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UN BEL EFFORT FRANQAIS

Le Numfero : UN FRANC Deuxi£me Annee

Hier, dans le metro qui me conduisait a la
reunion preparatoire de l'Exposition cinematogra-
phique, je lisais un journal et les nouvelles de
1 etranger m'apprenaient la mort du prince de
Thurn et Taxis assassine a Munich avec les otages
saisis par les Bolchevikis.

Par une association d'idees tres naturelle, la
figure de l'aristocratique personnage me revenait
a la memoire avec une precision d'autant plus vive
que la derniere fois que j'avais vu le prince, ii
m avait parle des expositions parisiennes.

C'etait en fevrier 1914, precisement a Munich.
Le prince de Thurn et Taxis, qui affectait, vis-a-vis

des Franqais, une grande sympathie pour notre
pays, me disait qu'il etait extremement regrettable
que la France ait renonce a ses grandes expo¬
sitions universelles auxquelles le monde etait
habitue et qu'une sorte d'usage ramenait tous les
onze ans.

« En 1900, disait le prince, I'Allemagne a rem-
porte a Paris une victoire industrielle dont elle
a tire plus de profit que de sa victoire militaire
de 1871.

« En meme temps ses sentiments vis-a-vis de la
France sont devenus presque amicaux. Vous avez
pu vous rendre compte des attentions dont vos



compatriotes furent l'objet en Allemagne jusqu'a
ces dernieres annees.

« Or, au lieu de convier 1'umvers a une nouvelle
exposition en 1911, la France, se repliant sur
elle-meme, obeissant peut-etre aux suggestions
anglaises, semble redouter une nouvelle manifes¬
tation de la puissance industrielle allemande. Pas
d exposition, une hostilite mal dissimulee, les
rapports aigris par les affaires du Maroc et la
Conference d Algesiras, les points de friction
multiplies comme a plaisir, tout concourt a irriter
I'Allemagne.

« On ne nous invite pas a nous rendre a Paris,
pour y faire valoir les produits de nos industries
pacifiques; ce serait cependant preferable a une
exhibition forcee de nos industries de guerre... » .

Ce n'etait pas la premiere fois que je me trouvais
en presence de la volonte d'agression de I'Alle¬
magne et tous ceux qui, comme moi, faisaient
de frequents sejours outre-Rhin, ne pouvaient
guere conserver d'lllusions sur le pacifisme boche.
Cependant, etant donne la notoriete de mon
mterlocuteur, ]e voulus pousser a fond et, feignant
la surprise, je lui dis combien ces velleites guer-
rieres etaient peu conformes a l'etat d'esprit de
1 Europe en general et du doux peuple allemand
en particulier.

« Alors, vous pensez que c'est pour le simple
plaisir de voir defiler la garde dans Unter den
Linden que je viens, pour ma part, de payer un
impot de guerre de 800.000 marks? » me replique
le prince.

« Si c'est pour m'informer que vous etes cent fois
millionnaire, repondis-je, je vous fais tous mes
compliments; mais je persiste a penser que le
milliard produit par votre nouvel impot de guerre
ne servira qu'a de somptueuses parades. »

A la verite je ne doutais nullement des intentions
de nos voisins et leur desir d'agression etait telle-
ment manifeste qu'il fallait etre deliberement
aveugle ou complice pour ne pas etre sur nos
gardes.

On sait ce qu'il en advint...
Les produits de 1'industrie de guerre des Alle-

mands sont, en effet arrives a Paris; un peu rouilles,
un peu fripes et leur exposition place de la Con¬
corde a obtenu un succes qui n'est pas celui reve
par Krupp non plus que par feu le prince de
Thurn et Taxis malgre son soi-disant amour pour
la France.

Et vcila ce pauvre prince, cet ami des arts, en

compagnie de la princesse Westarp (encore une
ancienne habituee de la rue de la Paix), colles
au mur et fusilles par leurs propres compatriotes
dans la ville la plus artistique, la plus raffinee
d'Allemagne, dans la patrie de Wagner et de
Louis II le roi fou.

Sic transit gloria mundi...
Mais me voici loin de l'exposition cincmatogra-

pbique au sujet de laquelle nous etions convoques
hier.

L assistance etait peu nombreuse, mais m'a
semble choisie, je dis : m'a semble, car je ne connais
de vue presqu'aucune des personnalites de la
corporation.

Toutefois j'ai pu constater que les grandes
maisons etaient representees. Je crois bien que
toute la Presse cinematographique avait egalement
envoye des delegues, si ce n'est les directeurs meme
des journaux.

Le nombre des exploitants eut certamement ete
plus considerable si la reunion n'avait pas eu lieu
un jour de presentation.

M. Demaria presidait. Du premier coup on
s'aper^oit que M. Demaria est rompu a ce genre
d'exercice. C'est un president-type. II a le sang¬
froid, le tact, l'a-propos indispensables a la Enac¬
tion. II est simple, bon enfant et, en meme temps,
tres averti. D'un mot, ll remet a leur place ceux
que la polemique egare ou que la demangeaison de
parler entraine hors de la question.

M. Brezillon avait assume la charge d'exposer
les grandes hgnes du projet. Et, ma foi, il faut
bien convenir que cet avant-projet est deja un
document des mieux conqus, etabli sur des bases
solides, etaye de documents probants, et, selon
la precieuse methode preconisee par Boileau :
enonce clairement.

Le bon sens tres franqais de M. Brezillon eclate
dans cet expose succinct mais limpide et l'impres-
sion a ete unanimement favorable.

Je crois bien que 1'industrie cinematographique
fran9aise tirera le plus grand profit moral et mate¬
riel de la mise a execution du tres beau, tres noble,
tres genereux projet de M. Brezillon.

La France, nous a dit l'honorable president du
Syndicat des directeurs, a vu naitre le Cinema.
Les travaux de ses savants ont contribue non
seulement a sa decouverte, mais a ses plus impor-
tants perfectionnements.
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L'exposition comportera une histoire retro¬
spective de la photographie animee. On y verra
les premiers appareils et les premiers films; on
suivra la marche ascendante de cet art qui, malgre
son etat de perfection actuel n'est qu'au debut de
sa carriere.

Le public assistera a des prises de vues, a toutes
les operations successives par lesquelles passe le
film.

Les costumes, les decors, les meubles; de meme
que les appareils, les trues et le maquillage seront
exposes et demontres.

L'optique, l'electricite, la mecanique, la photo¬
graphie, la chimie, auront leurs places.

L'amenagement des salles, 1 hygiene, les secours
contre l'incendie, le chauffage et l'eclairage seront
autant d'elements mteressants pour le public
comme pour les professionnels.

Un concours de scenarios, un concours de mise
en scene, un concours de prises de vues, ajouteront
un attrait puissant a cette exposition.

Enfin un grand congres sera tenu, aux seances
duquel on traitera les questions multiples a
l'ordre du jour : Douanes, transports, censure,
education de l'enfance et du peuple, musique,
tourisme, droits d'auteurs, salaires du personnel.
Et enfin : Statut du Cinema!

N'est -ce pas un beau programme ? Et n est-il
pas du devoir de chacun d'apporter a cette oeuvre

grandiose et bien franqaise un concours absolu-
ment desmteresse?

Quand j'aurai ajoute : 1° que l'exposition sera
Internationale (exception faite des pays qui ont
porte les armes contre la France); 2° que les
benefices de 1'exploitation serviront a fonder une
maison de retraite de cinema, on comprendra pour-

quoi La Cinematographic Francaise approuve sans
reserve le projet presente par M. Brezillon et ne
menagera pas ses efforts pour contribuer a sa
realisation.

En fusillant le prince de Thurn et Taxis, les
Bolchevikis munichois lui ont evite une grosse
deception. Une exposition a Paris d'ou les indus-
triels allemands seront exclus! Le noble million¬
naire en eut attrape la jaunisse.

P. SIMONOT.

P. S. — Je recois au moment de la mise en page
le tres interessant livre que vient de publier
M. Louis Delluc : Cinema et Cie.

Un coup d'oeil jete sur quelques chapitres excite
a ce point l'interet qu'il me tarde d'etre a ce soir
pour me regaler.

Le sens critique de l'auteur n'exclut pas chez lui
les qualites litteraires. Cinema et Cie est ecrit avec
une verve de bon aloi et une indiscutable compe-
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Les Etoiles favorites du Cinema Americain
PAR

Mme Adele HOWELLS (notre correspondante de New -York)

•fl*

Void une artiste qui, du premier coup, s'est elevee
au premier rang parmi les etoiles du cinema. Des son
premier film, Alia Nazimova a impose sa personnalite
avec une telle maitrise qu'a l'heure actuejle, personne
ne songe a lui contester la place qu'elle a conquise d'em-
blee, mais non sans efforts.

Nature impulsive, possedant un temperameiit drama-
tique intense,, Nazimova exerce sur le public une sorte
de fascination a laquelle il est impossible de se soustraire.
Elle est une des rares artistes de theatre dont le talent
ne subit aucune depreciation a l'ecran, bien qu'on y
soit prive du charme captivant de sa voix prenante.

L'apparition de Nazimova sur l'ecran a ete aux Etats-
Unis une sorte de revelation. On dirait un art nouveau

qui se revele aux yeux charmes du spectateur.
Au theatre [elle interprete surtout des roles drama-

tiques tels que Maison de Poupees et Le Jardin d'Allah,
Pour le film elle a choisi des ouvrages dans les quels

son talent si souple peut se produire sous ses divers
et merveilleux aspects. Revelation, Jouet du Destin,
L'Occident, Loin de la Nuit, La Lanterne rouge sont
autant de drames oil s'affirme son incomparable mai¬
trise. Tour a tour Bohemienne, Modele chez le. peintres,
Grande dame Chinoise, Enfant du desert etc... Nazi¬
mova fait parcourir au spectateur toute la gamme des
emotions, depuis les larmes et l'angoisse jusqu'au
sourire et a l'exaltation du triomphe.

Rien n'est plus interessant que d'assister a une scene
de prise de vue avec Nazimova. Elle entre dans la peau
de son personnage avec une conscience, un oubli des
contingences exterieures vraiment extraordinaires. Ou-
bliant tout ce qui l'entoure, elle est de toute son ame,
de toute sa force a son role; aucune gene, aucun prejuge
mesquin, elle vit pendant un moment la vie du person¬
nage qu'elle a accepte de representer.

J'ai eu le privilege de lui voir tourner quelques scenes

de Loin de la nuit et jamais je ne fus impressionnee
aussi vivement.

Nazimova, en fille de gardien du phare, vetue de
haillons et pieds nus, vaque aux soins du menage ; les
pirates penetrent dans la tour qui porte le phare, enfer-
ment le pere et emportent l'enfant. La lutte entre la
frele artiste et le rude marin est epique.

Bien que le cinema soit muet, Nazimova poussait
des cris d'une violence a faire frisonner. Sa voix angois-
sante pouvait s'entendre a un mille de la et les assis¬
tants sentaient leur sang se glacer. Elle se degage, le
marin la ressaisit de ses grosses mains velues. L'artiste
se debat de plus belle; elle mord, elle grille, elle frappe
de toute la force de ses poiiigs et de ses pieds, tant et si
bien que le colosse est oblige de lacher prise.

L'appareil cesse de tourner. Nazimova demeure sans
forces. Puis elle demande au marin : Vous ai-je fait
mal? Je crois bien avoir frappe un peu fort.

L'homme sourit tout en faisant la grimace et montre
sur ses rudes bras les traces rouges laissees par les dents
de l'artiste, et sur ses jambes de larges taches noires.
« Vous etes tres realiste, madame, dit-il, mais j'ai du
moi-meme vous faire mal en vous serrant. »

Nazimova fait un geste negatif et saute dans son
cabinet de toilette achever son sandwich et changer de
costume.

Quelques minutes apres elle apparaissait dans une
robe merveilleuse d'un tissu chatoyant et constelle de
pierreries. En la voyant ainsi eblouissante et radieuse,
je ne pouvais me figurer que c'etait la meme femme qui,
tout a l'heure, nous faisait frissonner en petite mise¬
rable sans robe el sans souliers.

Mais c'est le secret de Nazimova d'etre tour a tour
et dans la perfection le ver qui rampe ou le s'cintillant
papillon.

Adele ITowet.t.s.
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UNE

VOLONTE
Scenario d-i'amaticiLic

« A temps nouveau, methodes nouvelles ». -
telle est la devise du jeune William Armstrong,
audacieux, loyal et droit. A 25 ans, crphelin, il
eleve sa jeune soeur. Un jour le jeune businessman
recoit inopinement une lettre du notaire de Van-
graville. Le tabellion lui annonce qu'il herite
d'une vieille tante, qui lui legue une fonderie.

William Armstrong est l'homme des decisions
immediates. Des le lendemain il partait en auto
pour Vangraville, village qui peut etre, sans exa-
geration considere comme un des plus arrieres
qu'il soit possible d'imaginer.

L'arrivee de l'auto de Villiam jeta le trouble
et un indescriptible emoi dans Vangraville, la
faqon de proceder du jeune ingenieur crea une
profonde stupefaction. En quelques jours les
batiments de la Fonderie, l'outillage et le mate¬
riel etait prets a fonctionner. Trois mois ajores l'usine
etait en pleine action, assourdissant de son tumulte
joyeux la campagne environnante. William dont
l'originalite, la vigueur, les methodes nouvelles,
les innovations avaient d'abqrd etonne se vit
bientot 1'objet de la haine de tous les bourgeois
de Vangraville, qui ne comprenaient pas aise-
ment que cet importun vint troubler la serenite
de leurs habitudes.

Cet antagonisme donna lieu a quelques scenes
vraiment depourvues de banaliteet dans lesquelles
William fit preuve de connaissance pugilistiques
approfondies.

Or il advient un jour que William fut invite a.
presenter ses respects a Mme la duchesse de Van¬
graville qui recevait chaque jeudi les notabilites
du pays. II fit connaissance de gens fort distin-
gues, M. Moulinet et Melanie, sa fille, nouvel-
lement enrichis dans le fructueux commerce des
conserves, il se rertcontra aussi avec un gentil-

homme du meilleur cru, M. de Saint-Perray,
vivante antithese. du jeune industriel. M. le
vicomte Gontran de - Saint-Perray pronait avec
ostentation les vieilles coutumes, les anciennes
modes et les faqons d'autrefois. II ne manqua
point 'de manifester a William Armstrong dans
quel mepris il tenait tout ce monde nouveau d'in-
dustriels, de negotiants qui tendaient a prendre
le pas sur l'aristocratie de naissance,

A quelqUe temps de la il revint au chateau puis
rapprocha ses visites de plus en plus, attire par
la beaute, Tallure charmante et la franchise
candide de Claire, fille de la comtesse de Van¬
graville. Puis vint unjjour ou il avoua son amour
et demanda a la jeune fille si elle voulait consentir
a l'epouser. II entendait avec un profond depit,
et de la bouche meme de Claire, qu'elle etait
fiancee a M. de Saint-Perray, depuis leurs enfance
et suivant l'ancienne coutume de la noblesse.

Sur ces entrefaites, le pretentieux vicomte de
Saint-Perray apprenait que la famille de Vangra¬
ville etait a peu pres completement ruinee a la
suite de speculations malheureuses... et le vaillant
gentilhomme espaqa ses visites afin de se menager

. aussitot que possible une savante retraite. L'ar-
gent ayant en secret pour lui une saveur infini-
ment agreable il se rapprocha des Moulinet et,
bien que Melanie fut per fide, inelegante et parfois
excessive dans les manifestations de sa joie.ou
de sa eoleie, M. le vicomte de Saint-Perray arbitre
des belles manieres et des supremes elegances
pensait que les ecus du pere Moulinet valaient
bien que l'on fit quelques sacrifices. II decida
d'epousei Melanie.

Claire de Vangraville tres profondement froissee
de l'abandon de M. de Saint-Pen ay, resolut-elle
incontinent d'accordei sa main a William Arms-
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trong, et ignorant, grace a la discretion de sa mere
et de son entourage, qu'elle fut ruinee. Elle crut
tres sincerement apporter au jeune homme une
dot fort estimable. Et le mariage de la noble jeune
fille et de William Armstrong, industriel fut
celebre dans la chapelle du chateau.

Le jour meme de son mariage, Armstrong fut
profondement etonne de l'attitude de sa femme,

avec une vehemence, une violence qui ne lui
etait point accoutumee.

Calme, bien qu'il fut profondement emu, il
invita sur un ton qui ne souffrait aucune replique,
Claire a faire ce qui bon lui semblerait, mais a ne
jamais oublier que maintenant elle etait Mme Vil-
liam Armstrong.

Gontran de Saint-Perray vivait maintenant

W--1

Claire le repoussait durement. Elle lui signifiait
qu'elle l'avait epouse pour se venger du mepris
de Saint-Perray, mais qu'au fond de son coeur
elle aimait toujours le gentilhomme. Elle serait
pour le monde Mme Armstrong, mais que rien au
monde ne la ddciderait jamais a l'etre vraiment.
Elle lui disait aussi, dans l'ignorance de sa pau-
vrete, que la dot qu'elle lui avait apportee devait
lui suffire, piiisque seul l'argent devait influencer
1'homme d'affaires qu'il etait.

William impassible ecoutait cette singuliere
profession de foi que la jeune'ffemme exprimait

pres de cet excellent Moulinet et de Melanie,
maintenant vicontesse. Cette existence commune

ne lui parut point suffisamment compensee par
les avantages financiers considerables qu'elle
lui procurait. II resolut puisqu'il avait mainte¬
nant la fortune, d'avoir l'amour.- Aussi fut-il
assidu pres de Claire Arsmtrong, affectant un
supreme dedain pour le legitime epoux de la jeune
femme.

Les fafons impertinentes de M. de Saint-Perray
tres remarquees de l'entourage jeterent Melanie
dans une crise de rage difficile a decrire, et l'iras-
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UNE (Suite et Fin)

cible et tres nouvelle grande dame tanga verte-
ment Claire Armstrong, la rendant responsable
des agissements audacieux du fringant de Saint-
Perray. La scene prit les propo.tions d'un tumulte
lorsqu'avec son calme habituel William Armstrong
intervint dans le conflit, a la maniere forte et
secoua rudement, trop rudement le vicomte de
Saint-Perray. Une rencontre suivant les lois du
vieux code de 1'honneur etait inevitable. Claire
avait appris quelque temps avant ce violent inci¬
dent combien sa propre situation de fortune etait
precaire et que William l'avait epousee non point

la nuit tenter une conciliation pres du comte de
Saint-Perray. Elle fut reque comme elle ne s'v
attendait point. M. de Saint-Perray lui mani-
festa la plus grande attention et quand elle eut
fini de l'entretenir de son louable projet, il s'em-
para d'elle et allait forcer ses resistances deses-
perees, lorsque William Armstrong qui avait
suivi sa femme, indecis sur les intentions de Claiie,
intervint et la debarassa des etreintes de M. de
Saint-Perray. Dresses face a face, les deux hommes
se mesuraient. William Armstrong exprima a
M. de Saint-Perray son regret d'etre oblige d'at-

William FARNUM et Jewel CARMEN
bientot Celebres sur tous les Ecrans de France

interpretent
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a cause d'une dot qu'elle ne possedait pas, mais
parce qu'il l'aimait.

Le hasard et Marc de Vangraville, son frere,
qui desirait vivement epouser Jane, la soeur de
Will'am, ava'ent ete les inconscients instruments
d'informations de Claire Armstrong. La jeune
femme etablissait un parallele entre William et
le comte de Saint-Perray, elle songeait que son
mari etait d'une autre trempe que son ex-fiance
et a l'antipathie des premiers jours, succedait
l'estime, l'amitie puis l'amour.

Le jeune homme fut infiniment etonne de voir
entrer dans son bureau, au eours de la nuit qui
precedait sa rencontre avec .M. de Saint-Perray,
Claire un peu affolee, navree des suites que sa
legerete pouvait entrainer, la jeune femme sup-
pliait ardemment son mari, qu'elle aimait, de
renoncer a ce duel et, prenant une supreme deci¬
sion, devant le refus de William qui pretendait
que les lois de 1'honneur l'obligeaient a se battre
avec M. de Saint-Perray, Claire courait a travers Longueur approximative : 1560 metres

tendre au matin pour lui couper la gorge et sur
ce il allait se retirer lorsque le comte furieux d'avoir
ete surpris, furieux d'avoir lache sa proie, d'avoir
ete tance, secoue, menace, prit sur sa table un
pistolet, tira et, manqua M. William Armstrong,
lequel sans la moindre hesitation rompant avec
les lois surannees de 1'honneur appliqua une prodi-
gieuse raclee au peu scrupuleux gentilhomme.

Apres ces evenements et quelques autres encore,
dont le mariage de Jane Armstrong et Marc de
Vangraville, la petite ville, pendant un temps
fort agitee, rentra dans l'ordre, le calme et aussi
grace aux initiatives de William Armstrong dans
la voie du progres. Melanie Moulinet acariatre,
bruyante, furieuse et son mari M. de Saint-Perray
out quitte Vangraville. Claire vit heureuse et tres
eprise de son epoux, l'energique William Arms¬
trong.

«® < »» < ' «» ' MM '
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LA CINEMATOGRAPHIE FRANCAISE

LE FILM D'OPlNION
L'importance que prend de jour en jour le cinema '

dans la vie publique, fait insensiblement subir a cet
art que l'on considera d'abord comrne un futil. divertis¬
sement et dont les origines furent 1'etude scientifique
de la physiologie, une orientation qui, tres prochaine-
ment, aboutira a un pros61ytisme social, religieux, poli¬
tique, et nationaliste.

Merne avant la guerre, et depuis, edites dans tous les
pays, nous avons vu de nombreux films aux louables
tendances moralisatrices dont les leqons habilement
presentees grace a un subtil argument dramatique n'en
furent que plus profitables.

Ayons le regret de dire franchement que ce n'est pas
dans 1'edition franqaise ou nous avons pu constater ces
louables tendances. L'edition cinematographique fran-
qaise ainsi que la litterature theatrale franqaise ne
connaissent qu'un sujet : le mari, la femme et l'autre;
et selon que c'est le mari ou la femme qui ont etetrompss,
cet autre est un amant ou une maitresse. Que ce soit
sous la forme dramatique, psychologique ou humoris-
tique, il semble qu'en dehors du cocuage il n'est point
de salut. Et le summum du talent pour un auteur, un
soi-disant poete, c'est de nous presenter, grace a une
phraseologie mirlitonesque et d'adroites compilations,
le cocu imaginatif et brutal d'autant plus dangereux
qu'on ne sait pas tres bien s'il desire ou s'il a peur de
1'etre.

Presentes au milieux de tableaux d'un naturalisme
parfois des plus hardi, il y a toujours une morale dans
les films anglais ou americains. Dans les notres, il n'y
a que trop souvent, comme conclusion, que de la tris-
tesse. Aimablement invite, j'ai vu dernierement, chez
« Gaumont », un film dont l'Ouvreuse de Lutetia vous
parlera d'autre part. Et bien, franchement, il serait
a souhaiter que nos auteurs, nos compositeurs de films
s en inspirent pour nous donner avec la poesie et le
charme qui caracterisent ce film feerique et realiste,
des etudes sociologiques aussi puissantes que La Bonte
guerit de la « Paramount Pictures ».

Dans les films de'ce genre, le petit coin de ciel bleu est
toujours present. Dans les notres on dirait qu'ils n'ont
ete que trop souvent inspires par des plates-bandes de
soucis. Jaunes ils ont voulu etre et pour peu que les
Wages s'en melent, jaunes ils resteront.

Ne croyez pas que j'exagere. J'ai rencontre, ces jours-
C1> plusieurs metteurs en scene qui, le beau temps
revenu, tournent ou vont tourner. Tous, ils m'ont parle
cl un film qui, d'un film que, dont les principaux roles
seront tenus par d'excellents artistes, qui tous inter-

preteront, histoire de ne pas changer, le mari, la femme
et l'autre.

Pendant que nos editeurs a faqon continuent a con-
fectionner du film dit Menage a Trois, en vue des
elections qui auront lieu un jour ou l'autre, certains
groupements politiques vont faire tourner des films
d'opinion.

On parle d'une Vie de Jaures avec l'acquittement de
Vilain comme conclusion, comme protestation visuelle.

On parle aussi d'une Vie de Paul Deroulede qui,
entre les mains d'un metteur en scene intelligent,
peut etre un film d'histoire contemporaine, remarqua-
blement interessant et mouvemente, car Paul Deroulede,
le fondateur de la Ligue des Patriotes, fut un homme
d'action, un poete, un precurseur et je dirais merne un
prophete car il ne douta jamais du retour a la France,
des cheres provinces pour lesquelles, jusqu'a son dernier
soupir, il combattit passionnement.

Ou trouver le metteur en scSne qui saura evoquer
un demi-siecle d'histoire contemporaine ?

Ou trouver 1'artiste, l'interprete digne de ce role
ecrasant ?

Comme vous le voyez, nous allons vers le film d'opi¬
nion. C'est dire qu'apres avoir beaucoup diverti, et
nous ne doutons pas qu'il ne continue a le faire estheti-
quement, le cinema va revenir peu a peu a ses origines
scientifiques, fera du proselylisme et enseignera telle
ou telle doctrine comme il n'aurait jamais du cesser
d'enseigner telles ou telles sciences physiques, naturelles
ou experimentales, telles ou telles epoques dont l'ethno-
graphique, l'historique et l'esthetique, sont insuffi-
samment vulgarisees.

Ah! ceux qui des le debut voulurent magnifier le
cinema en le dirigeant vers l'instruction, voyaient juste
et grand : seulement ils ne furent pas aides par les
pouvoirs public qui, au contraire, entraverent leur essor,
et ils ne purent jamais grouper autour d'eux que des
fondateurs a paits entieres de cent sous par an. Ce
n'6tait pas avec quelques thunes que l'on pouvait realiser
des programmes aussi vastes auquels ils auront toujours
eu l'honneur d'avoir pense les premiers.

Ce que l'instruction n'a pu faire, la politique va l'en-
trepiendre et nous allons avoir avant peu, ce que
j'appelerais le film d'opinion. Les tres beaux dessins
animes (edition anglaise) executes avec une rare vir-
tuosite, que presente depuis quelques semaines « Kinema
Location » en sont deja l'avant-garde.
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Tres adroitement remanie, Civilisation fut apprecie
malgre la resurection du Christ incarne dans le corps
du comte Ferdinand, le commandant du sous-marin
allemand.

Le Christ prenant parti dans le debat mondial cela
etait une enormite ! Ce fut, me semble-t-il, une sug¬
gestion pour ceux qui voulurent « Precher».

Rappelons que, presente en public, dans sa version
originale, au Criterion, le 7 juin 1916, Civilisation fut
d'apres « Morning Telegraphs, « New-York Star », ((New-
York a Evening World », Wew-York Times », etc.;
applaudi a la Maison Blanche par M. le President Wilson
et les membres influents de son parti.

