoine en leçons
de chant.

Pour vivre honnêtement, elle accepte un

modeste emploi dans un magasin, où un chef
dé rayon la poursuit de ses assiduités. Elle le
repousse violemment et il la chasse de la
maison.

Malgré ses recherches, ne trouvant plus
de travail, elle reçoit congé de sa propriétaire
qu'elle ne paie plus, et, subissant les affres
de la faim, désespérée, vaincuè par l'adver¬
sité, elle cherche un refuge dans la mort. j1



C'en était fait de la si jolie Melba, si un
aventurier, Silk Wilkins, son voisin, incom¬
modé par l'odeur du gaz qui s'échappait,
n'était arrivé à son secours à temps.

Cet aventurier, qui se fait appeler Rountree,
écumeur des grands hôtels, a jeté son dévolu
sur une dupe nouvelle, Lawrence Gray, un

des riches habitués de l'Hôtel Monopol.
A l'issue d'une rencontre à table, qu'il a

suscitée, il a appris qu'une veille de Noël,
Gray a perdu, au cours des inondations de
1 Ohio, sa femme et sa fille, Zelda Gray.
Cherchant à tirer profit de cette circons¬

tance, il conçoit l'idée de faire croire à Gray
que Melba, qu'il vient de sauver, est sa fille
qu'il recherche toujours.

Un inconnu, dans une maison d'en face,
surveille Silk et assiste à toute la scène, où

après que Melba est revenue à elle, il esssaie
de la persuader de jouer la comédie qui devra
les enrichir.

Melba refuse d'abord, et, comme amuse¬

ment, il lui fait écrire le nom de Zelda Gray
et une adresse sur un papier qu'il s'approprie
et qui, incorporé par ses soins dans une

amande, dont Gray est friand, lui permettra
de mettre en rapport le père et sa prétendue
fille. Puis Melba accepte quelque argent de
Silk et la voilà prise au piège.
Le lendemain, à dîner, Silk glisse habile¬

ment l'amande préparée dans la coupe placée
devant Grey et celui-ci semble succomber

sous l'émotion en lisant le billet, et il charge
Silk de télégraphier à sa fille de venir le
retrouver.

Cette pauvre et innocente Melba, qui se

croit engagée par l'argent accepté, arrive à
l'Hôtel Monopol, où Silk lui fait organiser un
appartement, et doucement il facilite la ren¬

contre de Gray et de la jeune fille.
Tous deux sont profondément émotionnés

en se voyant. Melba, pour qui cette situation

équivoque pèse lourdement sur sa conscience,
se promet de dire bientôt la vérité à Gray.
Mais quel sentiment nouveau lui fait donc

différer toujours et remettre à plus tard ce

dur moment des aveux?

Puis c'est le premier bal, les premières
fêtes mondaines, l'Opéra et enfin le matin de
Noël. Avec quelle douceur au cœur, Melba
vit ces quelques jours, quel tourbillon, quelle
vie nouvelle qu'elle ignorait.

Puis c'est le dur rappel aux conventions

que Silk lui signifie, c'est la demande de
dollars, de ses perles reçues, c'est le dégoût
d'elle, de ses mensonges, c'est le cri de son

mépris pour Silk qu'elle lui jette à la face,
c'est son aveu à Gray :

« Que ne me jetez vous à la porte, moi qui
ai abusé de votre confiance, et qui ne suis, pas

votre fille ».

Et dans un éclat de rire, Gray lui
répond :

« Evidemment, vous n'êtes" pas ma fille,

f!H

j'en suis d'autant plus certain que je n'ai
jamais été marié ».

Et à Silk qui arrive :

« A malin, malin et demi, j'ai compris votre

petite combinaison et mè suis distrait à vos

dépens en vous racontant l'histoire de ma

femme et de mon enfant disparues. Je vous

ai suivi la nuit de notre premier dîner et j'ai
été le témoin du petit drame du troisième.
Quand j'ai vu cette jeune fille prise à votre

piège infâme, ma pitié n'a plus connu de
bornes, j'ai joué cette comédie dont le dénoue¬
ment m'apportera, je l'espère, le bonheur ».

Et Gray, après avoir donné quelques billets
de banque à l'aventurier, n'eut pas de peine

à convaincre Melba que leurs deux cœurs

battaient à l'unisson et ils unirent leurs âmes

dans un premier baiser.
Qu'ils soient heureux!

LONGUEUR APPROXIMATIVE : 1SOO m. 3 AFFICHES PHOTOS

Le Livre vivant de la Nature

documentaire
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hA LOCATION NATIONAliE, Hue Bénangen, PARIS

de composer un programme à succès
EN PRENANT DATE POUR PASSER

Ce drame d'une haute portée morale où
les passions les plus violentes se heurtent à
celles les plus élevées et les plus délicates, mérite
à juste titre d'être projeté sur tous les écrans.

LONGUEUR APPROXIMATIVE : 1SOO mètres 2 AFFICHES

Louchet-Publicité.

LA CINÉMATOGRAPHE FRANÇAISE

Avec ce printemps glacial, ce n'est pas sans un cer¬
tain plaisir que l'on s'est retrouvé dans la salle de la
rue de l'Entrepôt où une douce tiédeur faisait agréable¬
ment oublier les intempéries de la rue.
Les « Samedistes » auront, je pense, lieu d'être satis¬

faits de s'être trouvés dans l'obligation de constituer
leur groupement et vu l'affluencé des spectateurs, clients
fidèles, clients futurs, ils devront, à mon avis, garder
leur samedi après-midi qui arrivant en fin de semaine,
se trouve sortir en tête du programme.