Puis vint Chatiment toujours de Th. H. Ince. D'une
merveilleuse execution, ce remarquible film nous fut
presente, lui aussi, mais considerablement remanie... au
gout, du moins au sentiment frangais : car dans ce film
toute la tragedie n'etait qu'un reve, qu'un cauchemar
au reveil duquel le colonel allemand, von Werfel se
montrait d'une mansuetude evangelique vis a vis des...
Armeniens qu'il pillait, rangonnait et abandonnait aux
exactions de l'escadron de kurdes qu'il commandait.

De cette epoque date Intolerance, de D. W. Griffith,
que j'ai vu deux fois il y a environ un an et que j'ai
compare, musicalement (attention, ne pas confondre!),
a la 9e symphonie de Beethoven. C'est dire toute la
beaute artistique de ce film dont la tendance philoso-
phique nous rappelle, avec une certaine ironie cachee,
qu'a l'occasion de la fete de la Saint-Barthelemv
(23 aout 1573) les Frangais se massacraient entre-eux
(partie coupee par la censure), que les patrons ameri-
cains faisaient fusilier leurs ouvriers comme ils le furent,
en France, a Fourmies; que, dans les temps les plus
recules de l'antiquite, les populations envahies etaient
emmenees en esclavage comme le furent les populations
du Nord de la France en 1917 et les jeunes filles de Lille
en 1918 : et que le Christ, encore lui! avait ete crucifie
pour avoir essaye de precher timidement aux hommes ce
que, dix-neuf siecles plus tard, la Societe des Nations,
raison sociale sans domicile ! sera incapable de leur faire
comprendreet imposer.

Intolerance est encore un film qui suggere qu'on doit
etre tolerant et... passerl'eponge, carles hommes civilises
n'ont pas ete meilleurs que le furent les barbares qui,
meme, furent moins cruels que nos contemporains.

L'excuse de l'edition americaine, c'est qu'a cette
epoque, n'etant pas encore intervenus dans la lutte
mondiale, les Etats-Unis voulaient plaire a tout le
monde sans se brouiller avec personne. Poussant la
neutrality jusqu'a ses plus extremes limites Th. Ince,
D.-W. Griffith et bien d'autres se, trouvaient presque
oblige de composer des'films a double face ou, dans
certains, tres recents, nous avons vu, tout en 1'in-
sultant grossierement, plaider d'irresponsabilite de

Tel parti qui voudra combattre ou defendre telle ou
telle cause, fera tourner des. films pour exalter ses
theories, ses programmes, son but et pour attaquer
aussi ses adversaires.

Comme exemple probant prenons, si vous le voulez
bien, les films americains, dit de propagande, qui ont
ete des films d'opinion et qui synthetisent admirable-
ment bien revolution des Etats-Unis neutres, puis
interventionnistes.

The Battle cry of -peace qui nous fut presente sous le
titre : L'Invasion des Etats-Unis etait bien reellement :

Le Cri de Bataille pour la Paixl...
Par le fer, le feu et le sang, la Belgique venait d'etre

cruellement envahie. Brutalement arrachee a sa quietude
pacifiste, la France se raidissait en un supreme effort
et arretait l'ennemi sur les bords de la Marne. L'Angle-
terre comprenait que le viol de la Belgique et la defaite
de la France lui portaient un coup mortel, Les Etats-
Unis qui, etaient encombres de sots revasseurs
comme l'ineffable pacifiste Ford, et qui n'avaient ose
entrer en campagne contre le Mexique; les Etats-Unis
dis-je, virent une menace directe dans les rapides succes
de l'Allemagne. Le parti nationaliste, imperialiste disent
certains, a la tefe desquels etait le regrette Roosevelt,
voulut secouer l'apathie des clubs politiques et agir
sur la foule. Pour cela, il resolut d'employer le cinema
pour sa propagande et commanda a la « Vitagraph »
The Battle cry of Peace qui fut tourne avec le sympa-
thique concours de l'Amiraute, de la flotte et des com-
pagnies de debarquement, car les marins .qui avaient la
lourde responsabilite de defendre les cdtes des Etats-
Unis ne voulaient pas etre accules a un desastre mari¬
time devant des forces ecrasantes. Le film fut tres

rapidement tourne. II fut projete pour la premiere fois
a New-York, le 15 aout 1915, en presence de l'ex-pre-
sident Roosewelt, interventionniste des le premier jour,
dii contre Amiral Austin M. Knight, de tous les etats
majors de la marine et de l'armee, et de 1'elite de la
societe americaine. En voyant le drame effroyable
auquel est acculee Mme Vandergriff qui, on s'en souvient,
« suicide » ses deux filles pour ne pas les voir violer sous
ses yeux, et se tue ensuite, l'Aristocratie New-
Yorkaise de " La Cinquieme Avenue " comprit qu'elle
serait, bon gre, mal gre, l'interprete de ces horrifiques
et cruelles scenes si elle n'armait pas ses fils et ne faisait
sienne une campagne de «Self defense» qui devait
aboutir a l'intervention, quelque mois plus tard, apres
le torpillage de La Lusitania, qui ne fut qu'un inso-
lant defi. de l'Allemagne aux Etats-Unis.

Le parti non interventionniste repondit de suite, a
ce film, dont l'influence belliqueuse fut considerable, par
d'autres films tel que Civilisation de Th. H. Ince« Harper
Film Corporation de N. Y. » qui ne put etre presente
in-extenso en France tant il etait parfois tendancieux,
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l'Empereur d'Allemagne devenu fou a la suite d'un
coup de poing donne par un officier d'ordonnance !

Toute l'evolution politique et sentimentale des Etats-
Unis est soulignee par son edition cinematographique
qui apr&s quelques cine-romans patriotiques, nous
donna, enfin, des films franchement francophiles comme
N'Oublions Jamaisl

*
* *

Or, tant qu'il y aura des hommes, des Cain et des
Abel, il y aura des opinions contradictoires,. des canons
et des films de propagandes. II faudrait etre un sous-
Christ en redingote pour ne le point comprendre et
s'enteter a saboter notre victoire. Entre les futures
epoques belliqueuses ou les films de propagande seront
utiles, il y aura des films d'opinion.

Las de descendre dans l'arene ■— le bistrot! — visua¬
lises avec plus ou moins d'art et plus ou moins de passion
aussi, les partis politiques apparaitront sur l'ecran.

Ils s'opposeront leurs conceptions et, dans l'obscurite
des bagarres, ou il est plus facile de flanquer lache-
ment un coup de poing que d'y riposter, les candidats
sortants et ceux qui veulent entrer, preconiseront ce
qu'ils auront trouve de mieux pour faire le bonheur du
genre humain qui ne serait peut-etre pas fache que,
quitte a remettre ga plus tard, beaucoup plus tard, on
lui accorde provisoirement la paix et le loisir de voir
Chariot, Rigadin et meme Max Linder.

Nous avons eu les films a theses qui ne furent pas
toujours tres folatres, nous allons avoir les films d'opi-
nions.

L'histoire de France filmee par le parti des droites ne
sera pas moins edifiante que celle edite sous les auspices
des gauches : et les beaux jours du R. P. Loriquet pour-
ront faire vis a vis aux theories historiques de ceux
qui font de Charlemagne un empereur Allemand.

Je vois aux elections prochaines, deux candidats se

faisant filmer, l'un dans les tranchees, l'autre a l'arriere,
et se reprochant, pour l'amusement des spectateurs,
d'autant plus nombreux, que ces seances seront gra-
tuites, l'un les obus qu'il a regu, l'autre ceux qu'il a
fait fabriquer.

Les campagnes electorates emploieront la vague d'as-
saut lumineuse, les cinemas eux-meme ne departageront.
L'un sera rouge, l'autre sera bleu : et peut etre bien que,
sur le blanc ecran, Quatre-Vingt-Treize de Victor Hugo,
mis en scene par A. Antoine, obtiendra de la commission
de censure des films, grace a l'intervention de M. le
president du Conseil, l'autorisation de prouver que
l'edition frangaise sait tourner autre chose que des
mesaventures conjugales. Nous pensons meme que les
souvenirs des epoques heroiques de la Vendee ne peu-
vent que plaire a l'illustre Vendeen qu'est M. Georges
Clemenceau, vers qui vont nos respects.

V. Guillaume Danvers.

P.-S. — M. Louis Delluc a bien voulu me faire la
confraternelle amitie de m'envoyer son dernier livre, ce
dont je le remercie cordialement.

Edite par Bernard Grasset, 61, rue des Saint-Peres,
Cinema et Cle est tres agreablement illustre de nom-
breuses gravures et caricatures des plus celebres artistes
de l'ecran.

D'un humour quelque peu impertinent, ce livre
merite d'etre lu, relu et rnedite par tous ceux qui de
pres ou de loin s'interessent au cinema, a ses progress et
a ses oeuvres, car chacun en prend pour son grade, ce
qui n'est pas pour me deplaire.

Un jour, il y a de cela des mois, on a dit que nous
nous querellions. C'etait presque inevitable car par
deux routes bien differentes parfois nous poursuivons
le meme but : Le Progres de l'art cinegraphique Fran¬
gais.

PATHE-REVUE
Art m Science <& Industrie Sport m Voyage
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LA FfiTE DES DRAPEAUX
14 Juillet 1917

Quand j'ai vu passer nos drapeaux,
Tout eclabousses de mitraille,
J'ai senti glisser sur ma peau
Le frisson des saintes batailles.

Ces drapeaux me criaient: Regarde;
Regarde 1'horreur de nos trous.
Vois-tu bien quelle est notre garde?
Des heros et... des morts surtout.

Regarde encor pour t'inspirer
La foi dans ta sublime race;

Regarde mieux, barde eveille :
C'est du sacrifice qui passe.

Et dans mes yeux fiers de poete,
Roulant de gros pleurs fraternels
Le soleil de ce jour de fete
Tra^ait 1'espoir d'un arc-en-ciel.

A. Martel.

1919
DATE DE PRESENTATION

13 Mai 1919
PROGRAMME N° 24

DATE DE SORTIE \

1 3 Juin 1919 I9t9

OFFICE de LOCATION
67. Rue du Faubourg 5^ Martirv No"d 66-58

>d 17-43.

r NOPd DO JO

Teiephoae | N_d 1?.43

ADRESSE TEL£GRAPHIQUE : path£loca-paris

li Mai pisMft
Un drame poignant en 5 parties

SUPREME SACRIFICE



Presentation PAT H E du 20 Mai

L'OlSEAU BLEU
Adaptation Cinematographique

du chef-d'oeuvre de Maurice MAETERLINCK

Cette prestigieuse adaptation d'une ceuvre magnifique
prouve d une facon categorique la superiority du Cinema-
tographe lorsqu on use judicieusement de ses ressources
infinies.

Maud Strange, capturee de nouveau par les Incas, regoit dans
1 appartement du Temple ou elle a ete sequestree, la visite du Regent
Amara Suya, qui s'est epris d'elle : " Vous ne comprenez pas ?

HANDS Uf>
(HAUT LES MAINS !)

GrRAND CINEMA-ROMAN D'AVENTURES

PUBLIE

! dans 1ORDRE PUBLIC

Adapte par Henry de BR1SAY
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■a

EDITE

7" EPISODE

* LA COURSE A L'ABIME *

par PATHE
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8e EPISODE
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La Semaine prochaine

UN SAUT DANS L'ESPACE

HANDS UP (Haut les Mains !)

lui dit-il. " Si vous acceptez de devenir ma femme, vous partagerez mon
pouvoir, mes richesses...

Maud le repousse avec effroi et degout : " Jamais !... Vous me faites
horreur !... Traitre a votre pays, vous vous conduisez avec moi comme
une brute et comme un lache !.

L'Inca blemit sous l'insulte. Zoima, pressentant le danger couru par la
jeune fille blanche, court avertir le cavalier Fantome.

De leur cote, ayant appris la capture de Maud, les gens du ranch,
conduits par Jackie, se portent a son secours. Lorsqu'ils arrivent au sommet
de la montagne, ils s'aperqoivent que le mysterieux Homme Voile les a
devances et que, deja, il a delivre Maud. II s'est empare aussi d Amara
Suya, qui servira d'otage aux defenseurs de Maud.

Fuyant devant une attaque possible des Incas, les cow-boys s'arretent a
a la cahute du Berger et s'appretent a y passer la nuit, lorsqu'ils sont
attaques, non paries Indiens, mais par Kallmann et sa bande. Une lutte violente
se deroule. Les cow-boys, moins nombreux, sont mis hors de combat et Maud
est enlevee par les bandits, qui ont grievement blesse Amara Suya.

Maud est condamnee a mort.

Attachee a la queue de son cheval, dont les yeux sont ban des, celui-ci est
lance a toute vitesse dans le ravin de I Homme Mort. Apres une descente
vertigineuse, heureusement adoucie par les sables du ravin, le cheval, les yeux
toujours bandes, arrive devant un precipice ou il va s'abimer. Mais un instinct
l'avertit sans doute du danger, car il s'arrete brusquement et revient vers Maud,
qui l'appelle doucement. L'intelligent animal, rongeant alors les liens qui
ligottent la jeune fille, lui rend sa liberte.

Cependant, Kallmann vient reclaimer a Judith sa recompense, pour l'avoir
debarrassee de sa cousine. Le soir meme, ils doivent prendre le train pour
San Francisco, ernportant les bijoux voles aux Incas et dont Judith le prie
de lui confier la garde.

Mais tandis qu'il s'eloigne, Judith murmure :
"

Maintenant que ma cousine Maud est morte et que je suis en possession
des bijoux, t'imagines-tu, pauvre niais, que j'aie encore besoin de toi.
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DRAME EN CINQ PARTIES

Lorsque lc mineur Jacques Hebert.< •

rentre au coron, il apprend que sa femme
vient de mettre au monde un bebe, une

vient de sauter. Quelques projectiles
entrent par la fenetre dans la demeure
du mineur atteignant le bebe a l'epaule.

fille. Un eclair de joie illumine sa rude et
tranche figure, quand une explosion terri¬
ble se fait entendre: un hangar voisin oli

etaient deposees des matieres explosives

La blessure, heureusement, n'est pas

grave, mais pour Jacques, dont la respon-
sabilite est engagee, c'est la perte de son

emploi.
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Quelques semaines plus tard, Jacques,
sa ferame et son enfant quittaient le coron

inhospitalier et, venant se

joindre a un groupe d'emi-
grants, s'embarquent pour
le Canada.

Le paquebot«Le Volturno»
vogue depuis quelques jours
quand une nuit le feu prend
a bord, la panique s'empare
des passagers. En peu de
temps, le paquebot est en
flammes. Le telegraphiste
lance de tous cotes le signal
de detresse. Un steamer,

voguant vers I'Amerique, le
recoit et se porte au secours
du « Volturno ».

La femme de Jacques Hebert, plus
I morte que vive, vient d'etre embarquee

avec son petit dans la pre¬
miere chaloupe qui descend
lentement vers la mer lors-

qu'un cri d'effroi s'echappe
de toutes les poitrines. Brus-
quement tendu par le roulis
du bateau, Tun des cables
qui portent la chaloupe
vient a se rompre, et les
malheureux passagers qui y
avaient pris place sont pro-

jetes ii la mer. Jacques
Hebert assiste impuissant
au sinistre et voit sombrer

sa femme et son enfant.

Quelques mois plus tard,

tandis que Jacques va se joindre a un
groupe de trappeurs, les orphelins du
« Volturno », reunis dans une creche de
Quebec, sont soignes par les dames chari-
tables de la ville. Parmi eux se trouve

Ginette, qu'un marin a sauvee au moment
ou elle allait disparaitre dans les Hots.

••
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Elle a seize ans maintenar.t, elle est
fiancee au fiIs d'un chatelain voisin. Les
voila partis tons deux, chacun condui-
sant une auto de course, par les routes
de la foret, se donnant la chasse. lis
passent les fosses, cotoient les ravins,
rien n'arrete la fougue de leur jeunesse,

V

V

V

Mme Hatsford, femme d'un riche pro-

prietaire foncier, ernue par le recit de la
catastrophe du « Volturno », demande a
adopter Fun des petits rescapes et fixe son
choix sur Ginette. Les annees passent...
Annees d'aveniures quelquefois terribles
pour le nouveau chasseur de fourrures...
Annees douces et enchantees pour 1'enfant
adoptee.

lorsque la jeune fille, trompee par un
brusque tournant de la route, ne peut
freiner a temps sa machine, et celle-ci,
faisant une embardee terrible, franchit
le taint et vient sombrer dans un lac.
Ginette, sauvee par son compagnon, est
transportee evanouie au chateau.

Or, Jacques Hebert, ayant arrache au
cours d'une chasse un medecin de Quebec
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de la gritfe des ours, est devenu l'assistant
de ce docteur, qui justement se trouve

appele pour soigner Ginette. Jacques

sa joie. Mais le spectacle du bonheur de
sa fille le fait reflechir. A-t-il le droit de

la reprendre, ne ferail-il pas son malheur?

Hebert apprend que la jeune Idle se

trouvait parmi les rescapes du « Vol-
turno », la cicatrice laissee par la blessure
qu'elle recut lors de Texplosion du hangar
ne lui laisse aucun doute, il va pour crier

11 croit mieux faire en se taisant et il

disparaitra afin de ne pas faiblir.
Et tandis que le trappeur retourne a sa

vie perilleuse, Ginette, insouciante du
passe, sourit a havenir.

:8$3§f53?e>

LONGUEUR APPROXIMATIVE: 1700 METRES

PUBL1C1TE : 2 AFF1CHES 120/160 — I POCHETTE — 8 PHOTOS

I EN de plus frais, de plus amusant, de plus gracieux, de plus trepidant que cette ecole de jeunes filles, oil ces
demoiselles apprennent a developper leurs muscles, selon le dicton populaive : « line ante saine dans un corps sain. »

Les exercices de boxe, les jeux varies, permettront aux spectateurs d'admirer les formes elegantes que
sinent agreablement les maillots des plus jolies girls qu'on puisse voir.

Philomene, concierge de 1'etablissement et son mari Isidore sont les Footit et les Chocolat de cette scene extremement
oil les peripeties se succedent et ou fusent 1'esprit et le rire comme un etincellement de feu d'artifice.

METRAGE : 270 metres — t affiche 120 160

MACK SENNETT COMEDIES

Louise FAZENDA
DANS

Une Joyeuse Ecole



Patlie Serie dramatique I affiche 120/160 600
Miss RUTH ROLAND

M. GEORGE CHESEBRO

PATHE-JOURNAL

DE TOUT UN PEU...
Dessins anitnes de MONN1ER

L'imagination de l'artiste represente dans ce film les dlucubra-
tions les plus fantaisistes, avec la complicity de Flic, de Flac, et de
la jolie Perpdtue, dans leurs dernidres creations : la corde nasale,
Fescarpin voltigeur, la crdpitante mitraillet:se a bouchon, les passe-
boules a tiroirs, etc.

Puis, la jolie Perpdtue prdsente a'ux spectateurs la poule phdno-
uiene qui avale Flic et Flac comme de simples grains de "mats'.
Comme autrefois Jonas dans le ventre de la baleine, Flic et Flac,
sans se trouver autrement incommodes, sdjournent dans l'estomac
de la poule phdnomene. Mais la fumde de leur cigarette incommode
le volatile, qui les rend tous les deux a la lumiere du jour.

Pour se remettre de leurs emotions, Flic et Flac font une partie
de cartes dont un camenbert est l'enjeu. Or, le fromage pressentant
le sort qui lui est rdservd, file a toute allure, sans esprit de retour.

Mais Flic et Flac reviendront, ainsi que la jolie Perpdtue, et nous
les retrouverons dans de nouvelles aventures.

LONGUEUR APPROXIMATIVE : 150 METRES

PROGRAMME N" 24
Date de presentation: Mardi 13 Mai 1919 Date de sortie I Vendredi 13 Jain 1919

FILMS MARQUES GENRES PUBLICITE METRAGES
Approximates INTERPRETATIONS

Drapie

Comedie

2 affiches 120/160
I pochette 8 photos

1 affiche 120/160

1 700m

270"

140

150'

HORS PROGRAMME
"HANDS UP "

(Hqut les Mains)
7e Episode : LA COURSE A L'ABIME

LE PARC
DES

MONTAGNES RQCHEUSES
(Etats-Unis d'Amerique)

Ces grands lacs, places sous la sauvegarde du public,
sont l'un des plus grands charmes des Etats-Unis. Nous
avons vu deja les pares de Sequoia et de Yellowstone...
Celui des Montagnes Rocheuses offre un aspect plus po£tique,
avec le miroir de ses lacs ou se refldtent la silhouette sombre
des pins qui les bordent, avec le mystdre de ses for£ts, ses
montagnes couvertes de neiges £ternelles et ses chutes d'eau
grandioses.

Nous voyons successivement passer sur l'ecran le lac Mills,
alimente par les chutes du glacier Gorge; le lac Whitfort et
le Mont Taylor (3.355 nr. d'altitude); le lac d'Emeraude; les
chutes Marguerite; les chutes de la Fougdre, dans un coin
sauvage et grandiose; la loge des Fougdres, refuge des tou-
ristes a 2.912 m. d'altitude et le charmant lac des Fougdres.

-j- -J-

LONGUEUR APPROXIMATIVE : 140 METRES

SUPREME SACRIFICE

UNE JOYEUSE ECOLE
Editable pour • France, Colonies, Proieclorals,
Suisse, Belgique, Egyplc, Portugal, Espagne
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LE PARC DES

MONTAGNES ROCHEUSES
(Etats-Unis d'Amerique)

DE TOUT UN PEU...
Dessins Animes de Monnier

Cupidon par procuration

ONE DELICIEUSE COMEDIE

Tres prochainement
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UN
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LA CINfiMATOGRAPHIE FRANCAISE

EN ITALI E

La Crise du Film Frangais
juGj^eejaar les Italien3

(De notre correspondant particulier).
Rome... mai 1919.

Puisque la guerre demeure, pour quelques semaines
tout au moins, un film d'actualite et que, sans faire figure
de poussiereux archeologue, on peut encore parler
des poilus et de leurs glorieux efforts, ne resistons pas
au plaisir de traduire pour nos lecteurs Pamusante
etude que notre confrere italien M. Maffio Maffi vient
de consacrer, dans la revue In Penombra, au role des
soldats operateurs sur le front.

M. Maffio Maffi a ete chef de section de prises de vues
a l'Etat-major du due d'Aoste puis a occupe, sur rner,
le meme poste aupres de l'amiral Thaon di Revel. II
a collabore, a ce titre, a tous les beaux films, dits de
propagande qui furent les grands agents du moral de
1'arriere et sont les plus surs garants du souvenir de la
grande epopee. Nous sommes persuades que tous les
devots du cinema et tous les professionnels de la machine
tournante porteront interet a son recit qui nous revele
un des mille petits metiers du front, celui dont le public
connut le plus l'efficacite, mais dont il o.ublia tres cer-
tainement d'apprecier tout l'heroisme et toute l'abne-
gation.

« Pendant la guerre, ecrit M. Maffio Maffi, j'ai moi
« aussi exerce la noble profession de directeur cine-
« matographique. J'avais de grands theatres absolu-
« ment gratuits : les gorges du Piave, les hauteurs de
8 l'Adriatique, les dunes de Costellazo. La preoccupa-
«tion d'ecrire les scenarii et d'organiser le spectacle
8 m'etait epargnee. Le due d'Aoste, le general Boroevic,
l< l'amiral Thaon di Revel et l'amiral Von Horthy
« s'en etaient charges. J'avais comme « premiers plans »
8 des acteurs magnilique., inconscients mais valeu-
« reux: j'ai nomme nos soldats et nos marins. Pour mes
8 fonds » j'etais oblige de me servir d'une foule baby-
8 lonienne et ingrate, formee de toute sorte de gens
8 et de toute sorte de races, mais le general autrichien
8 Boroevic faisait de son mieux et mettait, cliaque
8 jour, a ma disposition quantite de lionved hongrois,
8 Jdger tyroliens, bosniaques coiffes du fez, polonais

« de la Galicie et autres Slovenes et Croates aujourd'hui
« communement appeles Yougo-Slaves. »

Materiel, accessoires et protagonistes, une fois ainsi
definis, M. Mario Maffi nous presente ses collaborateurs
immediats les soldats operateurs Carlo Montuori et
Gioachino Gengarelli, puis entre dans le vif de son recit.

« — Nous partions, quelque fois, dit-il, en canot
«. automobile avec les premieres lueurs du jour. Le
« froid etait aigu et la navigation a travers les canaux
« venitiens paraissait interminable. Montuori trompait
« l'ennui en soulflant dans ses doigts geles, puis tele-
it phonait a sa gourde toujours inepuisable, ou bien
<t tirait de son portefeuille une photographie de Diana
« Karenne et se plaisait a raconter quelques histoires
« gaillardes ou quelques bonnes aventures se rappor-
« tant toutes aux grands films tournes avant la guerre.
« Ses recits se terminaient invariablcment par un gros
« eclat de rire satisfait qu'accompagnait la phrase tradi-
« tionnelle :«... C'etait le bon temps...»

« Arrives sur la ligne de feu Montuori ne riait plus.
« II chargeait son dos et ses bras de nos innombrables
« impedimenta, rajustait des courroies et se mettait en
« route. Des que la machine a prise etait en marche
« Montuori demeurait calme, precis et meticuleux
« quoiqu'il arrivat et malgre les shrapnels qui venaient
« tomber a quelques pas. II tournait sa manivelle sur
« la ligne du canal Cavetta, parmi les volcans des explo¬
it sions tout comme s'il se fut encore trouve a la «Medusa
« film » en train d'operer pour un pacifique scenario.

« Mais des qu'il s'agissait de se porter d'un point
« a un autre, de progresser ou de reculer il bougonnait
<t et devenait insupportable d'insouciante imprudence.
« L'ennemi d'ailleurs apercevant ce gros homme porteur
« de tout un bagage heteroclite et tenant ostensible-
« ment un chevalet a la main, le prenait aussitot comme
« point de mire et Montuori abasourdi s'arretait, inde-
« cis, suivant ou cherchant a suivre du regard la marche
« des projectiles sifflant au dessus ou autour de lui.

« Une bonne parole lancee a propos suffisait cepen-
t( dant a le ramener dans les moments les plus clilfi-
« dies.

« Un jour il me fut toutefois impossible de le faire
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« sortir cl'une tranchee de premiere ligne. Nous avions
« rcqu l'ordre du commandant d'un groupe d'artille-
« rie de nous porter a un poste tres avance afin de relever
« quelques photographies indispensables pour etahlir
« des points de repere. Nos tranchees de premiere
« ligne etaient etablis a cheval sur un canal. Le petit
« poste d'observation qui nous etait assigne etait situe
« beaucoup plus en avant et etait isole. II fallait pour
« y arriver traverser le cours d'eau sur un petit pont
« de circonstance et nous aider d'une corde pourattein-
« dre l'autre rive. Le canal absolument a decouvert
« etait ce jour la exceptionnellement battu par un feu
« roulant de l'artillerie autrichienne. Je preparais nos
« engins a prise de vues pour la plus grande curiosite
« des soldats blottis au fond de la tranchee et me tour-
« nant vers mon collaborateur je lui criais : « Allons
« Montuori, il est temps de partir car le soleil va tom-
« ber. » Au meme moment un obus eclata en pleine
« tranchee et vient tuer a nos cotes un soldat et en

« blesser quelques autres. Montuori demonte, palit
« et me repond :

« ■— C'est mauvais signe ce qui vient de se passer
« la. Je vous demande de remettre a demain l'operation.
« Aujourd'hui je ne m'en sens pas le courage et a moins
« que vous ne m'en donniez l'ordre formel je me refuse
« a sortir de la tranchee. »

« — C'est bien j'irai tout seul. Mets-moi l'appareil
« au point.

« A mon retour je trouvais mon Montuori en larmes :
« — Je regrette, me dit-il, mon moment de faiblesse.

« Si vous saviez ce que j'ai souffert en vous attendant.
« S'il vous etait arrive malhcur je me serai suicide.

« La lecjon avait porte et Montuori etait sincere dans
« ses regrets. A partir de ce jour, en effet, il se montra
« d'une dcsinvolture admirable, installant son chevalet
« aux points lcs plus exposes et « tournant » avec une
« serenite diligente et attendrie dans les zones les plus
« dangereuses. Un matin rampant sur le sable de la
« petite peninsule de Costellazzo ne s'avisa-t-il pas
« d'aller prendre des vues juste sous le nez des mitrail-
« leurs hongrois embusques au point dit«Schwarzelsen».
« Un feu roulant fut immediatement ouvert. Montuori
« y repondait en tournant avec rage sa manivelle,
« puis son film epuise il s'en revint glissant comme un
« serpent avec ses boites sur le dos.

« Un autre jour, au mois de janvier, sur la place
« publique de Cavazuccherina, en pleine fusillade et
« au milieu de Taction tres vive, Montuori grimpe sur
« les ruines de l'eglise et a quelques metres de l'ennemi
« installe son trepied et avance son museau pour faire
« sa mise au point. Des officiers temoins de tant de
« temerite lui crient:

« — Descendez de la, vous allez etre demoli.
« — Attendez, repliqua-t-li, ma mise au point est

« faite.
« Au meme moment une balle emporte la manivelle

« coupee au ras de l'appareil. Montuori etait fou de

« rage. Toute la journee il jura comme un pai'en regret-
« tant sa mise au point et ces s... d'Autrichiens qui ne
« savaient meme pas se tenir devant l'objectif. »

Apres Montuori M. Maffio Maffi nous depeint son
autre operateur Gengarelli.

•—■ « C 'etait le philosophe de ma compagnie, ecrit-il.
Au plus fort d'une action, par une splendide matinee,
lachant l'appareil etdiscourant comme en plein theatre
il me dit:« C'est idiot tout de meme. Nous nous abimons
le temperament a trainer de tranchees en tranchees
tout notre bagage de prises de vues pour cinemato-
graphier des bombardements et des scenes de guerre que
le moindre petit obus peut reduire a neant des qu'ils
sont tournes... Et tout $a pour que le public qui verra
commodcment assis dans un fauteuil notre production
s'exclame :« C'est bien truque... On dirait que c'est pris
sur le vif... »

Et l'auteur de ces episodes de conclure par cet apertju
technique :

« La constatation de mon collaborateur avait un

grand fonds de verite en ce sens qu'a la guerre il est dif¬
ficile de choisir a priori le point et les moments les plus
favorables a la prise de vue. On veut cinematographier,
par exemple, les effets d'un bombardement ennemi. On
se place a la rigueur avec sa machine bien a decouvert
et directement sous le tir. Mais l'ennemi n'a nulle cure
de bien observer les distances que vous avez prises et
il se moque aussi bien du «cadre» que dela perspective
et des proportions necessaires au malheureux operateur
et il en resulte qu'un gros obus arrivera a 150 metres a
peine de Toperateur mais plus a droiteou plus a gauche
de l'objeclif qui n'aura recueilli qu'un tres minime effet
de l'explosion. Disillusion du public qui croit a un tru-
quage ou a une photographie realisee a grande distance
alors que Toperateur, veritable heros, a risque sa vie a
chaque tour de manivelle.

Par ailleurs un obus viendra iclater bien dans le cadre,
mais le coup aura ete si pres que le soulevement des
pierres, de la boue et de la poussiere auront obstrue
completement l'objectif si toutefois il n'a pas projete
a terre operateur, trepied et appareil.

On emplo'e souvent des heures et des heures et quel-
quefois des journees enlieres avant d'avoir trente metres
de films bien impressionnes dans une action tres vive.
C'est une question de hasard. Le courage, la bonne
volonte et l'heroisme de Toperateur soldat n'y peuvent
rien.

Tandis qu'avec le truquage quels meilleurs resul-
tats peuvent etre obtenus. La scene est disposee pour,
les proportions etabiles en consequence et Timpression
qui en resulte apparait toujours plus grandiose et sou-
vent meme plus vraiscmblable que le vrai.

En cincmatographie surtout le vers de Boileau prend
son veritable sens :

« Le vrai peut quelquefois n'etre pas vraisemblable.»
Jacques Pietrini.

L'ELECTRICITE
DANS LES INSTALLATIONS CINEMATO GRAPH IQUES

par M. Louis d'HERBEUMONT
(Suite)

Installation electrique. — Nous connaissons les
differents moyens de production de l'electricite et la
maniere de transformer les courants alternatifs pour en
tirer le meilleur parti possible. Envisageons, maintenant,
Tinstallation electrique de la salle de cinematographie,
et, pour cela, placons-nous dans la situation la plus
commune, celle ou le courant est fourni par une usine
ou un secteur de distribution, comme a Paris.

L'usine a amene le courant ou mieux la canalisation
au compteur qui, nous l'avons vu en notre numero du
15 mars, totalise la quantite du courant consommee;
il reste a etahlir la ligne, e'est-a-dire a amener Je courant
aux points d'utilisation.

Abandonnant la ligne generale, domaine de l'electri-
cien, nous nous occuperons uniquement de la ligne
desservant le cinema et separee de la premiere par un
coupe-circuit et un interrupteur. C'est ici qu'intervien-
nent les fils ou conducteurs.

Au debut de cette etude, nous avons pris comme
terme de comparaison deux reservoirs pleins d'eau
places a des niveaux differents et relies par un tube de
communication en caoutchouc ou en verre et indique
que la difference de niveau prenait, en electricite, le
nom de difference de potenliel ou force electromoirice.
Nous pourrions ici nous servir de cette meme compa¬
raison et dire qu'avec le courant electrique, ce n'est plus
un tube qui reunit les deux potentiels differents, mais
hi n un condurteur.

D'une maniere generale, le conducteur est une tige
prismatique ou cylindrique, en cuivre rouge a haute
conduclibilite de preference; nous savons, cependant,
qu'on utilise dans certaines canalisations le bronze
siliceux et l'aluminium.

En dehors de la conduclibilite, qui est le desideratum
exige au point de vue electrique, 011 demande aux con¬
ducteurs, meme quand ils sont gros, une certaine sou-
plesse qui permet de leur faire epouser tous les contours
plus ou moins vifs que peut presenter le reseau a etablir,
aussi les execute-t-on par l'assemblage d'un nombre
plus ou moins grand de fils de cuivre mis en torons,
comme des cables en chanvre, d'oii le nom fort usite de
cables electriques.

Suivant l'intensite du courant a transporter, le
conducteur peut etre compose de deux, de trois, de
quatre et meme d'un plus grand nombre de cables par-
laitement isoles par de la gutta-percha, du chatterton,
du guipage de coton ou toutes autres matieres admises
comme isolants. La couche de gutta est plus ou moins

epaisse, suivant le degr6 d'isolement qu'on doit obtenir,
couches superposees ou separees par du ruban de chat¬
terton (melange de gutta-percha, de goudron de Norvege
et de colophane).

Pour les branchements ou l'amenee du courant aux
appareils, on se sert de fils, nom donne aux conducteurs
de tres faible diametre et dont la couche isolante est sur¬
tout faite avec de la gutta-percha.

L'ordonnance de police du 10 aout 1908 concernant les *
cinematographes a reglemente la section des conducteurs
a employer suivant l'intensite du courant; il fautr'v
conformer sous peine de voir refuser l'ouverture de la
salle. L'article 184 s'exprime ainsi:

« Les conducteurs d'amenee du courant devront avoir
au minimum une section de un millimetre carre par
ampere; ils seront proteges par un fourreau isolant a
leur penetration dans la cabine. La partie souple aura
la longueur strictement necessaire au reglage de l'appa¬
reil; cette partie des conducteurs devra etre protegee par
une gaine de cuir.

« En aucuni cas, les conducteurs d'arrivee ou de sortie
du courant ne devront passer au-dessus ou a proximite
du rheostat».

Mais que faut-il entendre par la section d'un con¬
ducteur?

La section d'un conducteur est la surface de sa section
droite, e'est-a-dire de sa tranche.

Plus la tension du courant est elevee, plus la section
du conducteur proprement dit peut etre faible. Cette
section doit cependant etre prise largement, et plusieurs
reglements et instructions prescrivent qu'elle doit tou¬
jours etre suffisante pour que le passage accidentel
d'une intensite double de la normale ne determine pas
un echauffement superieur a 40° C. Ce resullat est
obtenu, en general, si la densite du courant ne depasse
pas :

3 amperes par millimetre carre pour des sections de
1 a 5 millimetres carres;

2 amperes par millimetre carre pour des secteurs de
5 a 50 millimetres carres;

1 ampere par millimetre carre pour des secteurs au-
dessus de 50 millimetres carres.

Ce sont la des chiffres qu'il est bon d'adopter, l'expe-
rience les ayant consacres.

Le diametre du fil peut etre mesure avec un pied a
coulisse, un compas d'epaisseur, la jauge de Paris, ou
mieux avec un instrument special a vis micrometrique,
connu sous le nom de palmer.
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Connaissant le diametre, il est facile de savoir la
surface ou section en millimetres carres; il suffit de fairc
le carre de ce diametre, de le multiplier par le chiffre
constant 3,14-16 et de diviser par 4. La regie s'enonc
ainsi :

,

D! Xi _ D x D x 3,1416 nno_A= S ou = D- x 0,78544 4

Supposons que le palmer nous ait donne conime
diametre 3 millimetres, la section du fil sera de
3 x 3 X 0,7854 = 7,0686, c'est-a-dire 7mm2 environ.

Dans la pratique on utilise des fils de 4 millimetres
de diametre pour 25 amperes et de 6 millimetres pour le-
intensites allant de 25 a 50 amperes.

Veut-on mesurer la section d'un cable electrique,
c'est-a-dire de l'assemblage d'un nombre plus ou moins

. grand de fils de cuivre, mis en toron comme des cables
en chanvre, on separe un fil dont on calcule la section,
comme il a ete dit plus haut, et on multiplie cette
section par le nombre de fils.

Si D est le diametre de chaque fil et N le nombre des
fils, la section du cable est

pv2
N x — soit 0,7854 X N x D2.

4

L'etude du conducteur nous amene a parler de I'inien-
site du courant.

De meme que dans une canalisation d'eau, le tuyau
laisse passer une certaine quantite d'eau, de meme un
conducteur electrique, parcouru par un courant, debite
une certaine quantite d'electricite.

. L'intensite d'un courant ou debit est done la quantite
d'electricite qui est transportee dans une seconde. II y a
debit parce qu'il y a une pression electrique dans un
circuit ferine.

Dans le langage courant, on dit qu'un cable electrique
peut supporter 20, 30, 40, 50 amperes, parce que 1'unite
pratique ou industrielle d'electricite est I'ampere. Or
1'ampere represents l'intensite d'un courant qui debite
un coulomb dans une seconde.

Et comment se rnesure l'intensite d'un circuit? A
l'aide d'un appareil de mesure usuel, Vamperemetre, qui
donne directement l'intensite du courant ou la difference
de potentiel par la simple lecture du cadran.

Parmi les nombreux modeles existant dans le com¬

merce, on cite l'amperemetre de Deprez et Carpentier,

PWOCEA FILM
MA.nS E X Xj Xj 111 — 3, Hue des necolettes 3, — MARSEIXjZjE

Fait dans son laboratoire moderne tous travaux touchant a la Cine¬
matographic (Developpement de negatifs et de positifs — Tirage — Virage — Teintage).

TRAVAIL RAPIDE ET SOIGNE

Louis d'Herbeumont.
(A suivre)

(Reproduction interdite).

compose de deux bobines de gros fil entre lesquelles
oscille un petit barreau de fer doux, mobile autour d'un
axe perpendiculaire et sur lequel est rnonte une aiguille
tres legere se depla§ant devant les graduations d'un

cadran. Le barreau est polarise par 1'influence de deux
aimants demi-circulaires tres puissants. Les divisions
du cadran sont etablies empiriquement par comparaison
avec un appareil etalon.

Les appareils de precision a cadre mobile d'Arsonval
sont egalement classiques, rnais ne fonctionnent que sur
le courant continu. Dans ce modele, les ingenieurs Da et
Duthil ont modifie le mode de montage du noyau de fer
central de fa^on a assurer le centrage dans les pieces
polaires; par cette disposition le cadre mobile se meut
aisement et dans un champ uniforme. L'appareil est
ainsi aperiodique et les deviations sont constamment
proportionnclfes aux courants.

La force magnetomotrice engendree par lc courant
dans le cadre mobile est tres reduite. Son action dema-
gnetisante sur l'aiment est pratiquemenl nullc, et on
peut considerer le champ magnetique comme constant.

Quel que soil le montage de ces appareils, il est recom-
mande d'eviter de les placer sur des masses magnetiques
(inducteurs, moteurs en marche, electro-aimants, etc.)
et de nc pas les maintenir a proximite immediate de
dynamos ou de moteurs en marche, qui pourraient
influencer l'aimant, et, par suite, causer une erreur dans
les indications, cc qui necessiterait un reetalonnage.
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Le ler Mai de Mme PLUMET

J'ai une amie... c'est bien mon droit. Antoine avait
bien Cleopatre... des montagnes; Nemorin avait bien
Estelle... de marbre; Louis XV avait bien la Dubarry...
de veau; Lenoir avait bien Mme d'Arlix... du probleme,
je puis bien avoir une amie comme ces morts illustres.

Mon amie s'appelle Mme Plumet. C'est une jeune
temme de cinquante-deux ans, encore agreable et qui
ferait rever d'amour si elle n'avait pas les yeux cons-
tamment humides et le nez rouge et luisant comme une
pomme de chataignier.

Mme Plumet est blanchisseuse rue Francois Coppee
(Javel). *

C'est a Javel que se trouvent les meilleures blanchis-
seuses a cause de l'eau.

Mme Plumet a meme ete ma blanchisseuse, mais a
la suite de quelques petits discords a propos de faux-
cols perdus et de chemises repassees au fer rouge,
nous avons rompu tous rapports commerciaux.

Cela, d'ailleurs, ne nuisit nullement a la solidite de
notre mutuelle affection. Mme Plumet m'aime parce
que je m'occupe de cinema; j'adore Mme Plumet
parce qu'elle a l'esprit original et emet des jugements
iudependants sur les homines et les choses.

C'est un type dans le genre de Chamfort.
Avant-hier, je rencontrai Mme Plumet ayant au bras-

un filet gonfle par des pommes' de terre, deux coeurs
de mouton et trois litres de vin rouge.

— Bonjour, Madame Plumet, lui dis-je. Vous etes-
vous bien amusee le ler Mai?

La physionomie si joviale de Mmu Plumet se rembrunit
comme un sein d'Andalouse, puis elle me dit d'un ton
de mystere :

•— Entrons a 1 'Etoile d'Or... (C'est le bistrot lc plus
elegant du quartier), pendant que je boirai un mandarin-
menthe que vous allez me payer, je vous ouvrirai mon
cceur.

Cette prespective anatomique ayant chatouille ma
curiosite, je fis entrer Mme Plumet a VEtoile-—lamarche
a l'Etoile! — et je lui offris l'aperitif.

Aussitot qu'elle cut trempe ses levres dans le noir
breuvage, elle s'agita, ses yeux etincelerent et, trans¬
ports d'une sorte de fureur mystique, elle parla.

—■ Monsieur, c'est une infamie! On s'est paye ma
tete! Quand j'ai lu sur le journal que le ler Mai allait
etre la Fete des Travailleurs, j'ai pense : « Chouette!
C'est pas trop tot » et j'ai fait mes preparatifs.

Pour une fois que c'etait la fete d'une pauvre ou-
vriere syndiquee et consciente, je voulais m'en fourrer
j usque la!

Mon programme fut bientot fait.
Mercredi done, je me couche, je dors comme un noir,

et a sept heures, me voila debout. En deux temps, trois
mouvements, je m'habille, je me mets sur mon trente
et un : ma robe persane, mes bottines a echasses, ma
toque polonaise et me voila partie.

Comme je me sentais un peu faible, je traverse la
rue pour aller prendre mon petit vin blanc chez Totoche.

C'etait ferme.
C'est-y qu'il est malade, que je me pense.
Pas du tout... je l'aper?ois qui promenait son chien

Li Iron pour lui faire faire ses petites necessites.
-—Eh ben, Totoche, que j'y fais. C'est y pour aujour-

d'hui ou pour demain, l'ouverture des salons?
— C'est pour demain, qu'il me repond. Vous ne

voudriez tout de meme pas qu'un jour comme aujour-
d'hui, que tout le monde se repose, je m'esquinte a
a verser a boire.

Je pars done avec. ma soil' et je m'allonge dans l'ave-
nue Felisquc Faure. All! Monsieur, c'etait a pleurer!
Pas un passant, pas une boutique ouverte, pas un chien
creve. C'etait grelottant. On se serait cru a Bagneux!

Je me disais : « Voila ce que c'est que d'habiter un
quartier desole et atrabilaire, filons vers le Centre de
la Capitale, la la Fete doit battre son plein ».

Je me trotte done au metro.
Ah! monsieur, quel coup!
Les grilles etaient fermees!
Comme il y avait la deux jeunes camarades syndiques

de sept a huit ans qui jouaient aux montagnes russes
sur la rampe des cscaliers, je m'informe.

— D'ou ce que vous sortez la petite mere, me repond
le plus mariolle des deux momes, vous savez done pas
que c'est aujourd'hui la grande Fete du Travail. Per-
sonne n'en fiche une datte!

— Puisque c'est comme qa que je me raisonne,
commengons toujours par nous les caler. Et je m'en vais
chez Marjolin, le petit restaurant de la rue de Vaugi-
rard... vous savez bien, Marjolin oil ce que la femme
louche et ou le mari a une jambe de bois... mais si,
voyons... Marjolin qui fait des escargots a en mourir
et des tripes qui sentent la rose.

Bon! vous y etes... je continue.
J'arrive chez Marjolin... Ferme.
Qa comniencait a etre moins drole.
Je rode, je radine, je cherche... Ah! monsieur! Rien...

pas une cremerie, pas un troquet, pas une marchande de
frites!

J'avise un boulanger qui fermait.
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J'y cours.
— Donnez-moi trois petits pains, que je lui dis.
■— J'ai vendu le dernier y a un quart d'heure qu'il

me repond.
Et il finit de mettre ses volets.
Vous savez, je commengais a la trouver saumatre

la Fete des Travailleurs, mais comme j'ai le caractere
aimable et rigolo, je me dis pour me consoler :

— Ma vieille Athenals, t'en fais pas, tu dineras
mieux. Tu vas t'installer sur ce banc bien tranquil-
lement sur le terre-plein de la Convention et attendre
1'ouverture du Cine de M. Garnier en lisant bien genti-
ment ton Petit Parisien.

J'vas done a une papeterie qu'etait ouverte, meme que
la dame proprietaire faisait ses carreaux, et je lui de-
mande bien poliment :

— Le Petit Parisien, s'il vous plait.
V'la une femme furieuse qui m'agonise.
■— C'est-y que vous voulcz vous payer ma minia¬

ture, qu'elle me dit. Vous savez bien que le ler Mai,
y a pas de journaux. Et elle retourne a son blanc
d'Espagne.

Qa devenait severe.
Je vais a mon banc triste et solitaire, et je m'installe.
Je m'amusais tellement sur mon banc de bois, que

voila que je m'endors. Quand je me reveille, je regarde
ma montre... une heure et quart.

Bon Dieu! J' n'ai que 1' temps si je veux etre bien
placee.

Et je traverse la rue en courant.
J'arrive au cine... Personne et les grilles fermees

comme au metro.
Ca me donne un coup dans 1'estomac.
—■ C'est pas possible! que je crie.
J'entends alors quelque chose par terre qui rigole.
Je me penche. C'etait un cul-de-jatte qui confec-

tionnait des paquets de scaferlati avec des restants de
megots.

— A quelle heure que ca ouvre, que je demande
au triste a pattes.

—- Jamais! qu'il me dit avec une voix lugubre... Ah!
5a voyons, c'est-y oui ou non le ler Mai, la Fete du
Travail, ousqu'on s'amuse a s'embeter en rond.

— Monsieur que je dis a ce pauvre desherite, tout
m'est egal : on peut me priver de journaux, de bistro,
de nourriture, je m'en contrefiche... Mais ne me privez
pas de cinema... Le cine, c'est sacrb... Pourquoi qu'on
a fait la revolution, c'est pour avoir le cine? Alors
pourquoi que les camarades syndiques le suppriment
le jour de leur fete... C'est degoutant! C'est abusifL.

Et je me montais, je me montais, je criais comme un
chien battu et j'insultais la C. G. T.,le Gouvernement
et toute la boutique.

Ah! j'en faisais un chambard.
Tout a coup, voila un agent cycliste qui me dit avec

un petit air rigolo :

— Venez done faire un petit tour avec nous la grosse
mere!

C'etaient deux agents qu'accompagnaient un panier
a salade supplementaire qu'ils avaient ete chercher a
la Porte de Versailles.

En deux temps, trois mouvements, me voila bouclee
et fouette cocher.

Sur mon fauteuil en plumes de sapin, je me disais
a part moi :

— Eh ben, Athenai's, t'es servie ma fille, tu l'as ta
Fete du Travail.

Je cherchais a blaguer, mais vous savez je rigolais
couleur jaune d'eeuf. Et puis, j'etais pas seule dans
mon petit cabinet. J'avais des tas d' sales inseques qui
se payaient la Fete du Travail sur ma peau! Ah! quelle
seance!

Enfin, voila qu'on arrive, les flics me descendent et
me fourent au poste de 1'Opera avec deux ou trois
renfoncements.

Je totnbe au milieu d'une societe choisie. C'etaient
tous les manifestants qu'on venait d'arreter. Je m'adresse
a un grand bel homme qu'avait une barbe noire pour
lui demander des details, voila qu'il me repond en
charabia. J' vais a un autre, c'etait kif-kif... pas un
parigot la-dedans, des Russes, des Hongrois, des Yougo-
Slaves, des Dalmates, des Ukrainiens. Y avait qu'un
Boche qui parlait bien frangais, mais on l'a tout de
suite fait sortir avec des excuses.

Enfin, me v'la devant 1' commissaire.
•— Qu'est-ce que vous avez a reclamer, qu'il me dit.
—• Le cinema, que j'y reponds.
— Hein? qu'y fait.
■— Oui, mon commissaire, qu'on me fasse ce qu'on

voudra, mais qu'on ne me prive pas de cinema... Le
cine, c'est l'amusement des vieillards, la consolation
des dames sensibles, l'education des enfants... Jc mani-
feste pour le cinema.

Alors le commissaire a dit au brigadier :
■— Elle est piquee.
Et on m'a fait sortir.
J'ai regu un marron sur ma toque polonaise et je

suis rentree par le train 11 a la rue Frangois Coppee.
Eh ben, tout ga c'est rien... mais quante j' pense que

j'ai pas pu voir le Chariot de la semaine, la suite de
I'Aube Parfumee et les actualites, ou ce qu'il y avait
M. Wilson sans le sourire et Me deMoru-Griaffo en train
d'engueuler le lieutenant Mornet... ga Monsieur... j'en
ai les dents gonflees.

Mme Plumet soupira.
■— C'est drole, constata-t-elle, quand on parle long

temps...
— On a soif.
— J'allais le dire.
— Anatole, un autre mandarin-menthe pour

Mme Plumet.

Henry de Brizay.
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Sabotages Cinematographiques
—

On a projete chez feu Dufayel le film de M. Abel
Gance. Cette presentation de J'accuse a ete un nouveau
scandale. II ne faudrait tout de meme pas que sous pre-
texte que le cinema exige l'obscurite on en profite pour
continuer a faire, dans les petits coins, des seances
d'ombres chinoises qui n'ont rien & voir avec « la Pro-
pagande ».

A 1'occasion de l'emouvante ceremonie qui a eu lieu
dimanche dernier 4 mai, a l'Opera, sous la presidence
de M. Poincare, president de la Republique, accom-
pagne de MM. les Marechaux Jolfre et Foch et en pre¬
sence de 1'elite de la societe parisienne, il y a eu une
importante partie cinematographique.

De 1'avis de tous, en presence des membres de i'lns-
titut, des savants et des ingenieurs, ce fut un veritable
scandale cinematographique. Pour ne pas etre taxe
d'exageration par les responsables de cet etat de choses
nous passons la parole a notre confrere Bonsoir qui dit:

Le cinema a l'Opera
« Pour la premiere fois, sans doute ,le cinema enva-

hisseur a fait son apparition a l'Opera. Oh! bien timi-
dement: au cours de la ceremonie organisee par les
anciens polytechniciens sous la presidence de M. Poin¬
care, des marechaux Foch et Joffre.

« Mais enfin, le fait est la : la scene ou, tant de fois,
Faust chanta son amour a Marguerite, fut cache e par
un ecran sur lequel pendant trois quarts d'heure se
succederent des vues animees et d'actualite.

« Disons-le tout de suite : ce debut ne fut pas tres
brillant: projection floue et vacillante, photographies
estompees ou l'on discernait assez peniblement quelques
silhouettes perdues dans un brouillard grisatre.

« Malgre la majeste du lieu et de la ceremonie, le
public « emboita » l'operateur et « charria » certaines
der, vues.

« C'est ainsi que l'apparition brusque sur la toile, de
M. Rene Boylesve, en costume d'academicien, eut le
don de soulever une ovation ironique et un unanime
fou-rire.

« Quelques instants plus tard e'etaient, au contraire,
des hurlements et des coups de sifflet qui s'elevaient
du public : sur l'ecran, en effet, venait d'apparaitre,
sous des legendes en francais, leur traduction en alle-
mand.

« Ce fut, pendant quelques instants, un beau tapage!
« Mais comme, en lisant ces textes, on put constater

qu'ils n'etaient pas precisement aimables pour nos

ennemis, chacun comprit qu'il s'agissait de fdms des¬
tines a la propagande en pays occupe ou en Suisse alle-
mande et le calme se retablit.

« C'est egal! On se souviendra des debuts du cinema
a 1'Academie nationale de musique ».

II nous semble que dans des circonstances semblables
la Chambre Syndicale Francaise de la Cinematographie
et des industries qui s'y rattachent devrait avoir l'amour-
propre de veiller au bon renom de la technique du
Cinema surtout le jour ou il a l'honneur de faire ses
debuts a 1'Academie Nationale de Musique.