Société Adam et Cie

Fors l'honneur (670 m.). Très bon drame, bien joué
et bien interprêté et d'une belle photo. Applaudissons
en passant la pianiste qui a fait preuve d une réelle
virtuosité en nous jouant quelques-unes dès plus belles
pages de son répertoire.

HOUDINI

Univers Cinéma Location

Joë « lui » malgré lui! « Joe-Comédies » (427 m.).
Amusant film comique qui nous donne une imitation
assez adroite de Charlie Chaplin qui, d'après le scénario
a été engagé pour faire un numéro de Music-Hall en
public et qui brille par son absence.
Pendant que le directeur ne sait quoi inventer pour

faire patienter une salle comble et un public exigeant,
des personnes qui n'ont pu trouver de places rencontrent
•Joe, dont les allures, l'élégance ont un je ne sais quoi
d inimitable, et le prennent pour Charlie Chaplin lui-
même !

Empoigné par ces personnes qui le conduisent de
orce au théâtre, Joe est obligé bien malgré lui, de rem¬
placer au pied levé, c'est le cas de le dire, le célèbre
artiste attendu.
Le malheureux fait mille bêtises, mille excentricités

que 1 on prend pour du talent et il est applaudi, fêté et
embrassé par le directeur dont il a sauvé la recette.
onne mise en scène, amusantes acrobaties, bonne

photo.

Le Lac Comore « Unicelo » (115 m.). Tous ces jours-ci
je n'ai entendu parler que de relief, de stéréoscopie,
d'écrans concaves, et d'inventeurs qu'on vexe. Il y
avait même une grande expérience à laquelle j'aurais
dû aller si je n'étais pas retenu par la présentation des
films- De ce qu'on a dit, malgré tout l'intérêt du pro¬
blème scientifique pour lequel ont été édifiés plus de
100,000 côtes, je doute de la réalisation pratique d'une
invention qui obligerait les directeurs du monde entier
à faire construire un nouvel écran calculé théorique¬
ment d'après la longueur de la salle, etc., et qui sup¬
primerait la projection par transparence.
A tous ces chercheurs je ne veux répondre qu'une

chose : vous voulez de la stéréoscopie? voyez le plein
air du Lac Comore et vous serez amplement satisfait
les premiers plans se détachent en relief et donnent
l'illusion que l'on n'a que quelques pas à faire pour y
atteindre.
Le Vieux Caporal «Unicelo» (1.640 m-). Très bonne

adaptation d'une célèbre pièce d'Adolphe d'Ennery
dont les succès au théâtre ne sont pas encore épuisés.
C'est un bon mélo découpé selon les procédés chers
aux vieux maîtres de l'art dramatique. En général le
public raffole de ces intrigues où, en un coup de
théâtre habile, l'honnêteté persécutée triomphe toujours
au 5e acte, de la perversité du troisième rôle.
Le Vieux Caporal fui un des gros succès de Frédéric

Lemaître, ce sera un succès aussi pour le bon artiste
Italien M. S. Renzi qui, au milieu d'artistes muets, a la
lourde tâche de nous faire comprendre qu'il a perdu
l'usage de la parole.
Tous les autres rôles sont bien joués, et la mise en

scène est soignée. Certains tableaux, tel celui cle la dou¬
loureuse captivité du caporal Simon sont impression¬
nants, les plein air sont bien choisis et la photo est
des plus lumineuses.

Kinéma-Location

Un Ciné fin de siècle « K.-L. » (350 m.). Dessins
animés qui ont obtenu un franc succès de gaité, l'exé¬
cution est ingénieuse, talentueuse même et la photo
bonne.

HOUDINI
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Sté Fse Cinématographique Soleil
Nous n'avons que trop rarement le plaisir de voir la

présentation de programmes de cette maison de Loca -

tion que dirigent deux artistes MM. Dutheil et Martin
qui veulent apporter avant peu au cinéma une note
artistique et lyrique dont on ne saurait trop encou¬
rager les efforts.
Dania & Gemma-Film » (1.830 m.). Est la très belle

étude sentimentale de l'amour maternel vainqueur de
l'amour frivole. Dania est une courtisane qui abandonne
un jour sa vie de débauche pour se consacrer à l'édu¬
cation de son fils Carlo aux yeux duquel elle se fait
passer pour sa tante. Vingt ans se sont passés, et, à
l'occasion du mariage de son fils, tout son passé qu'elle
croyait bien oublié, bien lointain, se dresse subitement
devant elle, contre elle et son enfant qu'il éclabousse
d'une tare imméritée.
Le fils de la Dania ne peut épouser Téresa et entrer

dans la famille de M. Barroi. Mais Dania qui veut avant
tout le bonheur de son petit Carlo qui n'a pas voulu la
renier, disparait et ferme ses yeux en ses bras.
Très soignée, la mise en scène de ce bon film ne mérite

que des éloges, très belle photo et bonne interpréta¬
tion. Dans son sympathique rôle de mère, Mme Gemma
Bellincioni est une parfaite artiste.
Encore un bon film italien qui ne peut obtenir auprès

du public qu'un succès mérité.
Ketty femme du monde (325 m-). Film comique très

amusant et joué avec une extravagance des plus diver¬
tissantes par Ketty et tous ceux qui, en fait de répliques,
lui donnent des taloches. Bonne mise en scène et bonne
photo.

ble qui nous fait voir sur l'écran le soleil dont notre
printemps parisien est privé. A poings Nus (600 m.).Drame d'un métrage raisonnable qui a le mérite de
nous en faire voir autant et plus que tant d'intermi¬
nables films. Bonne photo. Fuller Pep se baigne
(210 m-). Titre des amusants dessins animés vus la
semaine dernière. Amour et Vengeance (600 m.).Bonne réédition d'un film comique qui a déjà fait ses
preuves et, d'après la pièce d'Henri Bernstein Le Dé¬
tour (1.550 m.). Bon drame bien mis en scène et inter¬
prêté convenablement par Maria Jacobini et M. Tullio
Carminati, où nous constatons que, parfois, M. Henri
Bernstein semble s'être un peu trop souvenu de Fer¬
nande de Victorien Sardou.
Presque sur le même sujet, L'enfant de la péche¬

resse, nous avons vu samedi dernier Dania dont nous
parlons plus haut.

HOUDINI

Agence Générale Cinématographique
Il fait froid, il neige, et au Palais de la Mutualité on

gèle. C'est dire que les films sont vus plus ou moins
attentivement; car, de temps en Lemps, on éprouve le
besoin de se réchauffer en faisanL quelques pas dans le
vestibule.
Les Mystères de la Mort rayonnante (300 m.),

drame au titre feuilletonesques sont intéressants.
Les Rapides en Indo-Chine (115 m.) Plein air agréa-

Ciné-Location " Eclipse "
Feux d'artifices « Eclipse » (170 m.). Ce film a fait

la joie d'un jeune gamin qui était à la présentation et
qui voyait pour la première fois lesmirifiques clartés
des chandelles romaines. L'exécution photographique
de ce film est parfaite.
La Journée de Flambeau « Benjamin Rabier »

(210 m.). Dessins animés assez amusants ad usumDel-
phini.
Le Nouveau Riche « Triangle » (600 m.). Bonne

comédie héroïco-comique interprêtée par de nombreux
protagonistes aussi talentueux que Louise Fazenda,
une fantaisiste bien amusante. Je ne saurais trop dire
combien la mise en scène des comédies comiques
« Triangle » est soignée et il serait à désirer que nos met¬
teurs eu scène qui tournent des films comiques aient à
leur disposition les mêmes ressources. Peut-être
feraient-ils aussi bien.
La Nouvelle Aurore « Série Navarre » (590 m-)»

Le 6e épisode : Lune de Miel est aussi intéressant que
les précédents. Bonne mise en scène, bonne interpréta¬
tion, bonne photo.
Les Aventures de Thomas Plumepatte (1.280 m-)

qui étaient au programme on t brillé par leur absence-
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Société Française Cinématographique " SOLEIL95
Adresse Télégraphique :

SOLF1LM - PARIS
14, RUE THERESE, 14
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Etablissements L. Aubert

Aubert-Magazine N° 32. «Transatladtic» (150m.).
Documentaire qui parmi tant de choses intéressantes
nous fait voir les effets de la téléphonie sans fil grâce à
laquelle on peut danser au son d'un phonographe situé
à quelques lieues de distance.
Dubidon couturier « L. Ko » (690 m.). Amusante

comédie-comique dont le principal interprête est un
ascenseur qui happe les interprêtes au passage et les
débarque partout où il ne voudraient pas aller; c'est
un film dans le genre des films dits à poursuite. Le
scénario est sans importance, les incidents seuls comp¬
tent. Et il y en a de nombreux plus drôles les uns que
les autres.
Dick and Jeff, Figaros modernes « Fox-Film-Cor"

poration » (160 m.). Ces dessins animés sont exécutés
avec un humour et une virtuosité artistique des plus
remarquables. En dessinant le petit Dick et le grand
Jeff, le caricaturiste a créé deux types bien amusants
dont les tics et les gestes deviendront facilement popu¬
laires. D'un coup de crayon habile, les physionomies
s'éclairent, se changent, et les coups d'œils expressifs
sont traduits de main de maître. La manucure est
jolie, des plus jolies et je suis persuadé qu'il doit être
très difficile pour un dessinateur de cartons animés de
maintenir à un type sa grâce féminine. Certaines trou¬
vailles sont vraiment amusantes, telle celle de la ton¬
deuse mécanique pour couper en une seule fois toutes
les barbes des clients de Dick and Jeff.
Suggestion « Fox Film Corporation » (1.600 m.)-

La série des très bons films « Aubert » se continue avec
succès' Celui de ce jour nous fait assister à un drame
étrange dont l'hypnotisme est le deus ex machina. Et
notons en passant que c'est la première fois que cette
question est traitée sobrement et sans le moindre char¬
latanisme. Je le constate avec plaisir car rien n'est plus
nuisible que d'agiter ces questions avec une emphase
quelque peu grotesque.
Dans le rôle de Gladys Homeley, Miss Gladys Bro-

ckwell est une parfaite comédienne qui sait graduer une
expressive mimique avec un art des plus sincères. La
scène entre les deux sœurs est adroitement amenée et
interprêtée à la perfection par Gladys Brockwell et
Miss ...?... qui dans un rôle de moindre importance a
tout autant de talent.