Que la projection des films soit de plus en plus medio¬
cre aux seances de presentations, MM. les editeurs pt
loueurs s'en moquent tous les uns apres les autres, et
ils s'en amusent meme tant que ce ne sont pas leurs
programmes qui en patissent. Mais que pour le bon
renom de leur industrie ils laissent en une ceremonie
officielle aussi importante saboter les debuts du cinema
dans une salle comme l'Opera ou il ne pouvait y avoir
qu'une projection parfaite, <ja, c'est de l'incurie.

Peut-etre que ces messieurs desirent que cette elite
intellectuelle dont ils devraient solliciter la competence
scientifique garde l'opinion celebre du Conseil d'Etat?...
Cinema = Spectacle Forain.

En tout cas voici ce que l'on a dit dans des parages
tres ministeriels : « Etant donne que le cinemr est
tombe en des mains«inexperimentdes » et que son exploi¬
tation libre ne repond pas en ce qu'on en pouvait espe-
rer, il convient de lui rendre son prestige scientifique
et intellectuel et d'en surveiller de plus pres son avenir
et au besoin de le Mo-no-po-li-ser si l'absence de compe¬
tences s'y fait par trop sentir!

A bons erttendeurs, Salut!

Arlecchino.
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LE VIEUX CAPORAL
Drame sentimental

Exclusivite « Univers-Cinema-Location »

Le lieutenant Roquebert, en mission a Stuttgart, a fait la
connaissance de la fille du comte de Rautzberg, a laquelle
il est loin d'etre indifferent.

Entre les deux jeunes gens, une tendre idylle s ebauche.
Un son, pendant une fete donnee en l'honneur des victoires
de Napoleon Ier, dans le chateau du comte de Rautzberg, sa
fille, Mina, echange d'eternels serments avec le lieutenant.

Dans les bras l'un de l'autre, ils sont surpns par le comte
de Rautzberg, qui, severement, reproche au lieutenant Roque¬
bert d avoir abuse de son hospitalite.

En secret les deux amoureux continuent a se voir. Etant
sur le point d'etre mere, Mina se refugie chez une de ses
tantes, qui n'a que de l'mdulgence pour le peche de jeunesse
de sa niece, et qui est la premiere a prevenir et a recevoir
Roquebert, lorsque, entre deux missions, il vient embrasser
celles que l'Amour lui a donne pour epouse et pour fille.

> Pendant cinq annees de guerres minterrompues, Roquebert
s est conduit en heros. Le lieutenant est devenu general. 11
est dans sa tente. Pres de lui, est son ami d'enfance, le caporal
Simon, un humble heros que l'absence d'instruction a empeche
de monter en grade.

. ~ Si tu savais lire et ecrire, tu serais general comme moi, lui
dit-il, un matin.

Au meme instant, un officier d'ordonnance vient lui annon-
cer la visite d une jeune dame, qui, en chaise de poste, s est
presentee au camp. C'est Mina de Rautzberg.

Elle vient voir le general Roquebert, le pere de sa fille Gene¬
vieve, auquel elle montre la lettre qu elle vient de recevoir
du comte de Rautzberg, son pere, qui, vu les evenements, lui
Pfes,cr't de se rendre immediatement pres de lui, a Munich,
ou 1 electeur de Baviere est demeure le fidele allie de la France.

Mina ne peut pas faire autrement que de se rendre aupres
de son pere, affaibli par Page et la maladie. Mais, dit-elle,
'a vue de notre enfant porterait le dernier coup a cette vie chan-
celante... J aurais accepte la mort de ses mains... je ne veux pas
<e tuer!

Le general Roquebert lui repond avec tendresse : C est a
m°1' a moi seul, qu'il faut la confier. Le plus sur asile, en ces

temps de guerre, c'est la tente dun general Jranfais. Oh! je
I'aimerai bien, notre chere enfant!... Je la consolerai de sa mere
absente, qu'un avenir prochain lui rendral... Un jour... bientot...
toi et ma fille, vous porterez un nom respecte et honore de tous.
Je I'aijure, Mina, et je n ai jamais trahi un serment...

Et, apres une derniere etreinte, Mina confie Genevieve a
son pere, et part en chaise de poste pour Munich, en com-
pagnie de M. de Taverny, commissaire aux armees, au moment
meme oil l'ennemi attaque les positions fran^aises.

Le general a a peine le temps de confier Genevieve au
caporal Simon, qui jouait deja avec la mignonne fillette, dont
la presence et le gentil babil lui rappelaient celui de sa petite
fille, qu'il avait recemment perdue en quelques heures, d une
mauvaise fievre.

Le caporal Simon a pour epouse la vivandiere Catherine, dont
il a un fils, le petit Lucien.

L'attaque ennemie est des plus violentes. La brigade du
general Roquebert est sacrifiee par Napoleon Ier, qui, par une
geniale manoeuvre strategique, force l'armee autrichienne a
capituler a Ulm.

Catherine et les deux enfants ont pu rejoindre le gros de
l'armee. Le general Roquebert est mort. Avant de rendre le
dernier soupir, il a confie le secret de la naissance de Gene¬
vieve a son cher compagnon d'armes, le caporal Simon, qui,
avec une poignee de braves, a tenu jusqu'au bout, jusqu au
moment oil, sans munitions, et avec des armes bnsees entre
les mains, il a du, entoure de forces dix fois supeneures, se
rendre.

En pensant a sa femme et aux chers enfants dont il ignore
le sort et pressent la detresse, pnsonmer, le caporal Simon
jette un regard desespere sur le champ de bataille, oil heroi-
quement, est mort son general.

Douze ans plus tard, en 1817, Lucien et Genevieve vivent
tres modestement dans la petite maison du caporal Simon,
que tout le monde croit mort, et dont la femme, Catherine,
est decedee depuis peu.

Le caporal Simon n est pas mort. II a ete retenu prisonnier
en Silesie, oil il subit les odieux traitements des kaiserlick.
Voulant accomplir les dernieres volontes du general Roque¬
bert le caporal Simon, au peril de sa vie, s'evade, et, apres un
long et penible voyage, il revolt, extenue de fatigue, le cher
clocher de son pays natal.

La premiere personne qu'il rencontre, c'est Frochard, qui,
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arriere-parent du general Roquebert, a herite de tous se s
biens.

Le retour du caporal Simon est un desastre pour Frochard,
auquel ll vient de confier qu'il a dans sa besace le testament
du general, qui laisse toute sa fortune a son heritiere. Pendant
que Simon est alle a l'eglise, contempler Lucien et Genevieve,
qui prient pour lui, Frochard derobe les papiers du caporal
Simon, et met dans sa besace une somme d'argent egale a
celle qui vient d'etre volee dans le tronc des pauvres par un
jeune debauche.

Et lorsque Simon veut se faire reconnaitre de Genevieve,
de son fils et de ses concitoyens, Frochard l'accuse du vol dont
il le salt innocent. II pretend qu'il n'est qu'un vil imposteur,
que tout le monde salt fort bien que le caporal Simon est
mort, et que cet bomme sans papiers n est qu un intrigant,
un coureur de routes, un voleur. Et, au meme moment, il
fait semblant de trouver dans la besace de Simon la somme
qu'il y a mis en cacbette. L'indignation, le desespoir, produisent
une telle commotion physique au caporal Simon, qu'il en
perd 1'usage de la parole. La voix du sang a fait justice des
miserables insinuations de Frochard. Aide de Genevieve
Lucien prend dans ses bras son pere, et tous deux 1 emmenent
dans leur humble demeure.

Dans leur malheur, l'affection et le bonheur de se retrouver
reunit tendrement le caporal Simon, qui, par gestes, a pu se
faire reconnaitre de Lucien et de Genevieve.

Pour parfaire son infamie, Frochard, auquel Lucien
doit de 1'argent, fait saisir la maison du caporal Simon, et il
les chasse tous les trois de chez eux.

Lucien part pour aller s'engager, et Genevieve, soutenant
les pas chancelants du vieux caporal, va sur la route, comma
une mendiante.

Simon est extenue. Genevieve implore la chante a la porte
du chateau de M. de Taverny, qui a epouse Mile Mma de
Rautzberg.

Sans le savoir, la mere qui, depuis douze ans, pleure sa filie,
l'accueille en son chateau.

Frochard rend visite a M. de Taverny, auquel il annonce
le retour inattendu du caporal Simon, dont la presence va
l'obliger, lui, Frochard, a restituer a Genevieve la fortune
de son pere, le general de Roquebert. De plus, tout le monde
saura que Genevieve est la fille lllegitime de Mrae de Taverny,
Mina de Rautzberg, la maitresse du general Roquebert.

II n'y a qu'un moyen d'elucider tous ces ennuis : il faut
que, bon gre mal gre, Genevieve se marie avec lui, Frochard,
qui gardera le secret de la naissance de sa femme, et surtout la
fortune du general Roquebert.

Pour avoir la tranquillite, M. de Taverny consent a ce
honteux marchandage. II a obtenu de Mina, qui a reconnu
sa fille, qu elle l'oblige a epouser Frochard. Pour le bonheur
de sa mere, Genevieve va consentir a ce sacrifice. Les contrats
de manage sont prets. Lucien, desespere, va pour se bruler
la cervelle. A la vue de ce geste tragique, l'emotion du vieux
caporal est telle qu'il retrouve l'usage de la parole et qu'il peut
dire au notaire de la famille, qui fut autrefois celui du general
Roquebert, les mots que lui seul etait a meme de connaitre,
et qui prouvent 1'identite du caporal Simon et les droits impres-
cnptibles de Genevieve sui la fortune de son pere, que Frochard
est honteusement oblige de restituer.

Genevieve et Lucien, qui s'aimaient tendrement, son urns
par le vieux caporal, qui les benit, et Mma de Rautzberg,
Mme de Taverny, parle souvent du general avec Simon, qui
lui dit : II mourut en pronon^ant votre nom.

dania
Cinedrame

Exclusivite « Soleil '»

Tres belle, rusee en amour, apre au gam, ayant vaguement
fait du theatre, Dama, de son vrai nom Julia Longhi, est
a trente ans, a Naples, la fille galante la plus courtisee de la
voluptueuse cite.

Soucieuse avant tout de ses mterets, elle vient de quitter le
comte Antonio de Rovera des qu elle l'a su ruine. Son rem-
plaqant immediat est un nche argentin, Pednllo Perez, qu elle
va justement presenter ce soir-la, au monde de la Fete dont elle
est la reine.

Mais Rovera aime follement Dama. Sachant qu'elle doit se
rendre pour souper chez Pasquale, le restaurant a la mode, il
est venu l 'attendre. II veut la supplier de le reprendre, provoqlier
un scandale, souffleter son rival... il est fou.

Des amis reussissent a le calmer et il reste muet et immobile
quand Diana passe pres de lui, railleuse et hautaine.

Le lendemain matin, alors que Dania rentre chez elle etourdie
de vin et de bruit on lui remet une depeche :

1 Votre petit Carlo tres mal, venez immediatement. »>
Bianca Torelli.

Dama a un cri terrible. Elle jette a la porte son Argentin
eberlue, passe rapidement un costume de voyage et court a la
gare.

Ah! ce voyage, quelle torture pour la malheureuse femme!
Dans lame trouble de Dania il n'y a qu'un coin pur, c est
celui oil elle garde l'amour de son enfant, de son petit Carlo
auquel, par pudeur, elle a persuade qu'elle n'est que sa tante.

Ses chagrins, ses remordsi s'aggravent quand elle se trouve
au chevet de son fils mourant car on lui apprend que, desespere
de son abandon, le petit Carlo a voulu se noyer et n'a ete sauve
que par miracle.

Et maintenant le medecm n'a plus grand espoir...
Abandonnee des hommes, la pecheresse a recours a Dieu.

Elle va a l'eglise, balbutie des prieres oubhees et promet au
ciel de renoncer a sa vie infame si son enfant lui est conserve.

Et le petit Carlo ne meurt pas...

Des annees et annees ont passe. Fidele a son serment, Dama
l'etincelante s'est brusquement evanouie au firmament de la
galanterie. II n'y a plus maintenant que la respectable Mme Lon¬
ghi, admimstrant sagement sa tres belle fortune et consacrant
une partie de ses revenus a des oeuvres de bienfaisance.

Son fils qui est reste pour tous son neveu, Carlo est un beau
garqon, devant lequel la vie s'ouvre belle et facile.

II dinge comme ingenieur une exploitation mimere en
Toscane et vient se reposer a Verone ou sa mere s'est retiree,
aussitot qu'il a quelque loisir.

Dans la petite ville de Cotenza qui est proche de ses chantiers,
le jeune ingenieur s'est lie avec plusieurs personnes. II fre-
quente pnncipalement chez M. Barroi qui a une fille, Teresa,
dont les beaux yeux avaient fait sur ce jeune homme une vive
impression. Mais le meilleur ami de Carlo a Cotenza etait un
homme deja age qui vivait modestement des debris d une
fortune jadis considerable. II se faisait appeler Battista Fonti
ne voulant que son vieux nom de Rovera soit accole a son
actuelle mediocrite.
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if"ifppES ProPr^tQires de ranchos decouvrent qu'ils ont ete bernes
| Par Hamer. gros proprietaire terrien, et deleguent Dick et> Red pour lui demander des reparations.

Dick se rejouit de 1 occasion qui va lui permettre de rencon-
trer Irene, une jeune fille qu'il aime et dont il a conserve la
photographie parue sur un calendrier.

Les deux amis se rendent done chez Hammer qui s amuse
des menaces de Dick. Celui-ci, ne pouvant obtenir gain de cause
et apprenant que Hammer doit s absenter le soir, decide de revenir
pour prendre dans le cofFre-fort les papiers etablissant les droits
des proprietaires leses.

Pendant qu il est occupe a chercher la combinaison du cofFre,
Hammer rentre a 1 improviste avec Irene. Dick se sauve alors par

la fenetre apres avoir abattu sur Hammer le paravent derriere
lequel il s etait cache.

Poursuivi et traque, Dick se refugie dans la chambre de la
tante d Irene et, saisi d une soudaine inspiration, il s empare du
mantcau et de la perruque de la pauvre dame. Celle-ci, apeuree,
n ose dire un mot et presente le deguise sous le nom de son amie,
la Princesse Martini.

La pseudo-princesse arrive a se faire courtiser par Hammer
et a subtiliser les papiers prouvant que ce dernier est un
filou.

Denonce par la tante, Dick se voit chasse de 1 hotel non sans
avoir gagne Lamour ddrene qui vient le retrouver peu apres au
cancho oii tout se termine le mieux du monde.
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Car le Fonti de Cotenza n'etait autre que le brillant comte
de Rovera de Naples, l'ancien amant de la Dania.

Carlo a vite conquis l'affection de Rovera par sa gaiete, sa
franchise, son heureux caractere. 11 a avoue au vieux gentil-
homme son amour pour Teresa et le douloureux secret de sa,
naissance.

— Je suis un enfant naturel, j'ignore quels sont mes parents.
J'ai ete eleve par une tante que j'aime et venere comme une
mere... Comment dans ces conditions M. Barroi accueillera-t-il
ma demande ?

Rovera le rassure. II sait que Teresa aime le jeune homme.
L'ancien viveur se fera 1'avocat des amoureux. Sans tarder, il
va trouver son ami, Barroi, il est eloquent et apres quelque
resistance de la part du pere, il arrache le consentement tant
desire.

Carlo a tenu sa tante au courant de son cher roman. II court
aussitot a Beggio ou elle s'est retiree, lui faire part de son grand
bonheur et la prier de vemr officiellement a Cotenza demander
la mam de Teresa.

Dania hesite d'abord. Elle a comme un pressentiment que
le malheur la guette. Mais devant 1'insistance de son fils, elle
cede.

Admirablement refue par les Barroi, Dania nt d'abord de
ses cramtes chimeriques, mais le lendemam de son arnvee,
la catastrophe se produit.

C'etait chez les Barroi, la soiree s'avanpait quand on annonce
un nouveau visiteur qu'on vient presenter a Mme Longhi.

C est Rovera qui vient brusquement de se trouver en presence
de Dania qui s'evanouit.

La malheureuse femme, la nuit meme court chez le comte le
le supplier de garder l'affreux secret. Rovera devant le desespoir
de Dania est trouble mais ne veut rien promettre.

Le lendemain, tandis que le notaire et les parents s occupent
de la redaction du contrat, les hesitations, les contradictions
de Dania sur la naissance de Carlo et les ongines de sa propre
fortune semblent etranges a l'honnete M. Barroi.

II veut faire une discrete enquete sur cette mysterieuse
M"le Longhi... Alors pour eviter un scandale public Rovera se
decide a reveler a son ami la vente.

Barroi entre en fureur et ne veut plus rien ecouter. II fait
venir Teresa et lui signifie qu elle n'a plus a penser a Carlo.

Mais r ame tendre et fiere de la jeune fille se revoke. Elle
est de celles qui ne donnent leur coeur qu'une fois._ Elle aime
Carlo de toutes ses forces et lui restera fidele quoi qu il arrive.

Cependant le malheureux Carlo ignorait toujours laruine
de tous ses projets. C'est le notaire qui se charge, avec les
managements d'usage, de lui apprendre que son manage avec
M"e Barroi est rompu.

Carlo affole a cette revelation, s'irrite, s'exaspere, veut
savoir...

Apercevant Dania qui entre chez son fils, le notaire dit sup¬
plement au jeune homme :

Madame votre tante pourra je crois vous fournir toutes
es explications desirables. Et il sort.

Alors entre la mere et le fils se deroule la scene la plus poi-

gnante, la plus douloureuse. Dania au paroxysme de la souf-
france humaine fait a Carlo l'epouvantable aveu.

— Ta mere mon Carlo, etait une fille perdue.
— Ah! rale le jeune homme... tout, mais pas ga... c'est a se

tuer!...
— Grace, grace... ne repete pas l'affreuse parole que tu viens

de proferer... ou je meurs a tes pieds.
A ce en Carlo comprend que Dania est sa mere et il releve

tout doucement la pecheresse prosternee sur le sol.
Puis sans ecouter les sanglots, les supplications de Dania,

il sort de la maison d'un pas de somnambule.
Persuadee qu'il va se tuer Dania veut s'accrocher a lui, mais

Carlo la repousse et la miserable femme roule sans connaissance
sur le seuil de la porte.

Carlo a erre au hasard des heures et des heures... quand il
rentre au matin, il trouve Dania qui, extenuee de fatigue, et
apres l'avoir attendu toute la nuit, s'est assoupie sur une chaise
longue.

II la contemple longuement puis, se penchant, il la reveille
doucement d'un baiser.

La pauvre femme rouvre les yeux... se rappelle... voit son
fils pres d'elle et a un mouvement d'effroi. Mais Carlo a vite
fait de la rassurer. Tendrement il murmure ce mot qu'il n'avait
jamais dit:

— Maman...
Et la mere coupable tombe en s'anglotant dans les bras du fils

qui pardonne.
Car le sacrifice de Carlo est fait.
II abandonnera ses occupations et se retirera avec sa mere

dans un pays perdu. lis vivront ignores, l'un pour I'autre,
l'une par I'autre. Et serres cceur a coeur, lis essaieront d'oublier
en s'aimant de toutes leurs forces.

Mais 1'hero'ique decision du jeune homme va recevoir un
rude assaut.

Vaincu par les larmes de Teresa, M. Barroi veut bien encore
consentir au manage, mais a une condition : c'est que Dania
disparaisse a tout jamais.

Le coeur dechire Carlo refuse. II n'a pas le droit de juger sa
mere, il n'a que le devoir de I'aimer.

Dania a entendu la conversation des deux hommes. Son parti
est pris irrevocablement. Puisqu'elle est 1 obstacle qui se dresse
entre son fils et celle qu'il aime elle se supprimera.

Et sans fracas, sans ens, Dania, au moment ou son fils va
partir avec elle, meurt dans les bras de Carlo, auquel elle a
voulu rendre le bonheur en saenfiant sa douloureuse vie.
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LE NOUVEAU RICHE
Comedie comique en deux parties
Exclusivite « Cine-Location-Eclipse »

Jim, un bon et grand gaillard, courtise sa jeune voisine dont
le pere tres ambitieux desire pour sa fille un epoux fortune.

Dans une ville voisine, peuplee de mineurs, on a installe
une roulette et 1 on cite le cas de quelques joueurs qui se sont
enrichis en quelques heures, Jim prend le parti de tenter la
chance a son tour et part pour la ville de 1 'or.

A son arrivee, ll prend pension chez le tenancier du bar et du
salon de jeu. Maggie la fille du patron en devient subitement
amoureuse, ce qui attire au brave gar^on la haine du principal
croupier.

Le soir meme ll s'mstalle devant la roulette et en quelques
coups heureux se voit possesseur d'une assez jolie fortune. 11
ecnt alors a sa fiancee de vemr a la ville avec son pere, habiter
la villa qu'il a achetee a leur intention. En realite, ladite villa
se compose tout simplement de deux pieces.

Le nouveau nche retourne a la table de la roulette, mais cette
fois reperd tout ce qu'il avait gagne grace a un coup de pouce
du croupier jaloux.

Sur ces entrefaites on apprend qu'un voleur de grand chemin,
connu sous le sobriquet de B. B. B. desole la contree. Grace a
Jim ll est decouvert apres 1'attaque d'une diligence pendant
laquelle ll a ete frappe par une balle des policiers; on s'apenpoit
alors que B. B. B. n'est autre que le croupier.

Le pere recalcitrant consent enfin au manage et Maggie, la
fille du tenancier des jeux, epouse le sheriff de la contree.

SUGGESTION

Drame etrange en quatre parties
Exclusivite " L. Aubert »

L'etude des hypnoses a permis de demontrer comment ll etait
possible a certains hommes volontaires, d'influencer de fa?on
complete les decisions de certains individus. Cette puissance
d'extenoration de la volonte est parfois si grande qu elle attenue
ou annihile meme, le libre arbitre de ceux qui en subissent les
effets. Ce don merveilleux au pouvoir d'hommes pervers peut
entrainer ceux qui en sont les victimes a de regrettables et
terribles errements.

Gladys Homeby fut la victime d'un aventurier de haut vol qui
detenait en lui-meme, cette redoutable puissance.

Orpheline, la jeune fille devait l'aisance, le luxe dans lequel
elle vivait, aux generosites desinteressees d'un riche banquier,
M. Ralph Stuart. Tres largement subventionnee par ce dernier
elle entretenait de subsides importants sa soeur Ellen, qui
suivait les cours de l Umversite des lettres a Boston.

Ralph Stuart avait ete autrefois uni par les liens d'une sohde
et durable amitie a Homeby. Au lit de mort de ce dernier, il lui
avait jure qu'il s'occuperait toujours de ses deux filles, Gladys
et Ellen, jamais il ne les abandonnerait au sort funeste des filles
pauvres et sans famille. II avait promis aussi a son ami mourant
que plus tard il epouserait Gladys afin d'assurer aux deux jeunes
filles un avenir stable et regulier.

Gladys Homeby avait vmgt ans, la beaute et toutes les appa-
rences de la fortune. Passionnee, tourmentee de desirs, vibrante
de jeune vie, elle venait de rencontrer a la banque Stuart, un

bellatre avide d'argent, de plaisir... Gerald, fonde de pouvoirs
de Ralph Stuart, menait une existence fastueuse, ses depenses
depassaient de beaucoup ses ressources. Harcele par de tenaces
creanciers, toujours aux abois, il cherchait une nche hentiere,
une fortune a devorer. Seduisant, il eut bientot conquis le coeur
de Gladys, eperdument la jeune fille aima cet homme, elle lui
donna toute son ame... Puis un jour il appnt que Gladys ne

possedait aucune fortune. II disparut laissant la jeune fille dans
un douloureux emoi sentimental. Le temps, guensseur sou-
verain des plus cruelles souffrances morales, attenua dans !e
coeur de Gladys, le souvenir sans effacer l empremte laissee
par cet homme nefaste. Elle epousait — mortellement triste —
le loyal et genereux Ralph Stuart... Puis la vie s'ecoula monotone
et sans joie. Le vieillard soucieux de distraire sa jeune femme
donnait fetes et soirees. Rien ne distrayait Gladys. Une lueur,
une image fugitive chaque jour plus frequente et plus durable
traversait sa pensee.

Ce jour-la Ralph et sa femme devaient donner une somp-
tueuse reception. Le banquier annonfait a Gladys une nouvelle
qui la troubla. Gerald apres un long voyage, revenait. 11 avait
dissipe la fortune d'une femme qui l'avait adore. Ses ressources
personnelles epuisees il etait pret a tout... Gladys le rencontra
le soir dans les jardins. Afin d'mtensifier 1'interet et le charme
de la soiree qu'ils donnaient a leurs amis, M. et Mme Ralph
Stuart avaient demande le concours d'un medium qui, malgre
qu'il s'entoura dans les seances d'hypnotisme d'un appareil
charlatanesque, ne manquait point de faire de tres curieuses
experiences et d'affirmer une tres puissante volonte. Gerald
domina cet homme et s'aper^ut soudain de l'extreme influence
qu'il avait sur Gladys... Bientot elle devint sa proie.

Gerald n'ignorait point qu'a sa mort Ralph Stuart laisserail
une fortune considerable a sa femme... son plan fut rapidement
etabh et non moms vivemnt execute. II entraine Gladys, la
convainc de 1'accompagner, ensemble lis font en auto un
longue promenade. Enfin il lui explique quels motifs 1 ont
oblige a rompre leurs projets de manage. Sa voix harmonieuse,
ses propos mensongers, la vivacite des sentiments qu'il exprime
avec une chaleureuse eloquence, sa jolie figure, la tendrese
de ses attitudes ont vite fait de conquerir la jeune femme. A
plaisir il s'attarde. II reussit a la retemr, et toute cette nuit-la,
Ralph Stuart inquiet, desespere, attendit sa femme. A 1 aube
seulement Gladys regagnait sa demeure. Une scene violente
entre les epoux et Ralph Stuart s'alitait en proie a une vio'.ente
crise cardiaque.

Gerald etait enchante des evenements, les faits depassaient
ses esperances. II lui fallait maintenant hater le denouement.
Ses suggestions imposees a Gladys qu'il tenait sous son empire
hypnotique, lui permettaient de tout esperer et quelques jours
apres, Ralph Stuart succombait... Cette mort creait apres les
liens qui les unissaient deja une attache indissoluble.

Une cruelle desillusion attendait Gerald. Ralph Stuart en ses
derniers instants avait change les termes de son testament. II
instituait Ellen, la soeur de Gladys, son legataire universel.
Gladys etait reduite a accepter la pension que voudrait bien lui
faire sa cadette.

Elle avait maintenant termine ses etudes; elle s'etait decidee a
quitter lUmversite. Elle revenait pres de Gladys qu elle aimait
de tout son coeur.

Ellen, au cours de son voyage de retour, fit connaissance a
bord du paquebot d'un medecin, deja celebre et specialise dans
l'etude et le traitement des maladies nerveuses. Doue dune
puissance extraordinaire de la volonte, le jeune savant tentait
et reussissait a bord des experiences d'hypnoses, audacieuses
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et concluantes... Un secret penchant l'attirait vers Ellen, et
bientot il desira qu'elle fut sa femme. Puis lis se separerent.