Ce que je me plais à constater, c'est que dans l'inter¬
prétation des films américains il n'y a pas de petits
rôles qui ne soient tenus à la perfection. Pourquoi ne
pas nommer les autres artistes. Qu'en France nous ne
nommions que la première interprête, cela se conçoit;
car, en général, à côté de la première interprête presque
tous les autres rôles sont joués par des « Utilités » de
peu de talent. Le rôle de Gérald, l'arriviste sans scru¬
pules, est lui aussi interprêté à la perfection par un
artiste qui, avec élégance et cynisme, en fait ressortir

les trompeurs aspects séduisants et les réelles pensées
criminelles.
De ce film il est un enseignement que l'on ne saurait

jamais trop souligner, il s'adresse tout particulièrement
aux jeunes filles et aux jeunes femmes. Même en vous
amusant ne vous laissez jamais endormir car vous igno¬
rez si celui qui vous a fait des passes magnétiques ne
vous a pas volé, sans que vous vous en doutiez, votre
volonté.
La scène de l'hypnotiseur Gérald, hypnotisé par le

docteur Maynaud qui l'oblige de force à avouer son
crime, symbolise fort bien une loi occulte que nul ne
peut transgresser et qui veut que toute force bienfai¬
sante triomphe de toute force maléfique.
Très belle mise en scène et photo parfaite.
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Cinématographes Harry

Un pique-nique interrompu (305 m.) et L'Evasion
de Polochon (310 m.). Très amusant film comique
interprété et photographié impeccablement.
A l'ombre des Cathédrales « World-Film C° »

(1.650 m.). Remarquable scène dramatique en cinq
parties évoquant de saisissante façon la belle et noble
figure du cardinal Mercier qui, pour l'honneur du
catholicisme, tint courageusement tête aux Allemands
qui avaient envahi sa patrie alors que les vicaires de
Rome jouaient trop facilement les Ponce-Pilate.
J'admire l'habileté avec laquelle ont été plantés les

décors qui reconstituent la vie paisible et intime des
pacifiques populations belges que visite paternellement
le Cardinal dont la noble figure est évoquée sur l'écran
par un artiste respectueux du rôle qu'il interprète.
Les cérémonies religieuses ont elles aussi été inter¬

prêtées avec un tact auquel on ne saurait trop rendre
hommage.
Quant au drame sentimental qui se passe à l'arche¬

vêché de Malines — Je ne sais s'il est authentique —- ^
est empreint du plus pur patrotisme.
Très bon film de propagande chrétienne, belle mise

en scène, belle photo.
Le Collier d'Emeraude (1.450 m.). Comédie amu¬

sante romanesque et sentimentale fort bien jouée et
dont la principale interprète est Miss Mary Miles. C'est
donc dire tout de suite que ce film ne peut être qu'un
succès.
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Miss Mary a un jeune frère joueur, étourdi, et. dont les
inconséquences pourraient lui coûter cher, car, malgré
elle, elle se trouve mêlée à une aventure où elle est
compromise et qui semble de plus en plus incompré¬
hensible..Après avoir cotoyé le drame cette histoire de
collier volé se dénoue agréablement par un mariage
entre le volé et la présumée coupable. Du commen¬
cement jusqu'à la fin, ce film est charmant : et il ne peut
que plaire à tous ceux qui le verront. Jolis sites, bonne
mise en scène, très belle photo qui nous donne en pre
miers plans les jolis sourires de la charmante ingénue
qu'est Miss Mary Miles.

L. Van Goitsenhoven (Belgica)
Nous félicitons M. L. Van Goitsenhoven de présenter

ses programmes avec ceux de son compatriote M. Harry.
11 est certain d'avoir un public nombreux car malgré
les présentations qui ouL lieu le même jour et à la même
heure par ailleurs, il n'y a pas un spectateur de moins
aux présentations Harry dont les programmes d'une
tenue toujours parfaite ont un public fidèle.
M. L. Van Goitsenhoven a lui aussi une production

très régulière dont je me plais à souligner le bon choix
et l'homogénéité artistique. Aujourd'hui nous avons un
plein air de toute beauté. Sites en Ecosse « Albion »

stéréoscopiques impeccables.
Cruelle leyon « Blue-Bird » (1 500 m ). est une par¬

faite comédie dramatique interprétée par cette jolie
et charmante artiste qu'est Miss Francellia Billington
que l'on revoit toujours avec plaisir sur l'écran.
L'intrigue de Cruelle leyon est fort bien conduite

elle ne peut que plaire. La mise en scène, est parfaite,
la photo bonne.

La Location Nationale

Les Kanguroos « Educational Corporation » (125 m.).
D'une fort belle photo ces films documentaires, feuil¬
lets animés du livre vivant de la nature, sont des plus
intéressants et font honneur à la virtuosité de l'opérateur
qui a eu la patience de prendre sur le vif. ces gracieux
et craintifs marsupiaux qui ont un sentiment de la
famille si nettement aifirmé. Y a-L il rien de plus gra¬
cieux que de voir les petits cachés dans la poche ven¬
trale de leur mère.
Billy inventeur « King-Bée », 650 m. Amusantes

mésaventures de Billy West, devenu inventeur d'un

procédé qui d'un geste peut anéantir les flottes ennemies,
se laisse dérober ses plans par de ténébreux person¬
nages,
Mille et mille incidents plus héroï-comiques les uns

que les autres se succèdent. Billy est vaincu par la
Main Noire, ses plans lui sont dérobés mais pour le
consoler sa femme lui reste.
Bonne interprétation, mise en scène ingénieuse et

amusante, très bonne photo.
De la haine à l'amour « Métro », 1.400 m. La

principale interprète de ce film est Miss Mabel Taliaferro
qui joue avec talent le rôle d'une jeune fille qui aime
profondément son père dont, envers et contre tous, elle
veut sauver l'honneur. Pour mieux venger son père,
elle épouse celui qu'elle croit être l'artisan de sa ruine et
le soir du mariage elle n'a pour lui que de cruels el
injustes reproches. Cette scène est remarquablement
interprétée ainsi que celle où elle est convaincue de
la culpabilité de son père et de la grandeur d'âme de
son mari.
Belle mise en scène, fort belle photo et surtout par¬

faite interprétation de tous les rôles.