Ellen devenue proprietaire des biens de Ralph Stuart, vint
habiter avec Gladys, la elle connut Gerald. Ce dernier qui
n'avait plus rien a esperer de Gladys reporta toutes ses attentions
sur Ellen, sa puissance de seduction fut si forte, si habilement
nuancee qu'EHen oublia les serments qu'elle avait fait au
Dr Maynaud, et resolut d'epouser Gerald. Gladys furieuse,
jalouse, atrocement ulceree du nouvel abandon de cet homme
auquel elle avait tout sacrifie, eut un sursaut de revoke, puis
toujours passive aux suggestions du bellatre, accepte ce qu'elle
pensait etre ineluctable. 1

Le choc avait ete si dur que la jeune femme eut une crise
nerveuse d'une exceptionnelle violence. Le Dr Maynaud appele
a son chevet confesse la pecheresse.

Stupefait, il constata que Gerald avait suggestionne Gladys,
qu'elle ne s'appartenait plus, en proie a des crises et des remords
violents, elle s'accusait d'avoir hate la mort de Ralph Stuart, et
cependant dans son discours fievreux, le medecin sentait
1'influence d'une volonte etrangere.

II savait qu'Ellen devait epouser Gerald. Maynaud souffrait
cruellement dans son amour sincere, dans sa dignite; il voulait
arracher Ellen aux griffes de cet aventurier avide, egolste, cruel,
sans scrupules. II entourait Gladys de ses soins eclaires, il
l'arrachait a la mort.

' Enfin vmt le jour du manage. Ellen et Gerald marchaient a
1 autel... Soudain l'homme s'arreta, une force inconcevable,
dominait, suspendait sa volonte. Lentement, il se retournait;
face a face, Maynaud le fixait de ses yeux froids et clairs, immo¬
bile Gerald sentait sa pensee s'egarer. Puis tout a coup...
inconscient maintenant, hallucine, au pied de l'autel, parmi les
invites, entoure d'une foule qui grossissait sans cesse, Gerald
clamait son crime. II contait a tous d'une voix saccadee, des
gestes brusques, hors de lui-meme... il contait, comment il
avait profite de l'etat maladif du banquier pour substituer aux
medicaments qui lui avaient ete ordonnes, un poison violent...
Tous s'etonnaient, s'indignaient. Sous le regard implacable de
Maynaud, il disait maintenant pourquoi il voulait Gladys veuve,
parce qu'il pensait qu'elle heriterait de la fortune de Ralph
Stuart. Apres lecture du testament il avait reporte sur Ellen,
hentiere, ses desirs de lucre et de cupidite... Puis, affole, il se
frayait un chemin a travers la foule stupefaite... bondissait dan?
le clocher de l'eglise et se precipitait dans le vide.

Sanglant et sans vie, Gerald avait expie ses fautes. Dans un
geste d une mfinie tendresse, Gladys prenait dans ses bras la
belle tete qu'elle avait tant aimee et qui l'avait fait souffnr au
dela des forces humaines.

A L'OMBRE DES CATHEDRALES
Grande scene dramatique en cinq parties
Exclusivite « Cinematographes Harry »

MadeleineStielmans, pupill'e de l'admirable cardinal Mercier,
est courtisee par deux jeunes gens : Maurice Lambeau, qu elle
aime, et Fritz, fils de Von Starch, directeur de la « Deutsch
£>ank ».

. Fritz s est apergu, au cours d'une reception au palais archie-
Piscopal, que Madeleine a une preference marquee pour Mau-
"mu jn ^ Part a sa mere' eiu' Mi assure que le jour est proche°u Madeleine lui appartiendra... de gre ou de force.
' M ^art' §ne catdinal est heureux de pouvoir direa Vladeleine, combien il est fier de tenir la promesse qu'il avait

faite au pere de sa pupille, en lui donnant, pour appui dans la
vie, un brave et loyal epoux comme Maurice Lambeau.

Apres s'etre fiancee, Madeleine part pour son couvent de
Bruxelles.

L'horrifique cataclysme se dechaine sur le monde et, apres
une hero'ique resistance, les boches penetrent dans Malines a
l'heure de I'office divin, et, en depit de tous les pnncipes huma-
nitaires, profanent la cathedrale et agissent en vandales. Le
cardinal Mercier jette l'anatheme sur eux; puis calme la popu¬
lation en donnant lui-meme, l'exemple de la plus admirable
patience.

A Bruxelles, dans le couvent, en 1'ignorance absolue des
terribles evenements, Madeleine et ses petites amies jouent
avec puerilite, quand la soldatesque teutone envahit le cloltre
et y commet miile exactions.

Madeleine reussit a s'enfuir et apres mille fatigues, a
venir se refugier chez son magnamme tuteur, au moment ou le
cardinal, revolte par les crimes et les monstruosites commises,
s'apprete a partir pour renseigner le Saint-Pere. II se rend chez
Von Bissing, recemment arrive a Malines, et obtint, avec quelles
difficultes et contrairement aux desirs du gouverneur, qui veut
lui imposer des conditions indignes, un sauf-conduit...

Le cardinal Mercier est re^u en audience par le Pape, le
16 janvier 1916. /

Von Bissing s'est epns de la pupille du cardinal, pendant que
de son cote, Fritz tente une supreme demarche aupres de
Madeleine pour obtenir sa main. II est promptement econduit.

L'ignoble gouverneur se fait le serment de posseder la jeune
fille, de gre ou de force!

A son retour de Rome, le cardinal regoit la visite d'un inconnu,
lequel ne tarde pas a se faire reconnaitre : c'est le lieutenant
Maurice Lambeau.

Devore d'inquietude, il n'a pu resister au desir de revoir sa
fiancee et son digne tuteur; pour cela, il n'a pas craint, sous un
deguisement, de traverser les lignes ennemies. Maurice demande
au brave et digne vieillard de vouloir bien l'umr par les liens
du manage a celle qu'il adore.

Le soir, clandestinement, le mariage est consacre...
Mais l'ignoble et vindicatif Fritz, toujours aux aguets, assiste,

sans etre vu, a cette union; et sa laide ame dej boche lui
conseilie de se venger de Madeleine...

II va trouver Von Bissing, et lui suggere 1'idee d'ecnre a
Madeleine que son mari est prisonnier a la Kommandatur, et
que celui-ci desire la voir avant son depart en captivite.

Madeleine se rend immediatement chez le gouverneur, qui
lui assure que son mari est un espion a la solde de l'Allemagne,
puis il tente de la violenter.

D'un autre cote, Fritz a rejoint le lieutenant Maurice Lam¬
beau et lui declare que sa femme l'a denonce comme espion et
que cette derniere se trouve actuellement aupres de celui qui a
ordonne son arrestation.

Maurice et Fritz se rendent chez le gouverneur. Le miserable
montre au lieutenant, Madeleine et Von Bissing qui conversent;
Maurice, croyant sa femme coupable, jure de se venger sur le
cardinal qu'il croit etre l 'auteur de tout ce qui lui arrive.

Madeleine a reussi a s'echapper et s'est refugiee chez son
tuteur, auquel elle conte que son man est un espion, pendant
que Maurice arrive pour accomphr son forfait. Mais les deux
enfants, sous la parole ardente et same du cardinal, ne tardent
pas a comprendre qu'ils viennent d'etre le jouet des boches...

lis vont s'enfuir, lorsqu'un colonel allemand, qui a ete
envoye par Bissing pour qu'il s'assure que Maurice a bien
accompli son acte, parait. Maurice comprend qu'il est perdu
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si Ton constate qu'il ne les a pas debarrasse de leur bete noir ...

le magnanime cardinal se prete a ce que l'on mystifie les bommes
sans foi, en simulant la mort...

Le colonel constate que le cardinal n'est plus...
Satisfait, il sort; Maurice et Madeleine s'enfuient vers la

frontiere.
Von Bissing, funeux que le colonel n'ait pas arrete Maurice

et sa femme, I'expedie a nouveau au palais archiepiscopal ou
il se trouve en presence du cardinal, qui jette 1'anatheme sur
lui et sur ses soldats. Croyant avoir affaire a un spectre, celui-ci
se sauve affole, puis declare a Von Bissing que, malgre les plus
minitieuses recberches, on n'a pu retrouver ni le lieutenant,
ni sa femme.

Quelques jours plus tard, le cardinal re?oit, par un courrier
mysterieux, une lettre de Madeleine, qui 1'informe qu'elle est
en surete en France, oil elle a trouve la plus large hospitalite,
et que Maurice est parti combattre avec les glorieux allies.

Et le saint homme songe, en regardant le ciel assombri, que,
bientot seront dissipes les noirs nuages qui cachent le soleil
de la Victoire, et que le jour est proche ou ses rayons etincelants
eclaireront la paix universelle!...

CRUELLE LE£ON
Comedie dramatique en quatre parties

Exclusivite « L. Van Goitsenhoven »

Jack Carmon et Paul Sandry, deux amis d'enfance, se retrou-
vent au College commercial de Rushville oil ils terminent leurs
etudes. Paul, d'un naturel impulsif et inconsequent, se laisse
entrainer a la boisson et au jeu, et pour combler le deficit d'une
perte trop lourde soustrait deux mille dollars a la caisse du Club
dont il est tresorier.

Les membres du Cercle s'aper^oivent, quelques jours apres,
de la dispantion de la somrae et ne voulant pas faire de scandale,
pour la bonne renommee de l'Association, chargent un detec¬
tive, Collins, de faire une enquete sur la conduite de leur
Tresorier.

Collins et Jack Carmen sont tous deux amoureuxde la soeur
de Paul Sandry, Esther, jeune institutrice de grande beaute.

Quelques temps auparavant, Collins a sollicite la main de la
jeune fille, mais celle-ci a refuse, preferant Jack Carmon et
partageant l'amour qu'elle lui inspire.

L'enquete menee par le detective aboutit a 1 'aveu de Paul pour
l'indelicatesse commise par lui, et Collins obtient du jeune
homme la promesse que la somme distraite sera rapidement
remboursee. Mais au bout de quelques jours Paul n'apu
trouver les fonds, alors redoutant 1'arrestation qui nepeut
manquer de se produire, Paul supplie sa soeur d'intervenir
aupres du detective.

Esther, devant la menace du deshonneur de son frere, accepte
alors 1 offre de Collins. Celui-ci propose de desmteresser les
membres du Cercle mais, en echange, il renouvelle sa demande
en manage, et pour sauver son frere, Esther se sacrifie.

A force de tendresse et de devouement, Collins finit par
inspirer a sa femme une reelle affection et le jeune menage est
des plus heureux. Cependant, Paul n'est pas encore corrige de
son insouciant caractefe par la premiere epreuve dont il s'est
si heureusement sorti et, malgre la parole qu'il a donnee a
Collins d'etre plus sage et plus tempere, il se laisse entrainer
une seconde fois a sa detestable habitude de parier... cette fois
trois mille dollars qu'il perd presque aussitot.

Fauted'argent il fait un billet a Casey, son heureux adversaire,

maisau bout de quelques temps celui-ci n'a rien touche encore
de 1 'argent qu'il a gagne a Paul. Les deux hommes se rencontrent
dans un bar ou, a la suite d'une altercation a propos du pari
engage, une bagarre a lieu et une danseuse de l'etablissement
est tuee au cours de la dispute. Paul parvient a s'enfuir mais
l'accusation pese sur lui et Collins est a nouveau charge de
1'affaire.

Pendant ce temps, Jack Carmon est devenu un homme
d affaires et e'est a lui que Paul envoie un message suppliant
pour le pner de vemr le jomdre dans la ferme oil il s'est refugie
apres sa fuite. Jack se rend aupres de son ami et, apprenant
qu on le recherche pour le meurtre dont il n'est pas coupable,
Paul demande a Jack de lui amener Esther sans reveler a Collins
1'endroit ou il se trouve. Au moment de leur depart Esther et
Jack sont surpris par le detective qui, devant le mutisme des
deux jeunes gens, se croit trompe par Esther dont il a connu
l'affection envers Jack.

II poursuit son enquete et celle-ci enfin aboutit a 1'arrestation
de Casey, chef d'une bande de voleurs et d'aventuriers. Paul
fibre de tout soup?on decouvre a Collins le veritable but du
voyage de sa soeur, et Collins, avec joie, reconnait combien il
fut injuste pour Esther.

La jeune femme toutefois, lui pardonne, et devant la grande
confiance qu'il lui temoigne a nouveau, l'affection d'Esther se
change en veritable tendresse... et ce sentiment est lui aussi bien
pres de l'amour.

LADY LOVE
Scenes de la vie sportives

Exclusivite « Pathe »

A 20 ans, lord Woodstock, riche proprietaire foncier du
Comte d'Essex, possedait au soleil plus de fermes, de terres
et de chateaux que de bank-notes dans son portefeuille. Ayant
perdu des pans importants dans les premieres courses de la
saison, il escompte un retour de fortune avec sa jument Lady
Love.

Canavagh, 1'entraineur de cette pouliche vit avec ses filles
Ketty et Norah, orphefines de mere, la joie et l'orgueil de leur
pere. Norah est, secretement encore, la fiancee de lord Wood¬
stock, tandis que Ke ty, plus passionnee et plus faible, a cede
a l'amour du gitane Joe Lee, dont le nom, encore inconnu,
sera demain celui d'un champion de la boxe. Aux gages de
lord Woodstock, il s'engage pour le championnat qui doit se
disputer au « National Sporting Club ».

Mais deux intrigants, deux aventuriers, Olive de Carteret
et son man, manoeuvrent pour empecher la victoire de Joe Lee
afin de favoriser son concurrent, Clarke, sur lequel ils ont
engage de grosses sommes.

Dans ce but, Olive emploie aupres du jeune homme des
moyens de seduction auxquels celui-ci resiste mal. Ketty,
surprenant leur intrigue, se croit trahie. Redoutant la colere
de son pere s'll connaissait sa faute, la petite desesperee se jette
dans la Tamise. On Pen retire, vivante encore, et e'est dans un
hopital de la grande ville que son pere et sa sceur la retrouvent.
M. Canavagh, chez qui la pitie a fait place a la colere, pardonne,
mais son ressentiment contre Joe Lee ne desarme pas. Aussi
Olive n'a-t-elle pas beaucoup de peine a le convaincre d'exercer
une vengeance contre le seducteur de sa fille. II lui suffira, le
jour du match, de lui faire absorber une certaine drogue et
l'homme qui lui a ravi son honneur ne pourra triompher.

En effet, le signal du match va etre donne lorsque Joe Lee

LA CINfiMATOGRAPHIE FRANCAISE

Passez dans vos Etablissements un des films suivants:

COURSE TBAGIQUE
LONDJ{ES MENACE
MISS PEGGY

BEEABJUTATJON
J{AJSEB DE BOCBJE
YOLEUTi
GUIGIN OL IMPERIAL

Vous n'aurez pas a craindre la concurrence

Veneztous le SAM10 MAI

VOIR

Courte=Paille
Tragique

Avec Gerald AMES



56 LA CIN£MAT0GRAPHIE'FRANCAISE

s'effondre sur le ring. Lord Woodstock declare qu'il se battra
a sa place et profite d'une faute de son adversaire pour le mettre
knocked out. II est porte en triomphe, mais de Carteret est
mine. Une seule chance s'offre a lui pour retabhr sa fortune :

que le concurrent de Lady Love, sur lequel d a joue gros jeu,
gagne le jour du Derby, et dans ce but, faire dispaiaitre la
jument. Ce projet, tres habilement mene, est heureusement
dejoue par Ketty et Norah. Mais des evenements imprevus
surviennent. Joe Lee, apres l'echec du match, a si bien mal-
mene Olive de Carteret qu'il croit 1'avoir tuee et il s'est refugie
au camp des gitanes. II y decouvre un complot ourdi contre
lord Woodstock et, grace a son intervention, lejeunelordpeut,
malgre les intrigues de Carteret, faire counr dans le Derby
Lady Love qui, au milieu de l'enthousiasme general, gagne la
grande epreuve sportive.

Un double mariage, pour finir, oppose a ce drame la gaiete
de ses cloches de fete : celui de Norah avec lord Woodstock et
celui de Ketty avec Joe, que Mme de Carteret se gardera bien
d'inquieter pour la le?on un peu severe qu elle en a refue.

TETE BLONDE
ET CHEVEUX BLANCS

Comedie sentimentale
Exclusivite « Gaumont »

Maud Manning est une jeune fille. Sa vie s'ecoule tnstement
entre son grand-pere paternel Pierre Manning, homme devot
mais severe et brutal, et sa mere gravement malade, devenue
folle a la suite de l'abandon de son man, Paul Manning, pere
de Maud.

Certain jour, dans un acces de colere, le grand-pere apprend a
sa petite fille que sa mere n'est qu'une ancienne ecuyere de
cirque et que son fils, le pere de Maud, l'a epousee contre son
gre. II lui declare qu'il les halt tous.

Maud n'a cependant qu'un desir, retrouver son pere pour lui
dire que sa mere l'attend toujours.

Or, le pere arrive une nuit a 1'improviste. Le grand-pere
reconnait enfin son fils dans 1'etre tare, dans l'ivrogne qui est
devant lui, mais le jette a la porte malgre l'opposition de son
frere, Tom Manning, philosophe au coeur genereux.

Maud arrive pendant la discussion entre son grand-pere et
son grand-oncle et court chercher son pere en plein orage, au
milieu des bois pour le ramener. Elle y parvient. Le bonheur
de revoir son mari rend la raison a la mere mais lui coute la vie.

Sur son lit de mort, elle obtient de Maud la promesse de ramener
son pere au bien.

Apres la mort de sa femme, Paul Manning, quitte a nouveau
la maison pour s'adonner a son vice et la jeune fille, fidele a la
promesse faite, denute de ressources, prend de l'argent a son
grand-pere afin de pouvoir rejoindre son pere et pouvoir
accomplir sa mission.

Le grand-pere constatant ce qu'il considere comme un vol,
veut partir pour la ville afin de faire arreter sa petite fille. Tom
Manning essaye en vain de Pen empecher. Au cours de la
discussion tres vive, une lutte a lieu et Tom Manning tombe
gravement blesse par Pierre.

A la ville, Maud a vu son pere entrer dans un bouge ou elle
n'hesite pas a la suivre. Prise avec lui dans une rafle elle com-
parait avec lui devant le tribunal. Au moment ou le juge va
condamner son pere a la prison pour ivrognene, elle declare
qu'il n'etait pas ivre et qu'il n'est entre dans le bouge que pour
Pen arracher.

Le grand-pere present a l'audience, a affecte de ne pas les
connaitre, mais un jeune homme, Tom Caley, qui connait
Maud depuis assez longtemps pour l'aimer, n'hesite pas a la
demander en mariage malgre la faute infamante dont elle vient
de se charger.

Le juge n'a pas ete dupe du pieux mensonge de la jeune
fille. Il fait grace au pere a la condition que celui-ci demeurera
desormais chez lui avec sa fille. Pierre Mamng comprend enfin
oil est son devoir. II penetre dans le cabinet du juge et demande
pardon a sa petite fille du mat qu'il lui a fait.

Desormais la maison sera joyeuse. Le grand-pere sera
heureux de voir son fils se rehabibter chaque jour, son frere
John guen de sa blessure, et d'assister au bonheur de Maud
nouvellement mariee avec Tom Caley, qui n'a jamais doute
d'elle.

DE LA HAINE A L'AMOUR
Drame

Exclusivite de « La Location Nationale »>

Mabel Merril affectionne son pere jusqu'a l'idolatrie.
Elle ignore que ce dernier, Amos T. Merril, ancien presided

d'une Compagnie d'assurances, ne mente plus sa reputatic
d'homme integre. II a dilapide, dans de secretes speculator
les fonds dont il etait depositaire.

Devant sa situation desesperee, dans un moment de folie,
il tente de se tuer pendant que sa fille, qu'il a fait accompagner
par Gerald Hastings, se trouve a une soiree musicale chez
Mme de Puyster, oil elle eprouve a la vue de John Cook, une
indefinissable emotion.

John Cook, riche, est venu de Californie pour etre president
de la Compagnie d'assurances, en remplacement de Amos
Merril, auquel bientot il viendra demander des comptes.

Le souvenir de Mabel s'impose a son esprit.
Mabel Merril rentre de la soiree de Mme de Puyster juste a

temps pour empecher son pere de se bruler la cervelle, et ce
dernier, pour se maintenir aux yeux de sa fille, sur le piedestal
de l'honneur, ment et accuse Cook d etre 1 auteur de son mal-
heur et d'avoir employe son pouvoir et sa fortune a le perdre.

Le coeur de la jeune fille, qui allait s'ouvrir a l'amour, s'emplit
de haine contre Cook, qu'elle croit etre le bourreau de son
pere.

— Nous ...vons a lutter, pere, c'est bien, dit-elle, et puisque
M. Cook veut la guerre, je lui prouverai qu'il a affaire a une
femme de tete.

John Cook verifie les comptes de la Compagnie d'assurances
et, devant l'effondrement et les supplications de Merril et aussi
parce qu'un tendre souvenir le poursuit, il prend la responsa-
bilite du deficit de la caisse et donne trois mois a Merril pour
se liberer, a condition qu'il disparaisse un certain temps et que
sa fille ignore toujours ce qui s est passe.

Mabel, pour sauver son pere qu'elle croit la victime de Cook,
affole ce dernier de ses sourires et, douloureux sacrifice, consent
a l'epouser.

Le soir des noces, elle repousse, indignee, son man, et, dans
une scene poignante, lui consigne la porte de sa chambre pour
toujours, en lui disant son mepns.

John Gook, dont la conscience est nette et a cause de 1 amoui
profond qu'il eprouve pour sa femme, ne lui fait pas connaitre sa
bonne action, pour que 1 amour filial de Mabel reste intact et u
accepte de vivre cette douloureuse epreuve.

Mabel, pour venger son pere, veut frapper Cook aussi dans
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LA FILLETTE A PAPA

Alcide et Frederic, deux jeunes oisifs, j'adis riches, n'ont
aucun metier et vivent aux depens des autres.

Leur proprietaire, lasse de leur reclamer un loyer qu'ils
ne paient pas les menace de les mettre dehors. lis lui
demandent alors de patienter jusqu'au lendemain, devant
recevoir de leur tante une importante somme d'argent.

En effet Frederic a ecrit a une de ses tantes lui racontant

qu'il possSde une situation merveilleuse, une maison
magnifique et des domestiques styles. Fifere d'avoir un
neveu semblant un important personnage, la tante lui
promet de venir admirer tout son luxe et le feliciter de sa
prosperity. Elle arrive en effet un jour avec sa pupille
Edith.

Afin de tromper la brave femme sur leur penible situation,
Alcide et Frederic ont voulu risquer un gros coup. lis ont
loue une riche maison pour un jour, et Alcide habille en
laquais jouera le role de domestique.

Frederic va a la rencontre de sa tante et amfene la brave
femme et sa pupille dans son nouveau domicile.

Croyant son neveu proprietaire de la magnifique demeure
* la tante complimente Frederic avec enthousiasme. Cepen¬

dant les creanciers etonnes d'un tel luxe et s'imaginant que

Comedie sentimentale interpretee par la mignonne artiste Zoe RAE. — Env. 350 metres.
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Comique. — Environ 300 metres.

les jeunes gens ont fait un heritage, affluent de toutes parts.
Pour les faire patienter Frederic leur annonce que sa tante
va lui faire cadeau de vingt-cinq mille dollars.

Toujours persuadee que son neveu est un homme fortune
la tante lui declare que son plus cher souhait serait de le voir
marie avec Edith, et Frederic part pour le plus beau reve...
lorsque les cris des creanciers parviennent aux oreilles de
la tante. «Ce n'est rien, dit Frederic... une simple dispute
entre valets!... » Malgre tout Edith et la brave femme
paraissent enchantees de la reception qui leur est faite par
Frederic.

Et comme temoignage de reconnaissance a son neveu qui
s'est montre si aimable, elle dit : « Voila mon enfant votre
recompense », et lui donne un long baiser!

Le mauvais quart d'heure arrive. « Prenez toutes vos
factures dit Alcide, mon secretaire qui travaille en face va
vous payer ». Pendant ce temps les deux roublards prennent
la fuite, les creanciers courent apr6s eux. Mais les jeunes
gens echappent et echouent sur un banc se demandant
encore une fois a quels expedients ils vont avoir recours
pour trouver un nouveau gite.
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Vingt ans avant les dramatiques evenements qui vont se derouler,
la femme de Justin Marsh et son enfant nouveau-ne viennent de
mourir. En vertu d'un testament, une fortune revenait a cet enfant,
fortune que Justin Marsh devait administrer jusqu'au jour ou cet
enfant se serait marie. |

Pour que cette fortune ne lui echappe pas, Justin Marsh sub-
titue un autre enfant a sa propre fille decedee.

_ Vingt ans se passent. Violette Marsh grandit, devient une deli-
cieuse jeune fille. Desormais la seule preoccupation de Marsh est
d'empecher sa fille de se marier, afin de conserver la gestion de ses
biens; aussi est-il consterne lorsqu'il apprend que Violette s'est
fiancee a Robert Lewis, le neveu prefere de l'amiral en retraite
Sir Donald Lewis.

Une seule personne connait la substitution secrete qui a fait de
Violette la fille de Marsh. C'est un ancien maitre d'hotel, Ralph
Wise, qui, en quete de chantage, vient de temps a autre lui rendre
visite. Marsh fait appel a son ancien complice et lui offre une forte
somme a la condition qu'il le debarrassera de Robert Lewis.

Wise s'adresse a deux bandits de sa connaissance : Raymond
Vascour et Harry Brown.

Vascour est l'homme de toutes les besognes, celui qui se glisse,
s'introduit, se faufile partout. Brown, lui, est maitre dans l'art de
la contrefagon. Avec leur appui, Wise organise un plan pour com-
promettre Robert Lewis. Le plan reussit, Lewis est arrete et condamne
a sept annees de reclusion.

Sir Donald Lewis a un autre neveu, Willy Barfield, mauvais
drole, noceur et joueur. Mme Stanley, femme du Gouverneur de la
prison de Pentmoor ou Robert Lewis purge sa peine, est victime des
agissements de Barfield qui garde d'elle une correspondance amou-
reuse tres compromettante.

A quelques temps de la, la police fait une descente dans les bureaux
de Vascour et de Brown. Celui-ci parvient a s'echapper et, sous
un costume de mendiant, a trouver un refuge dans la maison de
l'honorable Sir Donald Lewis. Envahi par le remords, il laisse avant
de s'en aller, une confession ecrite revelant l'innocence de Robert
et sa propre culpabilite.

Le vieil amiral, dont la sante est des plus precaires, ne peut
resister a l'emotion que lui cause cette revelation : il meurt, mais
en ayant le soin de faire enfermer le document dans son coffre-fort
et d'en confier le secret de fermeture le mot JUGEMENT, a son
fidele domestique, Thomas.

En l'absence de Robert, c'est Barfield, son cousin qui heritera
de la fortune de l'amiral.

Mais Violette apprend l'existence de cette confession et l'endroit ou
elle est renfermee. Elle entreprend de s'en emparer. Surprise de nuit
par Barfield, elle tire sur lui, s'empare du precieux papier et s'echappe.

Vascour a appris que Violette n'est pas la veritable fille de Justin
Marsh et va trouver celui-ci en le menagant de tout reveler a moins
qu'il ne veuille payer cher son silence.