Union Eclair

Maman Colibri, (1.500 m.). Intéressante adapta¬
tion de la pièce d'Henri Bataille. Belle mise en scène,
talentueuse interprétation, bonne photo.
Le rival de Sheriff «Claiendon». (60 m.). Bon

drame d'aventures se passant dans le Far-West et fort
bien interprété.
Rues etmosquées de Fez « Eclair ». Plein air enso¬

leillé, qui nous fait visiter les quartiers pittoresques de
la capitale du Maroc. Très belle photo.
Les aventures de ma vie, (900 m.). Film qui est

non seulement un parfait documentaire sur l'aviation
mais aussi semble-t-il un pieux hommage à la mémoire
du regretté aviateur Védrines. C'est dire que ce film
aura certainement un très grand succès.
Au programme L'Eclair-Journal n» 18 (200 m.),

dont le reportage visuel est des plus intéressants.

L. Sutto

Fleur des ruelles « Blue-Bird » (1.460 m.). Bonne
comédie dramatique des plus intéressants.

Nyctalope.
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Il est encore une petite requête sur laquelle nous
attirons les yeux de tous et que nous voudrions voir
être favorablement accueillie.
Il arrive souvent, simple omission, que, sur les pro¬

grammes hebdomadaires de la Chambre Syndicale,
des films sonL présentés sans la marque de fabrique de
la maison qui les édita qui, assez soùvent, est remplacée
par une marque d'importateur qui n'est par conséquent
pas la véritable marque d'origine. Nous pourrions
même dire-que cette absence de marque d'origine a été
souvent mal interprêtée
Est-il vraiment si difficile que cela de mentionner la

firme des films présentés?... Non, certainement... Alors
pourquoi ne pas le faire de bonne grâce; ne seraiL-ce
que pour infirmer des appréciations erronées ou mal¬
veillantes.

UNE NOUVELLE MAISON DE LOCATION

Nous apprenons que M. L. Cardin, le cinémalo-
graphiste bien connu, va ouvrir incessamment un service
de location, sous la firme « Ciné-Location-Monopole »,
au 61 de la rue de Chabrol, — anciens locaux de la
Société anonyme des Cinématographes « Harry » —

Depuis son retour de captivité, il était allé dans le
Midi afin de rétablir sa santé si ébranlée par son long
et triste séjour en Allemagne. Nous sommes heureux de
le retrouver parmi nous et de lui adresser tous nos
vœux de succès.

M. Gardiu s'est assuré l'exclusivité (France et Colo¬
nies), de la fameuse marque Américaine « Frohman's »,
(Ioul l'éloge n'est plus à faire.

Sous peu nous aurons l'occasion d'apprécier cette
production dont la variété des scénarios, l'interpréta¬
tion, la mise en scène et la photo sont des plus remar¬
quables.
Nous tiendrons nos lecteurs au courant de la date de

la première présentation de ces merveilleux films.

Nous croyons savoir que certaines personnes se sont
émues de cette campagne qu'à notre avis elles ne de-
vraient qu'encourager; car il n'est aucune maison de
location, grande ou petite, dont la bonne foi puisse
être soupçonnée.

Métrage approximatif :

Langues des titres et sous-titres :

LA COMMISSION DE CENSURÉ

N°

Date

Colle Fiche est présentée sous la responsabilité de la
Chambre Syndicale Française de la Cinématographie

21, Rue de l'Entrepôt — PARIS — Tél. : Nord 63-54
Toute fausse déclaration peut entraîner la. radiation de la maison fautive du contrôle ci-dessus

et la rendre passible de poursuites judiciaires

Phocéa Location
8, Rue de la Michodière — PARIS

PENDANT LES TRAVAUX
PROVISOIREMENT

21, Faubourg du Temple - Téléphone: NORD 49-43
Adresser toute5 eorrespondance5

à cette adresse
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PRENEZ NOTE QUE
Le Secrétaire de la Chambre Syndicale Française de

la Cinématographie (21, rue de l'Entrepôt, Tél. Nord
63-54) nous fait savoir que la salle de projection est à
la disposition des importateurs et exportateurs de films
qui voudraient faire projeter leurs nouveautés devant
leurs acheteurs.
Demander L'ous les renseignements pour conditions

et prendre date au Secrétariat qui est ouvert tous, les
jours de 2 à 6 heures.

Nous rappelons que le poste cinématographique
installé avec les derniers perfectionnements se compose
de deux appareils, un Pathé et un Gaumoht et que cette
coquette salle peut recevoir facilement 300 personnes

UN BEAU TITRE

(Et aussi, pensons-nous, un beau film). M. Cham-
pavert vient de terminer la mise au point d'un scénario
dont le titre est Mea Culpa!
Attendons-nous à un bel effort artistique de rémi¬

nent auteur et metteur en scène.

NOUS L'AURONS, LE SOURIRE!
On lit dans le dernier numéro de l'Ecran :

«- Les Cicatrices, tel sera le titre du nouveau film
([ue Gance prépare.

« D'après Gance lui-même, le film Les Cicatrices
essaiera, justice étant faite, de donner un peu d'ombre
aux hommes, en leur apprenant à sourire. »

Pauvre langue française; on les bouscule les bégonias
de tes plates-bandes.
Heureusement que le cinéma est un art muet.

LE CINEMA MENE A TOUT

11 a même failli mener en conseil de guerre un de nos
plus sympathiques opérateurs de prises de vues.
Quelques jours après l'attentat dont fut victime

M. Clemenceau, no tre ami B... rentrait chez lui et deman¬
dait son courrier à sa concierge. Votre courrier? lui
répondit-elle, allez le réclamer à la préfecture de police.
Des messieurs sont venus qui l'ont bel et bien saisi et
emporté. Du reste ils ont laissé un mol pour vous. Le
mot en question n'était qu'une convocation urgente
devant un magistrat instructeur.
Un peu perplexe B... se rendit à l'invitation. 11 trouva

dans le couloir une vingtaine de personnes qui atten¬
daient leur tour et pensa qu'il en aurait pour longtemps
avant de savoir ce qu'on lui voulait. Quelle ne fut
pas sa surprise en voyant le garde auquel il remit sa
convocation se précipiter dans le cabinet du magistrat
et en ressortir aussitôt pour l'introduire avant tout
autre patient.
Aussitôt commença l'interrogatoire :
•—• Comment vous appelez-vous?

— Guillaume B...
—- C'est tout?
— On m'appelle également Louis, parce que le nom

de Guillaume n'a pas le don de plaire à ma femme.
— Oui, en réalité, vous vous nommez Louis C...

???
— Parfaitement, C... est votre nom ou l'un des noms

sous lesquels vous dissimulez votre identité. Et la preuve:
ce journal saisi chez votre concierge, adressé au nom de
Louis C...
Et le magistrat exhibe un numéro de la Cinémalo-

graphie Française portant en effet l'adresse en question.
— Je vais vous expliquer : M. C... est mon directeur,

il est locataire avec moi d'un atelier situé dans la mai¬
son où j'habite et où il reçoit sa correspondance profes¬
sionnelle. En ce moment, il est malade et je prends moi-
même possession de son courrier que je porte chaque
jour à son appartement.

— Et l'adresse de cet appartement?
— L'adresse ! ! ! Notre pauvre ami, interloqué, n'étant

nullement familiarisé avec l'appareil judiciaire, se
voyant traité en inculpé, perd tout à fait son sang-
froid et, atteint d'une soudaine amnésie, se trouve
dans l'impossibilité d'indiquer une adresse où il se
rend chaque jour.
— Eh! bien, lui dit l'inexorable juge, je vais vous

prouver que vous ayez tort de jouer au plus fin avec
moi. Je ne sais pas encore quel est votre véritable nom,
mais ce dont je suis certain, c'est que vous êtes le com¬
plice de Cottin.
— Quoi???
— En un mot, c'est vous l'homme blond ! C'est vous

qui êtes allé chez Cottin préparer l'attentat, aussi votre
compte est bon.
L'opérateur, se voyait déjà opéré par une douzaine

de zouaves dans un fossé de Vincennes. Cette vision lui
rendit l'énergie et il se défendit avec l'indignation
qu'on pense.
— Enfin, lui dit le juge, vous vous condamnez vous-

même en ignorant l'adresse de votre soi-disant direc¬
teur.
Mais la mémoire était revenue à notre ami cl il put

donner des indications précises, fournir des preuves
péremptoires, bref! le magistrat voulut bien lui concé¬
der qu'il avait l'air d'un brave homme et qu'il allait le
renvoyer à ses prises de vues.
— Puis-je au moins savoir à quelles circonstances

je dois d'avoir été pris pour l'homme blond? demanda-
t-il avant de se retirer.
— C'est bien simple lui dit le juge, vous avez été

dénoncé par une lettre anonyme donnant des détails
tellement circonstanciés que le doute n'était pas permis-
C'est égal, si c'est une farce qu'un mauvais plaisant

a voulu faire à notre ami B..., la plaisanterie est de bien
mauvais goût.
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REPRÉSENTANT DEMANDÉ
Les Etablissements van Goitsenhoven, 10, rue de

Chateaudun, à Paris, demandent pour la location de
leurs films dans la région du Nord, un agent sérieux,
installé et parfaitement au courant.
LES RÉGIONS OCCUPÉES
Nous avons reçu la lettre suivante :

Paris, le 28 avril 1919.
« Cinématographie Française »

48, rue de Bondi], Paris.
Monsieur,

Conformément aux accords intervenus sur l'initia¬
tive prise par M. Demaria, entre le Centre de propa¬
gande français et la Chambre Syndicale, M. Albert
Drion, 39, faubourg National, à Strasbourg, a été
officiellement désigné pour représenter les Editeurs
et Loueurs auprès des. autorités militaires françaises
occupant les pays de la rive gauche du Rhin.
Voulez-vous informer vos lecteurs que M. Drion se

tient à l'entière disposition de tous pour leur fournir
tous renseignements ou leur faciliter toutes affaires
dans les régions occupées par nos armées?
Il suffira de lui écrire à l'adresse ci-dessus ou, mieux

encore, de lui adresser dès maintenant listes des films,
photos, affiches et brochures.
Ceux de nos collègues qui ont déjà des représentants

à Strasbourg ont intérêt à leur conseiller de se mettre
en rapports, sans délai, avec M. Drion.
Sentiments distingués. Ch. jourjon,

Vice-Prési hnt de la Chambre Syndicale.

CHEZ HARRY

Les cinématographes « Harry » vont présenter avant
peu un film interprété par Sessue Hayakawa qui avec
un succès colossal a été projeté aux Etats-Unis dans
plus de 3.700 établissements.
Ce film sera présenté sous le titre de Le Temple des

Ténèbres, la mise en scène est une suite ininterrompue
de tableaux d'un effet des plus saisissants.

TREFLAR?... !...?... !...
D'après le roman de notre confrère M. Léon Sazie,

'lrejlar, que le Petit Journal va publier incessamment,
« L'Univers-Cinéma-Location » va présenter avant peu
1111 grand film d'aventures dont on dit le plus grand
bien.