Marsh, qui craint de voir la police s'immiscer dans ses affaires,
propose a Vascour de doubler la somme. demandee s'il reussit a
maintenir Robert sous les verrous.

D'autre part, Mme Stanley, dans la crainte de son mari, a charge
Vascour de ravoir la correspondance amoureuse qu'elle a echangee
avec Barfield. Vascour y parvient et de plus, arrache a Violette le
document qui etablit l'innocence de celui qu'elle aime.

Mais Violette ayant decouvert que Vascour detient les lettres
de Mme Stanley, se rend a la prison de Robert et suggere a celui-ci
de demander aide a Mme Stanley, afin de recouvrer sa liberte, pour
retrouver ses lettres et prouver sa propre innocence.

L'evasion reussit et la nouvelle en parvient aux oreilles de Marsh,
de Barfield et de Vascour qui decident de se rencontrer pour jouer
leur derniere chance.

Violette .s'introduit chez eux, surprend leur conversation et
apparait soudain, braquant sur eux le canon d'un revolver. Haut
les mains! Les miserables ont perdu la partie, et tandis que Robert
Lewis arrive a la rescousse, Violette telephone a la police de venir
cueillir le trio. La faible jeune fille a puise toute sa force dans son"
amour et, une fois encore, l'amour, l'eternel amour est vainqueur.
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sa fortune et elle entreprend, avec le concours de Gerald
Hastings, agent de change, de le ruiner, en contrariant ses
speculations; dans une lutte folle, elle triomphe, au moment
du retour de son pere.

Merril apprend de Cook que c'est Hastings et ses partisans
qui le poussent a la ruine.

II se rend chez Hastings ou il rencontre sa fille Mabel, a
laquelle il confesse la verite : il a dilapide l'argent de la Com-
pagnie d'assurances et c'csQCook qui l'a sauve.

Mabel est atterree. Elle rapporte a son man sa fortune et
humblement vient solliciter son pardon, heureuse de cette
verite qui permet a son coeur de se donner enfin librement a
celui qu'elle aime, sans se l'avouer, depuis longtemps.

LE COLLIER D'EMERAUDES
Exdusivite « Harry »

Derobe jadis au dieu Civa, dans le temple de Kayraha, un
collier d'emeraudes de grande valeur est devenu la propriete
du jeune millionnaire George Dudley, grand amateur d'objets
anciens, de l'art hindou, qui le conserve precieusement, corame
etant la piece la plus interessante de son importante collection.

Charge par le grand pretre Kali de retrouver, sous peine de
mort, la parure de leur divinite veneree, l'hindou Rhiza ayant
appris que cette relique se trouvait entre les mains de Dudley,
se fait engager par lui comme valet de chambre, dans l'espoir
de lui ravir, un jour ou 1'autre, le precieux bijou qui doit lui
sauver la vie.

Niece de l'austere et rigide Laure Stanley, la toute charmante
Mary Stanley est la soeur d'un jeune ecervele, nouvellement
promu avocat, du nom de Robert, qui passe la plus grande
partie de son temps a jouer aux cartes, et a depenser amsi, le
plus clair de sa fortune.

Un jour que, decave, et ayant perdu une forte somme sur
parole, Robert se decide a aller rejoindre sa soeur au cafe Portola,
dans l'espoir que celle-ci pourra lui preter l'argent necessaire a
solder sa dette d'honneur.

Ne possedant sur elle qu'une somme insuffisante pour
desinteresser completement le creancier de son frere, Mary
consent a lui remettre le contenu de son porte-monnaie et a
lui confier les quelques bagues de valeur qu'elle porte, Robert
lui ayant formellement promis de lui rendre le tout le lendemam
soir, au plus tard, avec un petit cadeau, pour elle, temoignage
de sa reconnaissance pour le service rendu.

Apres le depart de son frere, Mary s'aper<;oit avec effroi
qu'elle a oublie de garder la somme necessaire pour solder son
addition. Confuse, elle se decide a soumettre son cas au gerant
du cafe et a lui demander d'attendre jusqu'au soir, qu'elle
reviendra avec l'argent indispensable pour s'acquitter de sa
dette.

Par un hasard providentiel, le collectionneur, George Dudley,
qui dine a une table voisine de celle de Mary, entend la conver¬
sation echangee entre le gerant et 1'infortunee jeune fille; il
offre spontanement a regler pour elle, satisfait de lui rendre ce
leger service, et consent a remettre sa. carte a Mary afin que
celle-ci puisse lui rembourser cette petite somme.

Quelques instants avant de se rendre au cafe Portola, George
Dudley avait surpris son domestique en train de lui derober
le collier d'emeraudes et apres une courte lutte, reussi a lui
arracher le precieux bijou qui s'etait casse dans ses mams.
Rhiza, honteusement chasse, jure de se venger de son maitre,
cependant que celui-ci emporte le collier afin de le faire reparer
dans 1'apres-midi.

A sa sortie du restaurant, George s'aper^oit avec surprise,
que 1'ornement hindou a subitement disparu de la poche de son

MAMAN COLIBRI
Drame

Exdusivite « Union-Edair »

A l'approche du declin de sa beaute, la baronne Irene de
Rysbergue eprouve une mexprimable melancohe. Mariee
sans amour a M. de Rysbergue, son ame futile n'a connu
aucune emotion veritable, elle a pris a peine au seneux son
role de mere et traite ses deux grands fils comme des cama-
rades. Sa grace enjouee et febrile lui a valu le surnom de
Maman Colibri en souvenir de ces oiseaux aux reflets etranges,
or, acier, pierres precieuses et qui vivant dans une eternelle
agitation

Et soudain, dans ce cceur au crepuscule, surgit un amour
insense : Irene s'eprend d'un camarade de ses fils, Georges
de Chambry, et livre sa vie de mere et d'epouse a ce gamin
bellatre.

Cependant, Richard, le fils aine, soupfonne 1'intrigue et
provoque l'aveu de sa mere. II veut alors venger l'honneur de
sa famille, mais le pere intervient, arrache le secret qu'on lui
cache et chasse l'epouse coupable.

Asservie par sa passion aveugle, Irene suit enAlgerie Georges
devenu militaire. Mais bientot le jeune homme se lasse d une
union qu'il a recherchee par caprice et perverse curiosite.
II flirte deja avec une jeune voisine, Miss Barker. Quand
Irene surprend l'affection naissante de son ami, elle se resigne
a l'inevitable; avec son visage qui se fletrit, elle ne le disputera
pas a sa jeune rivale. Elle partira a temps, sans une parole
d amertume ou de reproche pour ne laisser a 1'aime que d'heu-
reux souvenirs.

Pendant le sommeil de I'infidele, elle s'eloigne en lui laissant
une emouvante lettre de souhaits sinceres de bonheur. tile
sollicite alors le bon accueil de Richard, son fils aine qui vient
d avoir un charmant bebe; le fils s'emeut de l'humble repentir
de sa mere lamentable; il obtient d'elle le pardon paternel.
La pauvre egaree se jette avidement sur l'enfant au berceau.
Bon cceur s'est ouvert a une nouvelle tendresse : l'amour mfim
de la grand'mere.
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pardessus, qui, pendant son dejeuner, avait ete suspendu a
proximite de la table de sa charmante obligee. II n'ose cepen-
dant la soupfonner comme etant l'auteur du vol, car Mary a
produit sur lui la plus favorable impression.

Ayant fait sa declaration au chef de la police du district,
George Dudley se decide a partir en villegiature a Country-
Hill, petite localite situee dans la montagne oil il a recemment
achete un cbarmant petit« cottage » ayant appartenu a M. White,
riche industriel voism et ami de Mme Stanley, tante de Mary
et de Robert.

Les vacances venues, Mary accompagnee de plusieurs amies,
viennent passer quelques jours chez tante Laure a Country-
Hill, pendant que Robert et ses compagnons de jeu, vont ins¬
taller leur « Camping » en pleme foret, a proximite de la villa
de Mme Stanley, en laissant leurs vetements de ville dans la
maison de tante Laure.

La vie etant tres monotone entre jeunes filles, Mary et ses
amies improvisent un bal. Pour remplacer les cavaliers qui
n'existent pas, Mary et deux de ses compagnes se deguisent
en hommes avec les vetements laisses par Robert et ses cama-
rades. En endossant le pardessus de son frere, Mary y trouve le
collier d'emeraudes dont Dudley a constate la dispantion et
croyant que c'est le cadeau promis par Robert, s en empare et
le porte a son cou.

En visitant sa nouvelle propriete, George aper^oit quelqu'un
en train de forcer la porte de son garage a canots; il s'elance
aussitot sur le delinquant et tente de le maitriser. Pendant la
lutte, la casquette et le collier tombe et a la grande stupefaction
du collectionneur, Dudley reconnait dans son adversaire, la
jeune fille dont il avait regie l'addition au cafe Portola.

Apres maintes et mamtes peripeties, Mary arrive a sauver la
jeune millionnaire d'une tentative de meurtre con?ue par
Rhiza l'hindou.

Bientot tout s'eclairait et Ton s'apeiyoit que le frere de Mary
n'etait entre en possession du fameux collier que parce qu'il
setait trompe de vetement en quittant le cafe Portola, le jour oil
il avait emprunte les bijoux de sa soeur, et au lieu du sien, il
avait endosse le pardessus du jeune millionnaire.

Heureux de reconnaitre 1'innocence de celle a qui il avait
voue une grande affection, George Dudley demande aussitot
la main de Mary, a la grande satisfaction de Robert et de tante
Laure.
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VOYAGES

AU FILM DU CHARME
Lo cinematographe ministeriel

« De mars 1875 a mars 1919, la France a use 55 minis-
teres el compte 275 ministres, lues ou blesses sous elle. »:

C'est ainsi que Peau d'ane me jut conte par un politi-
cien en veine de statistique humoristique, et j'y pris un
plaisir extreme.

Un ami, citoyen subconscienl, mais philosophe de haute
ecole, completa V information en affirmant, categorique ;
« Tout ga, c'est du chique. Tues et blesses se portent assez
bien et comme au cinema, ample comedie a cent actes
divers, on garde les memes ou leurs doublures et on recom¬
mence. C'est toufours les memes ou presque qui se font
luer. Heureusement.

C'est navrant

Decidement Danvers a raison de proposer des cours du
soir pour les auteurs de scenarios.

Certains semblent tellement a court d'esprit et d'imagi¬
nation qu'ils se risquent a iourner des films insenses,
ccipables d'ecceurer le public.

Sous ce titre «Findesirable film» Bonsoir nous narre
que ces jours derniers on a pu voir, sur le coup de 4 heures,
place de la Bourse, un operateur de cinema iourner une
course de trois voiturettes, contenant respectivement un
aveugle cle guerre et deux soldats ampules des deux jambes.

Non et non! Ces exhibitions sont impies et je leurs predis
un succ.es lout autre que celui de J'Accuse ou de La
Supreme Epopee.
Pourquoi ils y viennent

Un humoriste, qui la commit et la pratique dans les
coins... les plus obscurs, m'exposait, selon lui, les meilleurs
raisons du succes du cinema.
„ « 11 n'y a pas ci amorcer sur ce sufet de discussions
byzantines. Le Cinema I'emporte sur le theatre surtoui,
parce qu'il permet a son public masculin cle fumer et d son
public feminin d'echanger avec I'autre quelques impres¬
sions, expressions ou pressions de «lieux communs » sans
trop incommoder la galerie».
Vous cherrez, princesse

On peut voir, sur les murs de Paris, des reclames tapa-
geuses sur lesquelles s'etale plantureuse en maillot couleur
chair a saucisses une certaine... divinite, Mlle Vulcana, qui
s'affiche, c'est le mot propre, helas!« la plus belle femme
du morale ».

Princesse, vous etes-vous bien reqardee dans une psyche
fidele ?

Si oui, je vous conseille d'alter voir Robinne, Mary
Garden, Suzanne Linker... meme au cinema et de vous
soigner ensuite a la creme de beaute el aux dragees
turques.

A. M ARTEL.
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Comme la plume au vent...
Linda Pini, la protagoniste bien connue, defraie

d'assez singuliere faijon la chronique cinematographique.
Engagee pour un an a 1'« Olympus-film» et ayant meme
deja touche une avance assez coquette, puisqu'elle
d6passe cinquante mille .lires, la volage artiste a brus-
quement passe a 1' «Ambrosio-film » de Turin.

Somm.ee de faire face a sa signature.MUe Linda Pini
a trouve une reponse aussi curieuse qu'inattendue : .

« L' « Olympus-film », dit-elle, a signe un contrat d'un
an avec Linda Pini, c'est tres possible, mais je m'appelle
Gerlinda Filippini et n'ai done rien a voir en cette
affaire».

Linda Pini n'est, en effet, qu'un nom de theatre,
mais ou irions-nous grands Dieux! s'il fallait savoir
le vrai nom de toutes nos divettes pour les engager.

Les tribunaux, dit-on, auront a connaitre du cas et
void un proces a sensation en perspective.

Souvent femme varie

Comme les rues et les boulevards Mlle Francesca
Bertini a decide de changer de nom. Elle s'appellera
desormais : Franca Bertini et non plus Francesca.

En annonijant a la Presse cet heureux evenement,
la Bertini ecrit:

«•... Pour des raisons qui me sont particulieres et
aussi pour etre agreable a une personne qui m'est tres
chere, j'ai decide de changer mon nom de Francesca en
celui de Franca....»

Heureux homme qui a le pouvoir de decider la grande
artiste a changer meme de nom.

La greve des musiciens

Depuis une semaine theatres et cinemas de Rome
jouent et tournent sans orchestre. Le motif! Vous le
devinez : le mal a la mode : la greve.

Les «maestri» romains veulent des salaires en rapport
avec les exigences actuelles de la vie, qui oserait leur
donner tort? Mais fallait-il pour cela lacher tous les
Pupitres?

Le conflit toutefois est en bonne voie d'accomode-
ment. Les musiciens ont des pourparlers qui paraissent
devoir aboutir. Mais qui done pretendra encore que la
musique adoucit les mceurs ?

Israel de la«Tiber-film»

Cette semaine, premiere d'Israel au cindmatographe
des « Quattro Fontane ».

L'evenement etait attendu. Une adroite reclame avait
ete faite autour du drame de Bernstein et il semble meme

que la publicite eut outrepasse ses droits puisqu'elle
annoncait : « mise en scene de M. Antoine » alors qu'il
s'agit simplement d'un Antoine Anzi qui n'a rien de
commun avec notre ex-directeur de l'Odeon.

Et a l'ecran on s'en est vite apergu. Pauvre Israel!
La reduction cinematographique parait avoir voulu le
charger d'un nouveau peche.

L'oeuvre discutable mais puissante de Bernstein est
apparue tres mediocre et combien diminuee. On connait
le sujet. Rien n'en est reste et peut-etre etait-il difficile
qu'il en reste quelque chose. La lutte des ames et les
conflits d'idees sont si peu du domaine cinematogra¬
phique !

Le public en tout cas parait n'avoir rien compris au
drame qui par moment excita les rires et obtint des
effets absolument contraires.

Note a la sortie cette reflexion d'un brave homme :

« Mais Israel ou etait-il dans cette affaire. On ne'l'a
vu a aucun moment».

MM. Alberto Collo dans le role de Theobald,
Victorio Rossi et Pianelli ont cependant fait leur
possible pour se montrer dramatiques et emouvants.
lis n'y ont pas reussi mais on ne saurait le leur
reprocher. On defend mal un film qui sonne faux et
qui n'a meme pas le merite d'une mise en scene
precise et d'une photographie lumineuse.

L'lmage de l'Autre.
Ce fut le grand succes du mois et, peut-on dire, l'un

des evenements cinematographiques les plus attendus.
Aussi bien marquait-il les debuts d'une maison d'edition
« La Filmgraf » qui a beaucoup promis et que l'on

ITALIE
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attendaital'oeuvre avecimpatience. II faut ajouter a cela
qu'une adroite reclame avait mis en valeur l'un des
artistes preferes du public italien : Gustavo Serena, qui
est, a la fois, le metteur en scene et l'un des acteurs prin-
cipaux de «Z'Immagine clell'ultra ».

II nous faut cependant avouer que le sujet de L' Image
de 1'Autre nous a personnellement un peu de?u et que
notre opinion parait avoir ete partagee par le monde
intellectuel de la cinematographic, car vous savez qu'en
Italie, il y a des intellectuels du cinema et reputes parmi
les meilleurs.

L'Image de 1'Autre nous avait ete annoncee comme
un film absolument inedit, ecrit par M. Jalin.

J'ignore M. Jalin, mais je sais que V. Sardou, legere-
ment plus notoire a ecrit Un drame dont 1'Image de
I'Autre est sinon la reproduction litterale du moins
i'adaptation inegale et falote.

Le fils d'un riche industriel s'est epris de la niece d'un
comte en deconfiture. Les deux amoureux s'enfuient et
font, ce qui est assez naturel, un enfant. Mais le riche
industriel veille et se livre a un curieux truquage de la
correspondance de son fils. Resultat : rapt de l'enfant
naturel et suicide de i'amoureuse niece du comte.

Tout irait pour le mieux si, cependant, le suicide de
la niece avait ete un suicide definitif. Mais il n'en est
rien. Revenue a la vie, on ne sait trop comment, l'aris-
tocratique niece se refait une identite, monte sur les
planches et naturellement y eclipse toutes les Gaby
Deslys, Mistinguett et autres Xaviere Leca.

Pendant ce temps le fils de Tindustriel a retrouve
l'enfant ravi et 1'eleve avec piete. Or, dans un music-
hall ou il s'est laisse entrainer, il croit reconnaitre, en
1'une des chanteuses celebres, l'image de l'Autre.

Yous devinez la suite. II s'informe, il enquete, ils se
retrouvent, se font des aveux mutuels et s'unissent a
tout jamais.

La mise en scene de ce melodrame rachete la pau-
vrete et le trop eonnu du scenario. Interieurs et exte-
rieurs ont ete richement soignes. II y a du meuble et
ce qui est plus difficile du gout et de l'elegance.

Mlle Anna Fougez qui est une chanteuse de cefe-con-
cert y fait des debuts cinematographiques assez heureux.

Elle est jolie fille, s'habille ou se fait habiller fastueu-
sement et au surplus, parait avoir compris que les sur-
sauts d'un corps ondoyant ne suffisent plus a Part
mimique. ■

J'ai dit que M. Gustavo Serena etait tres aime du
public italien. II le merite et son interpretation de
1 'Immagine dell'alira ne dement pas sa longue carriere
artistique. II nous faudrait nommer aussi Mrae Tina
Ceccaci-Rinaldi et MM. Tovagliari et Rinaldo Rinaldi
qui soni de bons acteurs de second plan.

La photographic est bonne.

Fantome sans nom.

C'est une histoire touffue et monotone en deux

episodes. Le public de la premiere au «Cinema Modernis-
simo » a ete desillusionne. On etait en droit a s'attendre
a plus de la part de 1' « Itala-Film ».

Le Cinema s'agite.
Les musiciens de cinemas et chefs d'orchestre de

theatre ont repris leurs instruments dans tous les etablis-
sements de Rome apres deux semaines de greve.

Le petit personnel du cinema gagne par la contagion,
s'est immediatement agite a son tour. Nous aurons,
sans doute, quelques greves, mais la machine tournante
ne saurait s'arreter de tourner Si muoue...

J. P.
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Gomptoir Cine-Location Gaumont
La bonte guerit «Famous Players» (1.360 m.). Ceci

est un conte, pourrait-on ajouter comme sous-titre a ce
charmant scenario. II s'agit en effet d'une de ces avan-
Lures oil la vertu trouve sa recompense dans l'accom-
plissement du devoir. EL c'est donnnage que cela ne
soit qu'un conte car, en bonne logique cette justice
distributive devrait etre l'etat normal au lieu de ne se
rencontrer qu'a l'etat d'exception et encore...

Cette gentille comedie morale digne de la bibliotheque
rose est des plus agreables a voir sur l'ecran. Bien
interpretee par Miss Mac Murray cjui a de 1'emotion et
du naturel et par un excellent ensemble d'acteurs cons-
ciencieux et adroits, elle est en outre fort habilement
mise en scene. Une foule de details amusants et d'un
gout exquis apportent une note delicieuse et une photo
soignee complete les qualites de ce bon film.

Paysages d'hiver « Gaumont » (85 m.). Biarritz en
hiver est ma foi fort interessant, si j'en crois ce beau
plein air.

Gaumont-Actualites est particulierement intdres-
sant en raison des evenements nombreux et varies de la
semaine.

Avec un Lei quatuor comment ne pas renssir
un morceau de haute science!

La mise en scene est fort bien conduite et la photo
parfaite.

Le Passe renait« Prismos » (800 m.). Cette comedie
legerement dramatique est des mieux charpentees. On
y sent tout de suite le coup de griffe national. C'est du
scenario Irancais. L'histoire est touchante, vraisem-
blable, vecue et evoque de tres beaux sentiments.

Le role principal a trouve en Mlle Genevieve Felix
une interprete remarquable. Cette tres jeune artiste
ne se contente pas d'etre jolie, elle a de l'emotion, de la
malice et une science naturelle qui en fait une come¬
dienne de haute valeur. Guidee par un metteur en
scene de la valeur de M. Champavert, auteur de cette
charmante comedie, Mlle Felix est appelee a un avenir
brillant.

Mme Duriez est une grand'maman de belle et noble
allure, M. Yves Mattel est un sympathique grand-oncle
plein d'onction et d'indulgence. J'aime moins M. Levy
qui n'a pas su rendre la franchise, l'ardeur, la poesie
d'un role cependant tout fait.

J'ai nomme M. Champavert, c'est dire que la mise en
scene est impeccable. La photo est de Lous points reussie
et dans certains cas, superieure.

Les mutiles aux champs « S. C. A.» (240 m.). Tres
interessant documentaire officiel. On y voit nos glorieux
mutiles reprendre gout a la vie en se livrant au plus
noble des travaux, celui de la terre

La Tarentaise « Pathecolor » (135 m.). Splendide
vues coloriees du Dauphine, cette Suisse francaise aussi
belle que l'autre et qui a l'immense avantage d'etre a
nous.

L'Ouvheuse de Lutetia.
Pathe-Ginema

Mon Bebe « Goldwyn » (1.300 m.). Rien de plus
cocasse que cette chasse au bebe pour, en fin de compte,
atlraper le mari. Bien decoupe, habilement concu ce
delicieux scenario constitue un des meilleurs du genre.

L'interpretation est, si l'on peut dire, triee sur le volet
qu'on en juge : Madge Kennedy, Kathryn Adams, John
Cumberland et Frank Morgan.

HOUDINI
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Kinema-Location

Nous avons revu sous le litre : Voleur «Golcl wing"
(1.500 m.). Le bon drame emouvant du sommet de I'arl
au gouffre du crime dont nous avons deja dit dans noire
critique du 8 mars* tout le bien que nous en pensions.
Rappelons que le sujet est des plus interessants, la mise
en scene irreprochable, la photo bonne et que l'interpre-
tation reunit un parfait quatuor d'artistes : Miss Nell
Bruce, Miss Ettel Breese et MM. Edmond Breese et
Billy Baxter.

Les presentations du samedi apres-midi sont des plus
suivies. L'orchestre est agreable a entendre, et la pro¬
jection est bonne.

Que n'en puis-je dire autant de celle de lundi apres-
midi au Palais de la Mutualite!... Je ne suis pas techni-
cien et ne veut accuser personne de la projection plus
que defectueuse des films programmes. Mais vraiment,
si les spectateurs sont a plaindre, les maisons de locations
peuvent, elles aussi, manifester leur mecontentement
car il est impossible en toute equite, de donner une note
meme approximative sur la valeur photographique de
ces pauvres films. Si j'avais ete representanl de
1'Eclipse» ou de 1' « Agence»je me serais excuse aupres
du public qui, du reste, a longuement manifeste, et
j'aurais retire tout simplement mon programme,

Univers Cin6ma Location

Joe a un tuyau « doe-Comedies » (200 nr.). Tres amu-
sante fantaisie adroitement mise en scene et d'une
bonne photo.

lies de la Lagune Venitienne « Unicelo » (170 ni.).
Tres belles vues panoramiques, d'une poesie intense,
et qu'une impeccable photo met tres artistiquement en
valeur.

Supplice d'Amour « Floreal-Film » (1.475 nr.). Ce
beau drame sentimental est tire du roman « Chatiment»
de Mme Mathilde Serao. Disons de suite que, des plus
romanesques, le sujet a beaucoup plu et que l'on a admire
la photo qui est reellement belle. Certains plein air ont
un aspect feerique des plus seduisants, et de nombreuses
scenes jouees dans les rues de Florence, pres de la Loggia
dei Lanzi, oil a Rome, le long des quais du Tibre avec
le chateau Saint-Ange dans le lointain, sont de veritables
tableaux artistiques. Le principal role est interprete a
la perfection par Mme Mary Bavma-Riva qui est une
jolie et distinguee Lady Hermione duchesse de Clave-
land.

Les scenes d'interieur sont mises en scene avec une

recherche un peu theatrale. Mais l'effet decoratif n'en
est que des plus agreables a constater.

Tous les an tres roles sont bien lenus, tres bon film.

HOUDINl

Guignol-Imperial« K. L.» (300 m.). Dessins humo-
ristiques des plus amusants et dont l'execution est d'une
virtuosite rare. Bonne photo et tres bonne affiche qui
ne peut qu'etre appreciee des directeurs qui recherchent
une belle publicite.

Les titres sont humoristiques. Voici le debut de la
parade qui vous permettra facilement de juger de la
suite.

« — Entrez, Mesdames et Messieurs, crie un grand
bougre a la moustache en croc; c'est ici le Guignol
Imperial.

« Notre troupe est composee d'artistes incomparables.
Voici Hindenburg le Terrible, descendant de Saint-
Cloud; voici rhomme torpille, Tirpitz dit 1'Invisible;
voici mon fils Willy, 1'Invincible dont on se rappelle la
triomphale soiree d'adieu sur le theatre de Verdun. »

L'Amiral Beatty « K. L.» (300 m.). Dessins animes,
dont l'execution ne merite que des eloges.

Ste pse Qin^matographique Soleil
Enfin! J'ai une auto «I. M. P.» (319 m.). Amusante

comedie comique bien mise en scene et d'une bonne
photo.

Ketty, Princesse de Razmazaz « Joker » (320 m.),
Aventures heroi'-comiques adroitement mises en scene,

interpretees avec fantaisie et d'une bonne photo. Ces
deux films completeront agreablement un programme.

LA LOCATION NATIONALE
10, Rue Beranger PARIS
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JOUENT MAGNIFIQUEMENT

La Revanche d une Niece
Delicieuse Comedie

Paul Donaldson, neveu du Directeur de la
police de New-York-City, Roger Burgess,
revient de Californie avec un bagage impor¬
tant d'aimables photographies.

II a conserve, de la vie libre en campagne,

des habitudes d'independance qui lui atti-
rent les douces reprimandes de sa bonne
tante.