GHARLOT AU BLOC !
Vous savez! Chariot a couché au bloc! Sous forme de

« Svanze » cette phrase volail de bouche en bouche,
vendredi dernier, parmi le monde cinématographique
qui ce jour-là se presse nombreux dans les maisons de
location pour le changement des programmes et c'est
ainsi que s'est vite propagée la nouvelle de la saisie
d'un film Chariot passé en contrebande par le Kursaal
de Verviers.
Ajoutons pour plus amples renseignements que c'est

à la requête de M. Monaco, directeur de l'Agence Géné¬
rale cinématographique, 30, boulevard Baudouin,
Bruxelles, que ce film a été saisi et les poursuites ordon¬
nées. D'autres saisies sont paraît-il imminentes.

(Revue Belge du Cinéma).

LA LIVRAISON DES FILMS PAR AVIONS
Nous signalons à nos collègues et aux loueurs une

organisation vraiment intéressante de transports de
colis par avions entre Paris et le Centre Li'Ue-Roubaix-
Tourcoing.

C'est la « Compagnie des Messageries aériennes » qui
a pris cette, initiative. Elle rendra de grands services
aux directeurs et aux loueurs.
La dimension maxima des colis (films ou affiches)

ne doit pas excéder 1 m. x 0 m. 40 x 0 m. 40. Leur
poidsmaximum : 40 kilogs.
Le tarif de ces transports est, jusqu'à nouvel ordre,

de 1 fr. 25 par 500 grammes ou par décimètre cube
transporté.
Le départ aura lieu chaque jour de Paris à midi, à

partir du vendredi 18 avril.
Tout colis déposé avant 10 h. 30, à Paris, boulevard

Péreire, 206, ou place de la Bourse, 6, chez Henni,
Pérou et Cie, sera remis le jour même à Lille, avant
4 heures de l'après-midi, rue Puebla, 38.
Sur demande des expéditeurs, les colis pourront être

distribués à domicile, grâce à un service automobile
suivant tarif en vigueur.
En ce qui concerne le transport entre Lille et Paris,

les colis devront être déposés à midi, 38, rue Puebla, à
Lille. Ces colis arriveront, 6, place de la Bourse, à Paris,
le soir même, et, sur demande des clients, un service de
distribution à domicile sera fait suivant tarif en vigueur.
Pour tous renseignements, s'adresser 4, Squaredn

/ Roule. Téléphone: Elysées 11-35, au siège provisoire
de la Société.

Patati et Patata

MIOUSIC
On dit que la présentation d'un des chefs-d œuvre

delà Cinégraphie Américaine serait quelque peu retardée
pari obligationoù l'on se trouve de refaire complètement
' adaptation musicale qui accompagnait le film et que
1 on a jugée insuffisante pour le public parisien dont
I éducation musicale ne peut se contenter de pot-pourri.
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Le Tour de France du Projectionniste
Bure

330.140 habitants, 36 cantons, 8 cinémas.

Après les chefs-lieux de canton, nous donnons 1° la popu¬
lation du chef-lieu; 2° le nombre de communes qu'il y a dans
le canton; 3° la totalité de la population de tout le canton.

Préfecture :

Evroux

Cinéma l'allié (Mmc Beslon).
Cinéma Victor Hugo (.M. Smidt
et Compagnie).

Cinéma, 51, rue Victor-Hugo
(M. Sellier).

Canton Nord
Canton Sud

Sous-Préfectures :

Les Andelys
Cinéma (M. Ansert).

Beriiay
Louvicrs

Gaumonl- Selest (M. 11. Chapelle).
l'allié (M. Damien Peig).

Pont-Audomer

Modem-Cinéma (M. Jules Gavalle).

Chefs-lieux de canton :

1 Amfreville-la-Çampagne
2 Beaumesnil
3 Beaumout-le-Rogcr
4 Béùzeville
5 Bourg-Thérouldçî..
6 Breteuil
7 B rionne
8 Broglie
9 Conciles

10 Cormeilles
11 Dainvilie
12 Ecos
13 Ktrépagny
14 Fleury-sur-Andelle
15 Gaillon
16 Ctisors
17 Le Neubourg
18 Lyons-ia-Forêt.. . .

\

(25) 11.000

(22) 18.360

5,510 (18) 10.130

8.120 (18) 14.150
lOi000 (20) 17.130

6. 110 (15) 3.320

540 (24) 6.230
510 (29.) 5.280

1.920 (22) 9.570
2.560 (17) 8.340

640 (20) •5.940
2.480 (14) 8.560
3.350 (23) 9.610
920 (22) 7.190

2.200 (26) 8.670
1.260 (12) 5.830
1.250 (22) 5.430
560 624) ' 7.470

2.350 (20) 8.210
1,450 (22)~ 13.360
24480 (24) 10.180
4.890 (20) 11.200
2.560 124) 8.300
•1.040 (13) 5.570

19 Montfort-sur-Risle......
20 Nonancourt -

21 Pacv-sur-Eure
22 Pont-de-l'Arche
23 Quillebeuf
24 Routot
25 Rugles
26 Saint-André-de-l'Eure...
27 Saint-Georges-du-Vièvre.
28 Thibarville
29 Verneu il
30 Vernon

540
2.000
2.100
1.860
1.100
780

1.820
1.610
760

1.230
4.450
8.870

Cinéma Théâtre Municipal (M. Ghambon).