Par contre, dans une ravissante propriete
(< L'Eden », demeurent, avec leur acariatre
tante, Mlle Letitia Wheeler, ses deux nieces
orphelines : Geraldine Ames, l'ainee, d'une
beaute remarquable, et Mary qui, bien que

plus jeune que sa soeur, lui rendrait des points
sur les questions du coeur.

Tante Letitia deteste cordialement tous

les hommes, aucun d'eux n'ayant certaine-
ment jamais du briguer l'honneur de lui
plaire, et son plus grand souci est d'eloi-
gner de ses nieces tout etre masculin.

En dehors de Fanny, la femme de charge,
deux hommes sont cependant employes a

l'Eden par tante Letitia : Burns, le chauffeur;
Daly, le jardinier. Sa confiance est mal
placee.

Fanny, grosse et balourde, commet un
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impair irreparable en remettant a table, a

Mary, un carton de fleurs que lui adresse
John Pierce, qui l'aime.

L'amoureux est vigoureusement evince

par tante Letitia et le jardinier Daly, qui,

par interet, courtise Fanny, est chasse sans

pitie de la maison. La pauvre Mary mori-

genee d'importance est sequestree sans pitie
dans sa chambre, malgre l'mtervention tole-
reei de sa soeur Geraldine, qui, seule, a la
confiance de sa tante Letitia.

Mais la revolte gronde dans le cerveau de
Geraldine et le ph de son front affirme sa

volonte d une revanche eclatante. Chargee
par sa tante de se rendre en ville pour y

acheter un verrou de surete et y engager un

nouveau jardinier, Geraldine se rend d'abord
a la police centrale pour y voir M. Burgess,
ami de son defunt pere, de qui elle sollicite
le secours et... un cambrioleur pour mater

I'mdomptable tante Letitia et fracturer une

serrure!!!

Le Directeur de la police n'en revient
pas, mais la voyant si douloureusement affec-
tee de son refus, il lui promet un cambrio¬
leur et lui donne le change, se promettant
bien de remplacer 1'indesirable par un hon-
nete homme.

Celui-ci se presente en la personne de son

neveu Paul Donaldson, qui a aper?u Geral¬
dine dans le bureau de son oncle et est affole
de sa beaute remarquable.

Oil est-elle? Qui est-elle?

Et il accepte de jouer le role desire par la
jeune fille, il sera le cambrioleur reve en

empruntant la personnalite de Slim Keegan,
bien connu de la police.

Voici Paul deguise en jardinier qui est
introduit aupres de tante Letitia, il lui affirme
qu'il n'a jamais ete amoureux et qu'il n'a
qu'un reve : gagner de l'argent pour se retirer
dans une ile deserte.

Charge de placer le verrou de surete a la
porte de la chambre oil Mary se lamente en

attendant la dehvrance et son manage que

sa sceur Geraldine lui a promis pour bientot,
il s'en tire a peu pres en ayant soin de conser-

ver une clef qui lui permettra, le moment

venu, un cambriolage facile.
Paul, malgre son affreux deguisement,

semble faire une impression sympathique
sur Geraldine et est-elle bien sincere, la
jolie Geraldine, lorsqu'elle porte une Bible
au pseudo Slim Keegan ?

Le veritable Slim Keegan apprend du
jardinier chasse qu'il a un pseudonyme a

1'Eden et, comme lis ont manigance un coup

avec le chauffeur, il s'emeut de ce rempla-
cement qui derange ses plans.

Geraldine previent John Pierce, qui aime
Mary, que le jeudi, sa soeur l'attendra avec

le pasteur, et elle surprend Paul, quelle
croit Slim Keegan, en possession du coffre
a bijoux dans lequel il a puise pour les admi¬
rer en connaisseur.

Pns sur le fait, il affirme a Geraldine qu'il

a toujours ete honnete et invente une for¬
midable histoire de vengeance d'oii aurait
resulte, pour lui, la prison.

II aime de plus en plus profondement Ge¬
raldine, dont il execute a l'heure dite le
plan convenu qui consiste a delivrer sa

soeur Mary, a baillonner la femme de charge
et la tante Letitia, pendant qu'a lieu le
mariage de Mary et de John Pierce.

Pendant ce temps, le veritable Slim Kee¬
gan a echappe a la surveillance de la police
et, avec ses complices, vient fracturer le
coffre-fort de tante Letitia. Paul apercoit
les bandits et, apres une lutte epique, les
enferme dans un vestiaire.

La police survient, se saisit de Paul que

tout accuse, et il faut 1'intervention de Bur¬
gess pour prouver son identite. Geraldine
eprouve un grand bonheur en apprenant I
qu'il n'est pas le cambrioleur qu'elle croit
et tante Letitia enrage toujours contre les
hommes bien que Paul lui presente les trois
bandits qu'il a reduit a l'impuissance pour

sauver le contenu de son coffre-fort.
CSMsaa- Vj£xik.Tr^Hr.'igfe- . . .

Et quand Geraldme, huit jours plus tard,
suit le chemin de sa soeur pour se rendre
chez le Pasteur avec Paul qu'elle aime, elle
ne peut se defendre de rire de sa tante
Letitia contre laquelle la nature et elle ont

pris une eclatante revanche.
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Tres eurieux et interessant Documentaire
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LA CINEMATOGRAPHIE FRANCAISE

IL FAUT CONVENIR QUE Etablissements L. Aubert

Aubert-Journal (150 nr.). Tres interessant reportage
cinematographique dont on peut dire que la photo est
des meilleures, quoique la projection de ce matin ne soil
pas de beaucoup superieure a celle d'hier apres-midi.

A Travers la France : De Paris a la Frontiere

Espagnole « Natura-Film » (246 nr.). Tres beau plein
air ambulant qui pourrait se tilrer : L'invitation an
Voyage. Je suis certain, et le contraire m'etonnerait
fort, que ce genre de film doit plaire enormement. au
public qui se souvient des pays qu'il a vue, qui espere
visiter ceux qu'il ne connait; pas encore, et qui n'attend
que l'heure des vacances pour boucler sa valise, quitter
ses occupations sedentaires et aller respirer l'air pur
des pays qu'il a vus sur l'ecran du cinema dont il est
l'habitue.

Dick and Jeff, Les Portiers du Palace « Fox-Film
Corporation » (165 nr.). Ces dessins aiiimes continuent,
avec le merne succes que les precedents, a nous amuser
de leurs trouvailles humoristiques d'un comique irresis¬
tible. Dans 1'execution des dessins on ne peut que
constater la virtuosite du caricaturiste dont le nom
meriterait d'etre mis au programme et connu du public.

Maison de Bains moderne «Fox Sunshine » (600 nr.).
Dans cette comedie comme dans les precedentes on ne

peut que louer la virtuosite sportive et athletique des
interpretes et l'ingeniosite du metteur en scene qui,
en deux « reels » accumule un nombre incalculable de.
peripeties plus fantaisistes et plus inattendues les unes
que les autres et, chose rare dans des films comiques,
s'enchainent logiquement, plus logiquement que dans
des films a these dont les arguments pechent, en general,
par la base, et que la moindre critique, un peu trop
sincere, suffirait a demolir en quelques lignes. Cette
Maison de Bains moderne c'est plus que de 1'hydro-
■therapie amusante, c'est la douche sans le cabanon,
c'est de la gaite intarissable.

Captain Harkley, justicier « Ince-Production »
(1.250 m.). Ce film dramatique est remarquablement
empoignant, mais il est surtout remarquablement joue
par Miss Enid Markey que nous avons applaudie il y a
quelques semaines dans Les Parias et William S. Hart
qui a popularise le tvpe.de Rio Jim le bandit gentil-
lromme.

Dans ce film W. Hart interprete le role d'un homme
de moeurs rigides quoique coureur de plaines. Son jeu
habituellement froid est plus terrible encore et 1'expres-
sion de ses regards parldnt aussi comprehensiblement
que s'il recitait un texte dont nous serions les auditeurs.
.T'ai vu beaucoup de films interpretes par Rio Jim;
a part Pour snuver sa race, j'en ai rarement vu un oil il
soit plus complet que dans celui-ci.

La mise en scene est realisee avec un rare talent et la
photo, malgre une projection inegale, m'a semble etre
des meilleures.

CinALocation " Eclipse "
Les Etapes de la douleur « Eclipse» (1.200 nr.). Bon

scenario bien interprete par Mlle Andree Pascal, Andree
Bill, Mme Jalabert et M. Brevannes; et bien mis en
scene par M. Ayme. L'operateur de prise de vues
m'excusera de ne point parler de sa photo. Comme je
I'ai dit plus haul, la projection fut inqualifiable.

Au programme: Chez les Bosniaques «Eclipse »
(125 nr.), Plein air. Gaston a gagne un coq « Eclipse»
(250 m.), comique. Les Debuts d'une vedette « Triangle
Keystone » (620 nr.), Comedie comique et La Nouvelle
Aurore « Series Navarre »i 2e episode (600 m.) : Les
Cauchemars de Palas qui a eu la veine de ne pas etre
projete.

Emmy WEHLEN
D'OR

DE MELBA

MAISON

ROMAN

dans BROADWAY

et LE PYJAMA

BILL

ENCHANTE

dans REDEMPTION

Francis BUSHMAN

Beverley BAYNE
HOUDINI

Agence Generate Cinematographique
Samy Johnson et sa Lampe merveilleuse —— ce

n est pas celle de la cabine ! — (210 nr.). Dessins animes.
Le Mensonge de Rio Jim (620 nr.). Dranre du Far-

West dont le debut est projete en salle .eclairee !•••
William S. Hart et Louise Flaume sont toujours les
deux Irons artistes que 1'on connait. Les Ours de
Yellowstone (108 nr.). Tres interessante etude de la
vie en cage de ces sympathiques plantigrades. 11 y a
un match de boxe entre deux jeunes oursons qui est
des plus amusants.

La Midinette (1.500 nr.). Histoire assez embrouillee
dont le principal role est interprete par Louise Lovelyet Ambroise Detective (675 m.), film comique, que je
11 ai peut-etre pas vus comme ils nreritaient de l'etre,
nrais 1 intensite lunrineuse etait si variable que j'en
avais les yeux fatigues.

Tous ces films ayant ete vus defavorablemenl, il nre
semble que l'on devrait les reprogrammer et les projeter
a nouveau, dans'de meilleures conditions.

dans MADEMOISELLE PAPILLON

VIOLA DANA

dans CELLE QUI PLEURE

dans LES BILLY

sont des noms tniomphants qui affinment
la valeun des exelusivitds de

Louchit- Publici tf
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L. Van Goitsenhoven (Belgica)
Faisons la Fete! « Star » (284 m-). Tres genlil petit

film comique agreablement interprete.
Les Diamants du Destin « Bison » (272 m.). Bonne

comedie sentiment-ale bien jouee, bien mise en scene et
d'une photo tres egale, l'argument de cette comedie
dramatiqne est des plus interessants.

La Grande Muette « Rex » (640 m.). Ce film aurait
pu se titrer Abnegation car il s'agit d'un homme qui,
ayant abandonne sa femme et son enfant, bien malgre
lui il est vrai, trouve a son retour, sa femme s'etant cru
veuve, son enfant et son epouse dans les bras d'un
homme loyal qui fait leur bonheur et assure leur exis¬
tence. Devant tant de bonheur, son cruel sacrifice n'en
est done que plus meritoire, il s'eloigne et retourne
s'embarquer avec le secret espoir de ne plus revenir et
de retrouver la paix dans les flots de la Grande Muette.
Ce film est tres hien joue, bien mis en scene et d'une
photo parfaite.

HOUDINI

Cinematographies Harry
L'Enchantement (1.450 nr.). D'apres l'oeuvre celebre

d'Henry Bataille, est, je puis le dire, un ravissement
aussi car j'ai eu le plaisir de voir sur 1'ecran cette chaiv
mante artiste frangaise qu'est Pepa Bonafe que tout
Paris feta et appiaudit a l'Apollo dans Le Soldat de
Chocolat; a l'Olympia dans La Rose de Grenade, et dans
bien d'autres pieces dont elle fut la tres seduisante
artiste. Dans le role d'ingenue amoureuse, qu'elle
interprete a la perfection, Pepa Bonafe est adorable d'en-
fantillage, de sentimentalite, de sensualite et de perver-
site aussi.

De ce role tres complexe qui est tout le sujet de ce
film, Pepa Bonafe qui semble avoir 16 ans en a fait une
creation qui la classe d'emblee parrni les plus seduisantes
et les meilleures artistes d'ltalie.

D'ltalie!... Helas oui. Quand, entre deux actes, nous
bavardions amicalement dans sa loge, Pepa Bonafe me
rlit souvent combien elle aurait voulu faire du cinema.
C'etait en 1912, avant la guerre, a l'epoque ou l'edition
cinematographiquefrangaiseetaitdanstoutesasplendeur.

Eh bien, vous qui connaissez la mentalite editoriale,
vous me croirez sans peine quand je vous aurai affirme
qu'elle ne trouva jamais sur nos studios francais,

l'accueil que lui meritait sa beaute, sa jeunesse, son
talent et l'eclat de ses grands beaux yeux noirs.

Et e'est d'ltalie que nous revient, sur 1'ecran, Pepa
Bonafe, la spirituelle artiste parisienne interpretant un
scenario d'un de nos meilleurs litterateurs fran§ais,
M. Henry Bataille, remarquablement edite par la
« Medusa-Film ». C'esL navrant et e'est risible.

C'est navrant de voir nos meilleurs auteurs francais
etre tournes en Italic.alors que chaque. jour j'entends
parler de scenarios ecrit par... des operateurs et autres
ecrivains ejusdem farinae qui sont plus aples a faire de
la carte postale que du film.

C'est risible de constater que pour apparaitre sur
1'ecran, nos jolies artistes, hier la blonde Fabienne
Fabreges, aujourd'hui la brune Pepa Bonafe, et bien
d'autres dont la liste serait trop longue, sont obligees
de ceder le pas a celles qui veulent « paraitre » et qui
s'entourent d'artistes qui consentent a faire figurer
leurs talents autour de leur debuts... effluves-

Mais revenons a l'Enchantement dont tous les roles
sont fort bien tenus. Mme Giovani Terribili Gonzales,
dont l'elegan te prestance et le profil rappelent Mlle Caro¬
line Otero, est une excellente artiste. M. Camille de
Rossi interprete a la perfection —■ il me semble qu'il
s'est fait la tete d'Henry Bataille — le role delicat de
ce poete fidele epoux harcele par la passion de sa jolie
belle soeur.

Les titres et les sous-titres sont rediges tres litteraire-
ment avec d'adroites citations du texte d'Henry Bataille.
C'est une heureuse innovation que nous ne pouvons
qu'applaudir et encourag'er. Du reste, de l'avis de tous
les directeurs, les titres de chez « Harry » sont toujours
impeccables comme forme et commie esprit.

La figuration de ce film est tres adroitement groupee
. et nous y avons retrouve ce gros et gourmand d'Adolphe,
le fox terrier de Pepa Bonafe, qui, pendant que sa
maitresse etait en scene, mangeait le chocolat, les confi¬
tures et autres chatteries.

La mise en scene, resumons-la en un seul mot, parfaite
et absolument impeccable, la photo est absolument
digne de la beaute et du divin sourire de Pepa Bonafe
que l'on va etre bien heureux de revoir a Paris ou sa
jolie voix de soprano etait comme un Enchantement
pour tous ceux qui l'entendaient.

Jackie! Femme primitive (1.490 m.). Charmante
comedie, interpretee par Margarita Fischer qui est, elle
aussi, une bien seduisante artiste, dont les jobs yeux
noirs petillent de malice. L'argument de ce scenario est
des plus humoristiques, la mise en scene est parfaite, la
photo irreprochable. Nous avons eu, au debut de la
seance, une fantaisie comique tres amusante Ce Veinard
de Georget (305 m.). Mais, le veritable veinard, c'est
Harry dont les programmes peuvent reunir une telle
pleiade d'arliste : Mary Miles, Alice Brady, Francelia
Billington, Gail Kane, Marguerite Fischer, Ethel Clayton
la petite Madge Evans, Mary Corvin, et la semillante
parisienne Pepa Bonafe. ^

CONCESSIONNAIRE EXCLUSIF :
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PELLiieUliE VIERGE
POSITIVE & NEGATIVE

Fabriquee a Ashtead,
Angleterre, par les meil¬
leurs techniciens du monde,
cette pellicule a fait ses

preuves dans son pays d'ori-
gine ou elle s'est imposee
comme la plus solide et la
plus reguliere des marques
connues.
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Etablissements G. Petit (Agence Americaine)
Le Cinabar « Vitagraph » (600 m.). 5e episode du

bon cine-roman dont nous avons applaudi les quatre
premiers episodes et dont ce dernier est, en tous points,
parfait.

Zigoto au Far West « Vitagraph » (300 m.). Bon
comique.

HOUDINI

Union Eclair

Le Chauffeur masque (1.500 m.). Tres bon scenario
sportif, romanesque, dramatique et quelque peu humo-
ristique parfois, interprete avec un talent egal par tous
les artistes. Mise en scene tres soignee et bien reussie.
Belle, tres belle photo.

Ce film ne peut que plaire, il a obtenu un tres legitime
succes.

Eclair-Journal (180 m.). Tres bon reportage visuel
des principaux evenements de la semaine passee, a garder
comme un triste document du printemps 1919, l'aspect
de Paris le ler mai avec ses rues desertes et son lamen¬
table aspect pluvieux.

HOUDINI

La Location Nationale

Les Chats « Livre vivant de la nature » (170 m.). Ce
documentaire est si interessant qu'il m'a semble bien
court. II faut vous dire que j'ai une grande sympathie
pour ces gracieux felins que la nature a donnes a
l'homme pour lui permettre de caresser le tigre.

A noter une variete de chats sauvages mouchetes
comme de jeunes pantheres et un combat entre un chat
domestique et un fox. Le fox aboie mais il n'en mene pas
large. Photo parfaite.

Quart de livre fait du Cine « Juvenil » (375 m.).
Tres amusant petit film joue par une ribanbelle de
mioches dont l'un imite Chariot et dont un autre rappele
l'Afrique, l'amusant camarade de Mary Osborne. Qa
commence par une prise de vue mouvementee et cela
se termine par une poursuite et une bagarre ou tous ces
bambins sont rattrapes parleurs parents qui les corrigent
un peu severement peut-etre. Bonne mise en scene et
belle photo.

Le Roman de Melba « Metro » (1.500 m.). Avant
toute chose disons qu'il ne s'agit pas de Mme Melba, la
celebre cantatrice australienne qui fit les delices de
1'Opera pendant de longues annees.

La jeune Melba dont il s'agit, est une pauvre fille qui
a des illusions sur ses aptitudes vocales et qui donne
jusqu'a son dernier sou a un professeur de chant. Sans
ressources, elle entre comme employee dans un magasin
dont elle est chassee pour ne pas avoir voulu accueillir
les propositions malhonnetes du chef de rayon. Elle va
se suicider, lorsqu'un aventurier lui sauve la vie.

A partir de ce moment, cette comedie dramatique
devient legerement humoristique, car il y a une lutte
de finesse entre cet aventurier et un riche clubman,
auquel Melba est presentee comme etant sa fille
retrouvee. Tous ces mensonges deplaisent a Melba qui
ne peut resister a crier honnetement a Gray qu'elle n'est
pas sa fille. A ces mots, l'aventurier se fache et M. Gray
se divertit fort, car il lui avoue qu'il n'a jamais ete
dupe de ses mensonges pour une bonne raison qu'il n'a
jamais eu de fille et, qu'etant celibataire, il compte
epouser Melba qu'il trouve des plus charmantes.

La mise en scene de ce film, dont la photo est fort
belle, est tres bien reglee. Tous les roles sont joues avec
un naturel des meilleurs et Miss Emmy Wehlen est une
parfaite Melba. Signalons certains effets de prise de
vue : telle la scene theatrale vue d'une loge de specta-
teurs.qui sont d'une adresse incomparable.

Remarquons, en passant, que les titres et sous-titres
de la « Location Nationale » sont d'une lisibilite parfaite
et se rapprochent de la luminosite des titres americains
qui sont jamais fatigants a lire comme ceux de tant
de films dont, a la longue, la lecture est penible.

La projection de la presentation de ce mercredi apres-
midi a 6te en tous points parfaite et nous a fait agreable-
ment oublier celle de lundi dernier.

Nyctalope.
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Dans la Gironde, plein air

Caramel, dessins animes ....

Les surprises du pare, comedie

Diane, l'etoile des Folies
interprete par LILIAN GISH.

•amin Rabier,
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Marque

PLEIN AIR

Lormont, petit port de voiliers.
L'intensite de la navigation.
Les rives de la Gironde sont des plus pittoresques.
Le Bee d'Ambez.

5. Paulhac.
6. La rade du Verdon.

7. lloyan.
8. L'estuaire de la Gironde

Longueur approximative : 135 metres

Longueur approximative : 175 metres
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Caramel est un singe qui descend de l'homme, e'est incontestable, s'il avait la parole et de l'argent,
la ressemblance avec le roi de la creation serait frappante.

Comme tous les gens arrives, Caramel a des ennemis : un chat, un crocodile et un serpent. Si ces
ennemis lui font sentir le poids de la haine jalouse qui les anime, le singe, en revanche, se charge de les
ramener dans le chemin de la sagesse. C'est que Caramel ne manque ni d'ingdniositd, ni d'imagination.

Au chat Beaugosse, le singe ouvre des horizons en lui ecartant la machoire au point que par un
temps clair, on peut lui apercevoir les tripes.

Caramel, pour empecher le crocodile de chanter, lui introduit un chat dans le gosier. Jonas resta
trois jours dans le ventre de la baleine, dans lequel il s'ennuya a mourir ; Beaugosse plus malin, egaya
sa captivite en elevant des vers a soie.

Quand au serpent qui repond au doux nom de Chambraher, Caramel l'oblige a toucher du bois
pour conjurer le mauvais sort en lui faisant avaler un metre pliant en peuplier.

Chambraher, depuis ce jour est continuellement zig-zag. Caramel sort de ses aventures presque
indemme. II laissa seulement dans la gueulc du crocodile vingt-deux centimetres de queue, mais il lui
en reste une longueur suffisante pour nettoyer son verre de lampe.

GA1AM|L
Dessins animes de Benjamin RAB1ER

Marque " TRIANGLE

COMEDIE COMIQUE — Environ 300 metres

C'est le jour d'anniversaire de madame ; elle attend monsieur qui
se fait desirer. La raison en est simple : monsieur est un coureur qui
courtise la femme de chambre et lui offre un medaillon. Madame
reclame gentiment son cadeau d'anniversaire et l'infidele epoux n'a que
la ressource d'emprunter a la soubrette le medaillon qu'il vient de lui
offrir. Apres le repas les epoux vont faire un tour de pare. Monsieur
fait la lecture a madame qui s'endort, et le coureur en profite pour

rejoindre la soubrette. En route il rencontre son jardinier et lui donne
1 ordre de voler le medaillon de sa femme pendant son sommeil et de
lui apporter contre bonne recompense. Le filou par occasion s'empresse
d accomplir son larcin, mais il est apergu par un policeman et une

chasse desordonnee commence. Le voleur est rejoint et raconte les
choses. Monsieur est confondu mais il parvient a se disculper par un

mensonge et tout s'arrange le mieux du monde.
Madame herite du medaillon et la soubrette d'un rouleau de billets

de banque.



TRIANGLE

DIANE

SCENE EE MCE EES A'MSRICAIHISS

interpreter par

Philippe Bristy, milliorinaire, litte¬
rateur, amateur et financier, vit avec sa

soeur ainee dans un vaste et morne

hotel de la 6C avenue.

ami an Theatre des " Folies Diane,
la vedette, triomphe d'abord dans une
danse de sa composition puis dans
1'imitation de la grande Sarah Ber¬
nhardt dans la scene du poignard de
" La Tosca Diane, fille indepen-
dante et sentimentale, sans guide dans
la vie, fleur poussee dans 1'atmosphere
factice des coulisses, ne connait rien
non plus de la vie reelle. Le Destin

Philippe, homme de travail, ignore
tout de la vie reelle. Par instants, ce-

pendant, il sent le vide de sa demeure
et cherche des distractions au dehors.

Un jour, il se laisse entrainer par son

Mill, L'ililLi DES « FOLIES
%

capricieux devait se charger de la lui
apprendre.

Philippe Bristy qui voyait Diane
pour la premiere fois fut frappe par le
charme de 1'artiste et se fit presenter
a elle. A la deuxieme entrevue, a la
suite d'un souper en tete a tete, au
restaurant, Philippe fit sa declaration
d'amour et supplia Diane de devenir
sa femme. Le hasard, ce grand faiseur
de miracles, venait d'unir deux etres
absolument contraires. Philippe etait
austere, studieuxetreflechi. Diane etait
volontaire, nerveuse, tendre et un peu
enfant. Au bout de quelques mois, le
jeune menage commenga a souffrir de
ces differences de temperament. Un
enfant naquit qui consola Diane de la
froideur de son mari. Un jour, cepen-
dant, la jeune femme voulut essayer de
reconquerir le coeur de son epoux en
paraissant sous le costume d'un role
qui avait ete un de ses plus grands
triomphes. Philippe n'y fit meme pas
attention. Diane, choquee, resolut de
chercher ailleurs des distractions. Au
cours d'une promenade elle fit la ren¬
contre de ses anciennes amies du

theatre des '' Folies " et les invita a

venir dans son hotel pour etudier en¬
semble les nouvelles danses et recom-

mencer les anciennes. La conduite de
la folle desabusee causa scandale dans
I'hotel maussade de la 6e avenue et

apres une orageuse explication, Diane
quitta la demeure conjugaleetretourna
au theatre. Philippe, s'il eut du cha¬
grin, ne le fit pas voir. Un lien, lien
bien faible les unissait encore : 1'en-

fant, que la jeune femme avait laisse a
la charge de son mari. Diane retourna
au theatre oil elle obtint de nouveaux

succes. Un soir que I on fetait la cen-
tieme representation d'une revue on
vint apporter a la danseuse un tele-
gramme ainsi conqu :

" Enfant tres malade, venez de

suite.
" Philippe ".

Affolee, Diane courut a Fhotel de
de son mari. Elle arriva dans son cos¬

tume de theatre juste a temps pour
recevoir le dernier soupir du seul etre
qu'elle eut veritablement aime. Ainsi,
le dernier lien fut rompu et la sepai a-
tion devint eternelle.

LONGUEUR APPROXIMATIVE : 1490 METRES



LE HEROS ET LE BANDIT

Palas est done alle au rendez-vous fixe par

Arigonde dans la boutique que M. Toulouse,
marchand d'habits, tient dans la vieille ville.
II a ete repu par M. Toulouse lui-meme qui
n'est autre que Fric Frac et 11 s'est trouve

bientot en face de toute la bande de ses

anciens compagnons de bagne...
Ni les uns et les autres ne se doutent que,

dans le moment meme, la police exerce une

etroite surveillance sur la Maison et a etabli
tout autour une souriciere...

On y laisse entrer tout le monde... On n'en
doit laisser sortir personne... L'evenement
est motive par la decouverte que les inspec-
teurs ont faite, la veille, de tapis d'Orient a

l'etalage de M. Toulouse, tapis qui selon
toute vraisemblance ont appartenu a certain
moricaud dont on a trouve recemment le
cadavre dans un ravin de la route forestiere...