(14)
(17)
(23)
(19)
(14)
(18)
(19)
(31)
(14)
(22)
(14)
(14)

5.940
7.620
8.130

10.550
5.180
8.440
7.970

12.470
5.050
8.080
9.260

12.360

Voici un exemple à suivre eu faveur des mutilés et des blesses
de la guerre :

L'Association Canadienne des Vétérans de la Grande Guerre,
section de .Marmora, Ontario, a décidé d'entreprendre la créa¬
tion d'un cinéma dans la ville de Marmora, au bénéfice de son
organisation. Deux des membres de la section de Marmora seront
chargés de la projection, et la direction sera sous le contrôle ds
M. H. R. Pierce, président de la section.

Pourquoi ne ferions-nous pas en France le même effort, cl
pourquoi ne solliciterions- nous pas des concours précieux pou1'
aiguiller vers l'industrie cinématographique les nombreuses vic¬
times de la guerre qui ont droit à toute notre sollicitude?

Le Chemineau.
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SAMEDI 3 MAI

A la CHAMBRE SYNDICALE, 21, Rue de l'Entrepôt
(à 2 heures)

Univers Cinéma Location
Supplice d'Amour, drame sentimental 1,475 m. env.
Joe a un tuyau, comique 200 • •
lies de la Lagune Vénitienne, plein air 170 -—

Société Française Cinématographique
" Soleil "

Enfin! J'ai une auto, comique
Ketty. Princesse de Razmazaz, comique

Kinéma Location

Guignol impérial, comique
Amiral Beatty, dessins, animés
Voleur, drame

-S-

LUNDI 5 MAI
Au PALAIS DE LA MUTUALITÉ, 325, Rue Saint-Martin

(à 2 heures)
Ciné-Location-Éclipse

Eclipse. — Chez les Bosniaques, plein air 125 m. env.
Eclipse. — Gaston a gagné un Coq, comique 250
l'nangle Keustone. —■ Les F,tapes d'une Dou¬

leur, comédie 1,200 —
Séries Navarre. ■— La Nouvelle Aurore, 7e épi¬

sode (Les cauchemars de Palas).
Inangle Keystone. - Les Débuts d'une Vedette,

comédie 020 —

315 m. env.

320 --

300 m. env.

300 —

.,500 —

MARDI 6 MAI

Au PALAIS DE LA MUTUALITÉ, 325, Rue Saint-Martin
(à 1 0 heures)

Établissements L. Aubert
Ince Production. - Captain Harkley, justicier,

drame 1.250 ni. onv_
Fox-Sunshine. ■— Maison de Bains moderne,

comédie 600 -—
Fox-Film Corporation. — Dick and Jeff (Les

Portiers du Palace), dessins'ammés 155 —
Natara-Film. - A Travers la France : De Paris

à la Frontière Espagnole 246 —
Aubert-Journal 150 —-

Au CRISTAL-PALACE, 9, rue de la Fidélité.
(à 2 heures)

Agence Générale Cinématographique
Le Mensonge de Bio Jim, drame du Far West 620 ni. env.
Samy Johnson et sa Lampe merveilleuse, dessins

animés 210 —
La Midinette, drame en cinq parties 1.500 •—
Ambroise, Détective, comique 675 —
Les Ours de Yellowstone, plein air 198 —

L. Van Goitsenhoven

Slar. — Faisons la Fête, comique 284 m. env.
Rex. — Sur la grande Muette, drame 640 —
Bison. — Les Diamants du Destin, comédie sen¬

timentale 272 -—

Cinématographes Harry
Ce Veinard de Georget, comique 305 m. env.
L'Enchantement, d'après H. Bataille 1.450
Jackie. Femme primitive, comédie humoristique 149
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MARDI 6 MAI

Au PALAIS DE LA MUTUALITÉ, 325, rue Saint-Martin

(à 2 heures)

Comptoir Ciné-Location Gaumont
Fammis-Pldyers Exclusivité GaumoiU. La

Bonté guérit, comédie dramatique 1.360 m. env.
Gaumont. — Paysages d'Hiver. Biarritz, plein

air 85 •—

Gaumont Actualités n° 19.

Pathé -Cinéma

Goldeyh Pallié. — Mon Bébé, comédie
Prismos Pallié. — Le Passé renaît, drame
S. G. A. ■— Les Mutilés aux Champs. 3e série :

La Moisson, actualité
Palhécolor. - La Tarentaise (Vallée de l'Isère),

coloris
Pallié. La Fiancée du Soleil, 6e épisode : La

Diligence infernale, série dramatique
Pathé-Journal.

1.300 ni. euv.

800 —

240 —

135 —

600 —

MERCREDI 7 MAI

Au PALAIS DE LA MUTUALITÉ, 325, Rue Saint-Martin

Salle du Premier

(à 2 heures)

Etablissements Georges Petit
Le Cinabar, 5e épisode, ciné-roman dramatique 600 m. env.

Zigoto au Far-West. comique * ' 300 —

Union-Eclair

\'loss. — Le Chauffeur masqué, drame
Eclair. — Eclair-Journal n° 19

1.500 ni. env.

180 —

La Location Nationale

Le Livre vivant de la Nature. — Les Chats, dYicu-
mentaire 170 m. env

Juvenil-Film. — Quart de livre fait du Ciné.
comique d'enfants 375 —

Métro-Film G0. — Le Roman de Melba, comédie
dramatique 1.500

Le Gérant : E. LOUCHET. Impr. C. PAILHÉ, 7, rue Darcet, Paris (i7)e

tOE ANNEE

6, Rue Ordener, 6
PARIS (XVIIIe)

Téléphone : Nord 55-96 | Téléphone : Nord 55-96

'
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Parmi les Singes