Et I'entretien commence...

Palas est tout de suite fixe sur ce que
veulent de lui les trois miserables... tout 1'or
qu'il a apporte de la Guyane... II leur repond
la verite : qu il a donne tout son or a son pays.

Cependant il dispose de cent cinquante mille
francs qui seront demain a leur disposition...
e'est tout ce qu'il peut leur offrir : « Nous ne

vous croyons pas!... et en tout etat de cause,
il vous reste la fortune de votre femme! »

« La fortune de ma femme ne m'appartient
pas!...»

La conversation, commenc.ee sur ce ton,
ne tarde pas a degenerer en une querelle
violente, et bientot en une lutte sauvage...

Sur ces entrefaites, Cheri-Bibi bnsant un

vasistas, semble tomber du ciel et roule
jusqu aux bandits qui reculent epouvantes.

...Mais lis se rassurent en voyant qu'il
reste etendu sur le carreau et qu'il essaie en

vain de se relever...

Huitieme episode

3§E3E£
# # # LA NOUVELLE AURORE # $ &

C'est alors que dans la rue, les agents
defoncent la porte et se precipitent dans la
boutique de M. Toulouse...

Dans cette scene de confusion, sur le point
de voir apparaitre la police, Arigonde et ses
deux acolytes s'enfuient par la porte de la
cour.

Les agents traversent la boutique a la
poursuite des bandits, laissant derriere eux
Cheri-Bibi et Palas qu'ils considerent comme
de nouvelles victimes de M. Toulouse et de
sa bande.

Quand apres avoir perdu la piste des trois
miserables, les agents reviennent dans la
boutique lis sont bien etonnes de la trouver
vide...

« Tiens! fait Tinspecteur...les victimes se
sont aussi envolees. 11 y a des chances alors
pour que ce gibier la soit le plus interessant! »

Et les voila repartis a la recherche des
"Victimes ».

Nous savons quelles raisons avait Didier
d'Haumont de fuir toute occasion d'expli-
cation avec la police... Mais il n'a pas voulu
se sauver sans emmener avec lui Cheri-Bibi
blesse.

C'est en vain que ce dernier lui a crie :
(( Je ne suis plus bon a nen ! abandonne-moi! »
Palas 1 a pris dans ses bras, l'a soutenu... et
maintenant il essaie avec lui de fuir avant
d etre rejoint par les agents.

lis n'ont que le temps de s'enfermer dans
une chambre ou deux petits enfants se
mettent a hurler leur epouvante et les
trahissent par leurs cris.

Et la fuite et la poursuite reprennent...
Mais Palas ne lache pas son ami. En un jour,
en une heure, Palas rend a Cheri-Bibi tout

ce que celui-ci a fait pour lui!... Et il n'hesite
pas a tout risquer... sa securite... sa vie... son
bonheur!...

Redescendant dans une rue deserte de la
vieille ville, ils parviennent a se jeter dans
l'automobile de La Ficelle que celui-ci a pu
amener la apres des peripeties plutot comi-

ques, ou la fidele Virginie, avec sa jalousie
encombrante, a failli faire tourner les choses
au desastre.

La nuit est venue... que fait pendant ce

temps Franpoise, qui n'a pas quitte la villa
du cap Ferrat depuis'l'horrible vision de la
derniere nuit... elle continue a se poser des
questions douloureuses : « Qui etait cet
homme epouvantable que Didier d Haumont
embrassait comme un frere! »

Et Didier a ete absent presque toute la
journee... soudam elle entend des bruits
singuliers... Elle regarde derriere les fenetres
closes. Ce sont des agents qui envabissent les
jardins.

Et comme elle tourne la tete, elle aperpo.t
sur le balcon, son mari soutenant I'homme
de la nuit!...

Elle n'a pas une minute d'hesitation : sans
qu'ils s en aperpoivent, elle ouvre la porte-
fenetre de son boudoir, c'est le salut pour eux

ils s'y precipitent... Francoise s'est dissi-
mulee dans une piece voisine, Cheri-Bibi et
Didier ont le temps de se cacber dans le
boudoir...

Cheri-Bibi a roule sous la chaise-longue
sur laquelle Franpoise vient s'etendre... et
c'est de la qu'elle repond a l'inspecteur qui
vient de penetrer chez elle et qui 1 mterroge :
« Non, Monsieur! je nai pas quitte Let appar-
tement! jen'ai rim ou! ■>

M
Y
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LA CINEMATOGRAPHIE FRANCAISE

GROUPONS-NOUS
On nous communique la lettre suivante :

Paris, le 6 mai 1919.

Voila, cher confrere les bases provisoires de notre
projet.

Si elles vous agreent, veuillez en aviser notre cama-
rade P. Simonot, 23 bis, boulevard Berthier, Paris (17e);

La date du ler diner sera fixee d'un commun accord
entre tous les adherents.

Recevez, Monsieur et cher Confrere, l'assurance de
nos sentiments confraternels.

Premiers adherents:

Mme Christiane Wague, MM. H. deBrizay, J. L. Croze,
Y. Guillaume-Danvers, L. Druhot, R. Jeanne, L. Sazie,
P. Simonot, Vuillermoz.

Tous nos voeux pour la prosperity de cette association
qui est une heureuse manifestation de vitalite de la
presse corporative.

AMIGALE DES ARTISTES DU CINEMA

Dimanche 11 mai, 5, cite Pigalle, reunion bi-men-
suelle du Comite de l'Amicale des Artistes du cinema.
Tous les membres du Comite sont instamment pries
d'etre presents a cette importante reunion ou doit se
preparer 1'Assemblee Generale de la Societe.

Monsieur et cher confrere,
L'importance toujours croissante de l'industrie cine-

matographique la place preponderate conquise par
le film parmi les distractions publiques ont peu a peu
determine les journaux quotidiens ou periodiques a
consacrer un rubrique a l'Ecran.

En outre des organes purement corporatifs, la presse
cinematographique compte a Paris et en province, un
nombre deja respectable de journalistes qui se consacrent
de tout leur coeur et de tout leur talent au cleveloppe-
ment de cette belle industrie qui a pris naissance en
France.

Jusqu'ici aucun lien ne reunit ces bons ouvriers de
I art cinematographique. La plupart ne se connaissent
pas entre eux. lis poursuivent avec la meme ardeur, un
hut unique sans avoir jamais 1'occasion de se commu-
niquer leurs impressions, leurs idees, leurs projets.

Nous avons perne, que l'heure etait venue de combler
cette lacune et nous adressons a tous les membres de
la presse cinematographique un appel amical dans le
hut de fonder une reunion mensuelle.

11 ne s'agit pas de syndicat ni d'association compli-
quee de statuts et de grades hierarchiques.

Pas de tapis vert autour duquel discourent des pon-
ues. un diner, servi le mieux possible, nous semble

Preferable. On n'y parlera ni de politique ni concur-
]ence commercialc.

Alin d'affirmer notre complete independance, nousII aclmettrons a ces fraternellcs agapes, aucun directeur°u proprietaire de journaux.
Pas de chefs. A tour de role l'un de nous sera designe

pour presider le diner mensuel.
11 ®era assiste d'un de nos artistes cinematographiquesles plus en vue.

GINEMATOGRAPHES HARRY

Nous avons eu le plaisir de serrer la main a M. Bates,
retour de Londres et a M. Llarry, tres occupe du pro-
chain lancement de l'admirable serie de films de la
« Select-Pictures » qu'il va presenter d'ici peu a sa fidele
clientele que rien n'a pu eloigner de ses presentations
hebdomadaires toujours des plus suivies.
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HEUREUSE INNOVATION

Nous recevons la lettre suivante :

Paris, le 6 mai 1919

Monsieur le Directeur de La Cinematographic
Francaise, 48, rue de Bondij Paris.

Monsieur le Directeur,

Quoique un peu lard, je viens cependant de lire votre
interessante Revue et, franchement, votre article Le Film
a Byzance ml a fait penser a une deception que j'ai eue
il y a quelques mois. j>

II s'agissait de lancer une petite Revue en Amerique;
quoique dediee aux choses de la musique, je voulais con-
sacrer une partie aux " Films " frangais ; j'ai adresse
plusieurs lettres a nos fabriques les plus en vue, leur
disant que les colonnes de mon journal etaient a leur
disposition (a litre gratuit) pour tout article de pro-
pagande en faveur du Cinema; quelques-unes ont repondu
que cela ne les interessait pas, les autres ont oublie de
repondre, ce qui n'a pas empeche ma publication de posse-
der plus de 180 depots dans les differentes villes d'Ame¬
rique.

Et je me permets de vous copier ces lignes sur les projets
boches en Espagne.

« Deja plusieurs cinemas importants sont passes dans
des mains suspectes. Une banque, dont les capitaux sont
notoirement allemands, est en train cl'etudier, tres atten-
ment la situation cinematographique dans la peninsule
a I'efjet d'y lancer une affaire kolossale. »

Pendant ce temps les Americains s'installent en France
et avec leurs « Films » aussi.

Depuis deux ans que mon organisation lutle pour con-
querir le marche americain aux commerces de musique
frangaise, je m'apergois de I'indifference qui regne autour
de moi.

Vous me permettrez, malgre la disproportion enorme
qui existe entre ma petite Feuille et votre importante
Revue, de vous adresser mes plus vives felicitations pour
votre campagne.

Veuillez agreer, Monsieur le Directeur, mes salutations
empressees.

P. Lansoge.

ANDRE HUGON

Va tourner sur un tres serieux probleme de psycho¬
logy, un film des plus sentimental dont le titre est
encore un secret, et pour lequel ont ete engages
MM. Severin-Mars, Toulout, etc.; Mlle Maud Richard
qui fut deja tres remarquee en des films precedents,
et une toute jeune debutante au cinema sur les dispo¬
sitions et le talent de laquelle les auteurs ont grande
confiance.

EXPORTATION DE FILMS AMERICAINS

Pendant les sept derniers mois prenant fin en jan-
vier 1919, le commerce etranger de 1'Amerique pour les
films annongait un volume de 41.722.659 pieds, d'une
valeur de $ 2.810.331. Total inferieur a celui de la
periode prec6dente pendant lesquels sept mois, il fut
exporte 47.698.836 pieds, d'une valeur de $ 3.312.874.

II y a une diminution appreciable sur les chiffres des
sept mois mois se terminant en janvier 1917, dont le
total se montait a 71.309.254 pieds evalues a $3,829,898.

Durant les sept mois finissant en janvier 1919, la
France achetait 594.793pieds de films, valant $ 116.120;
1' Italic 174.894 pieds valant $ 46.876; le Royaume-Uni
de Grande-Bretagne 5.614.339 pieds valant $ 651.614;
le Canada, 6.356.672 pieds valant $ 461.772; Terre-
Neuve et le Labrador, 1.123.531 pieds valant $ 38.844;
1'Argentine, 4.091.704 pieds valant $ 169.902; le Bresil,
1.814.158 pieds valant $ 106.164; l'Australie, 5.619.957
pieds valant $ 272.352; tous les autres pays 16.332.611
pieds valant $ 977.187.

Syndicat de 1'Industrie
s'embarque aujourd'hui

DEPART

M. Demaria President du
cinematogaphique frangaise
meme pour les Etats-Unis.

M. Demaria descendra a 1'Hotel Baltmore a New-York
ou nos confreres d'Amerique desireux de se renseigner
sur l'Exposition Cinematographique de Paris en 1920,
pourront le rencontrer.

Nous souhaitons au sympathique President un
heureux voyage.

LE ROI DE LA NUIT

Cine-roman en six episodes que la Societe Frangaise
Cinematographique « Soleil » va presenter samedi pro-
chain, 10 mai, 11, rue de l'Entrepot, a deja un concur¬
rent. En effet, nous apprenons que M. Bourgeois va
tourner un cine-roman en douze episodes : Le Fils de
la Nuit.

Est-ce d'apres la celebre piece Le Fils de la Nuit de
Victor Sejour et Bernard Lopes dont Ed. Lepelletier
tira un roman qui fut publie en 1892 ou 1894 dans le
Radical que M. Bourgeois va tourner les douze episodes
de son cine-roman qui, esperons-le, ne sera pas lance
et mis en location avant d'etre termine.

Rappelons que Victor Sejour, Bernard Lopes et
Ed. Lepelletier ne sont pas encore dans le domains
public.

NOS METTEURS EN SCENE
On etait sans nouvelles depuis quelque temps de

M. Rene Hervil auquel nous devons deja tant de beaux
films.

Nous apprenons que l'excellent metteur en scene
termine en ce moment a Marseille un grand ouvrage
appele a faire sensation.

Le titre : Simplette, pas plus.
Mais si l'enseigne est modeste, certaines indiscretions

nous permettent d'affirmer que le film comptera parmi
les meilleurs d'EIervil, ce qui n'est pas peu dire.

ON AGRANDIT, ON OUVRE
Notre ami, le sympathique industriel, M. Corna-

glia, directeur-proprietaire de plusieurs cinemas, nous
a annonce la construction tres prochaine d'un immense
cinema music-hall, 1'Avron-Palace, qui aura environ
3.500 places et sera edifie, rue d'Avron, sur un immense
terrain dont il est proprietaire.

D'autre part, nous savons qu'il va agrandir prochai-
nement la magnifique salle de Passy, VAlexandra-
Palace qui, desormais, en plus de sa belle entree rue
Cernowitz, -aura une fagade des plus luxueuses sur la
rue de Passy.

M. Cornaglia qui a toutes les «audaces fortuna juvat»
va se concurrencer lui-meme en creant une nouvelle
salle d'environ 1.500 places a quelques metres de la
place de Passy.

En plus de son importante fabrique de bijouterie,
M. Cornaglia, dont l'activite est connue depuis long-
temps dans la corporation des Directeurs de Cinema,
sera done l'heureux proprietaire de cinq Palaces qu'il
aura eu le tres grand merite de fonder tout seul, n'ayant
eu besoin du concours de personne pour le considerable
effort financier qu'exigent d'aussi grosses entreprises
que celles qu'il a lancees et lancera pour la prosperite
de toute 1'industrie cinematographique frangaise.

LES CONDITIONS IMPOSEES
A SEXPLOITATION D UN CINEMA

L'exploitant d'un cinema, M. Chaubris, s'est pourvu
contre un arrete par lequel le maire de Chatellerault a
determine les conditions auxquelles devaient etre sou-
rnises dans la ville les entreprises de ce genre.

C'est ainsi qu'il avait ete prescrit que la cabine ou
se trouvait l'appareil de projection serait placee en
dehors de la salle, que les portes s'ouvriraient du dedans
au dehors, et que, dans la salle, il ne serait servi ni a
boire ni a manger.

Le Conseil d'Etat a rejete la requete. Son arret porte
en effet que toutes les mesures prises par le maire l'ont
ete dans un but de securite publique et qu'aucune d'elles
n'est entachee d'exces de pouvoir.

II n'est pas inutile d'indiquer que cette reglementation
avait ete ordonnee par le maire de Chatellerault a la
suite d'un grave accident survenu dans une des salles
de spectacles de la ville. Ce sont la des questions de fait
qui doivent etre envisagees individuellement, suivant
les circonstances, les localites et l'etat des lieux.

(Le Temps).

ON TOURNE...

Notre grande vedette frangaise, la toute mignonne
et jolie Suzanne Grandais tourne en ce moment, dans
le plus grand mystere— mais tout se sait... une tres
belle bande que Rene Hervil met en scene... Heureuse
« Phocea », qui a su s'attacher la brillante artiste. Nous
en reparlerons des que nous aurons pu obtenir des
renseignements plus precis, mais on est avare de confi¬
dences chez nos confreres de Marseille, n'y aurait-il
plus de Marseillais a Marseille, ils sont en general plus
bavards soit dit sans les offenser.

Patati et Patata.

LA CINEMATOGRAPHIE FRANGAISE

PATHE-REVUE
Ant o Science Industrie Spont Voyage
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Le Tour de France du Projeetionniste
Eure-et-Loir

273.820 habitants, 24 cantons, 7 cinemas

Apres 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 totalite de la population de tout le canton.

Prefecture :

Chartres 23.220

Cinema Pathc (M. ?).
Cinema, place de la Gare (M. De-

neau).
Cinema Gaumont (M. ?).

Canton Nord (20) 20.540
Canton Sud (17) 23.020

Sous-Prefectures :

Ch&teaudun 7.150 (17) 16.130
Cinema (MM. Thibaud et Duboinet).
Cinema, rue d'Orleans.

Dreux 9.930 (23) 17.410

Cinema, 35, rue Parisis (M. Gas- .

pard).

Nogent-le-Rotrou 8.410 (10) 12.640
Cinema Franco-Beige, 21, rue de

Paris (M. R. FranQois).

Chefs-lieux de canton :

1 Anet 1.310 (21) 9.740
2 Auneau 1.950 (28) 11.920
3 Authon 1.310 (15) 11.000
4 Bonneval 4.010 (20) 13.370
5 Brezolles 820 (20) 8.870
6 Brou 2.930 (11) 10.780
7 Chateauneuf-en-Thimerais 1.330 (22) 8.100
8 Cloyes. 2.230 (15) 12.150
9 Courville 1.880 (16) 8.440

10 Illiers 3.040 (21) 9.730
11 Janville 1.280 (22) 10.700
12 LaFerte-Vidame 970 (7) 2.880
13 La Loupe 1.860 (17) 9.000
14 Maintenon 2.010 (21) 13.330
15 Nogent-le-Roi 1.710 (21) 10.030
16 Orgeres 710 (17) 9.000

17 Senonches 1.900
18 Thiron-Gardais 560
19Voves.. 2.070

(12)
(12)
(2.2)

5.300
7.720

12.110

; Plusieurs correspondants m'ont ecrit pour me demander ce quej'entends par apprendre son metier de directeur de cinema.
A mpn avis, un directeur de cinema doit pouvoir remplacer,le cas echeant, son operateur projeetionniste afin de ne pas etre

oblige de fermer sa salle ou de rendreja recette, si celui-ci etait
subitement malade. C'est dire qu'il doit connaitre la marche de
son appareil, la manipulation d'un film, sa reparation s'il y a un
petit accident ou une coupure qu'il jugera indispensable pour ne
pas froisser sa clientele par la vue de tel ou tel tableau.

II doit savoir rediger sa publicite et la faire distribuer adroite-
ment.

II doit savoir faire une salle, e'est-a-dire disperser adroitementles spectateurs afin, qu'avec une demi salle, il n'ait pas l'air de
n avoir eu que peu de clients. II doit savoir faire un programme etlouer ses films a un prix en rapport avec ses recettes. 11 doit avoir
une certaine diplomatic avec les autorites de l'endroit. II doit etre
bien avec tout le monde car tout le monde est son client et s'il
a un concurrent, eviter des querelles mesquines aussi nuisibles
a l'un qu'a 1'autre.

Tout ce que je dis la s'adresse autant au directeur qui fera tout
par lui-meme, qu'a celui qui aura des employes, car pour savoircommander il taut pouvoir mettre la main au travail et, par
example, pouvoir prouver a un operateur que si sa projection est
mediocre, cela tient a telle ou telle cause. Ce que je conseilleraisde preference au futur directeur, c'est de faire un stage, meme
non remunere, dans un etablissement marchant bien.

Le Chemineau.

la gene causee par ce penible incident le
marquis convie ses invites a sabler le cham.
pagne et, enerve par la scene qui vient de
se derouler tient le pari inconsidere de
boire le contenu de deux bouteilles sans en

etre incommode. Le marquis a prejuge de
ses forces et ne tarde pas a s'effondrer
comme une masse. On le transporte dans ses

appartements et un docteur ami previent
la marquise de ne pas s'inquieter si ce pro-
fond sommeil dure jusqu'au lendemain.

Mais le Dieu des songes reserve d'etran-
ges surprises a l'imprudent buveur. . . .

S. F. G. S0LE1L, 14, RUE THERESE, PARIS (ler)

Cinemadrame d'aventures fantastiques
en 6 episodes

PREMIER EPISODE (825 m )

LE SECRET DU VEILLEUR

marquis et la marquise Rodolphe de
Rios ont reuni quelques intimes pour
feter l'anniversaire de leur mariage.

Au cours de la reception, la jalousie du mar¬

quis est mise en eveil par les assiduites d'un
des invites, le cornte Paul de Nerson, au-

pres de sa femme. Le cornte Paul ayant cherche
a profiter de l'inattention generale pour ern-
brasser la marquise, Rodolphe de Rios chatie
aussitot l'impudent Don Juan. Pour effacer
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duite une haine implacable va remplacer l'amour.
Quelque temps apres, a la sortie d'un elegant

Five o'clock, « Silence » ayant reussi a maitriser
un malandrin qui chercliait a derober l'aumo-
niere de la fille du due de Sommereuse, est pre¬
sents a ce dernier et a sa fille Ginette. Les jeunes
gens ne tardent pas a s'eprendre l'un de l'autre et
le mariage est decide.

Cependant les affilies de la « Nuit » se sont reunis
au cabaret du Crocodile et le'«Veilleurs decide

Le marquis de Rios est devenu, sous le nom
de « Silence » le chef de la mysterieuse associa¬
tion la «Nuit», creee par un vieux gentilhcmme
connu seulement sous le surnom du « Veilleur »

qui a fait le serment de chatier un certain duc'_de
Sommereuse soupfonne par lui d'avoir offense
jadis son honneur conjugal, « Silence » a pour
ennemi un affilie de la « Nuit », le « Tenebreux »

qui l'accuse devant la « Nuit » assemblee, d'avoir
forfait a l'honneur en cherchant a courtiser sa

d'effectuer une expedition au chateau de Som-
nrereusepoury prendre des documents importants.
Le jour des fian9ailles une dame en automobile se
sentant mil, demande l'hospitalite au chateau.
Aussitot dans la place, Stella, la pseudo-malade
et un de ses complices, s'emparent des papiers
contenus dans le secretaire du due.

« Silence » vient remettre le produit de l'expe-
dition au «Veilleur». Ce dernier apres avoir donne
au « Roi de la Nuit » la preuve des amours cou-

pables de sa femme, Renee, et du due de Somme¬
reuse, lui revele qu'il est son pere.

« Silence » jure de venger son pere.

maitresse Stella. «.Silence » provoque l'imposteur
en combat singulier, mais la douce « Aube » etre
de charme et d'innocence, qui aime en secret
« Silence », interrompt le duel en revelant que le
«Tenebreux» est armed'unpoignardempoisonne.
Le « Tenebreux, »immediatement arrete est em-

prisonne. Stella, qui eprouve une passion fatale
pour le Roi de la Nuit tente dans un acces de
jalousie d'etrangier « Aube » dont elle a devine
le sentiment cache., « Silence » intervient juste a

temps pour arracher «Aube» des mains de Stella
etserit des supplications amoureuses de cette der-
niere. Dans le cceur ulcere de la femme econ-

s'agir de quelque sinistre machination du « Tene¬
breux » et prend ses precautions.

La veille du mariage, Stella ordonne au pseudo-
Moretti d'enlever Ginette, Le «Tenebreux » par-
vient j usque dans la ch mbre de la jeune fille
grace a un passage secret pratique dans la muraille,
que lui a revele le vieux Jim, ex-por.tier. du cha¬
teau et complice de Stella; l'orifice de ce passage

ayant justement ete dissimule a l'aide du coffre-
fort truque, Le bandit se glisse aupres de Ginette

Stella devenue la favorite du riche baron de

Saint-Benet reussit a faire nommer directeur d'une

forge appartenant au vieux libertin un certain
Moretti qui n'est autre que son ex-amant, le
« Tenebreux » dont elle a facilite l'evasion.

L'aventuriere qui entend s'opposer au mariage

de c. Silence », donne ses instructions au pseudo
Moretti. Celui-ci au cours d'une visite faite au

due jde Sommereuse,! gros actionnaire de la forge,
demande la permission d'offrir a Ginette de
Sommereuse un coffre-fort incrochetable de son

invention.
L'attitude etrange du nouveau directeur a attire

l'attention vigilante de la cameriste de Ginette,
qui est affiliee a la « Nuit » et toute devouee a

« Silence ».

La cameriste fait prevenir «"Silence » par l'en-
tremise d' « Aube » qu'un grave danger le menace.
« Silence » soupgonne immediatement qu'il doit

endormie et place pres de son visage un linge
sature de chloroforme. Le « Tenebreux », par

prudence, se retire par le meme chernin, atten¬
dant que l'anesthesique ait produit son effet.

Mais « Silence » veille; grace a une corde que
lui a lancee du haut de la terrasse la cameriste de

Ginette, le « Roi de la Nuit» reussit egalement a

penetrer dans la chambre de sa fiancee et lorsque
le complice de Stella reparait, une lutte farouche
s'engage entre les deux hommes. « Silence » mai-
trise son adversaire et, toujours magnanime se
contente de le chasser. Magnanimit6 imprudente
car, lorsque le « Roi de la Nuit » redescend a son



tour au moven de la corde quilui apermisl'escalade
le « Tenebreux » cache dans un taillis, tire sur

lui et l'abat.
« Silence » qui a feint d'avoir etc atteint par la

balle de son deloyal adversaire pour mieux echap-

Tandis que Stella, encore sous l'inrpression
d'horreur que lui cause sa marque indelebile,
medite une prochaine et impitoyable revanche,
les jeunes epoux partent en voyage de noces.

Le due de Sommereuse qui est venu accompa-

per a ce dernier, convoque le conseil de la « Nuit »
et inflige a Stella le chatiment reserve aux traitres:
une marque infamante apposee sur l'epaule a
l'aide d'un fer rougi au feu.

Le lendemain, jour de la ceremonie nuptiale,
Ginctte a peine remise de son emoi s'inquiete de
ne pas voir arriver son fiance. Deja Moretti croit
triompher lorsque « Silence » parait calme et
souriant.

gner sa ftlle jusqu'au train s'en retourne melan-
coliquement au chateau lorsqu'en cours de route,
la face toute illuminee de haine satisfaite du

« Veilleur » surgit devant lui! Et le due entend
retentir a ses oreilles les terribles paroles sui-
vantes :

— Ah, tu me reconnais miserable ! Eh bien,
sais-tu qui ta fille a epouse? Mon fils... le « Roi
de la Nuit ».

LILLE STRASBOURG

F EYAUBOIS
rue de VHotel-de- Ville 2, rue Roquelaine 13, rue Sainte-Barbe89, rue Mongolfier rue
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LA CINfiMATOGRAPHIE FRANCAISE

A la CHAMBRE SYNDICALE, 21, Rue de l'Entrepot

(a 2 heures)

Societe Frangaise Cinematographique
" Soleil "

Le Roi de la Nuit, cinedrame d'aventures
ler episode : Le Secret du Veilleur 824 m. env.
2e episode : Le Coffre-Fort Mysterieux 868 —

Kinema Location

Ideal. — La Courte Paille, tragique 1.600 m. env.
K. L. — L'Afrique du Sud, documentaire 200 ■—

Societe Adam et Gie

Brives, Aubazines et Tulle, plein air 155 m. env.
Be Retour inattendu, comique 650 •—

SAMEDI 10 MAI

Univers Cin6ma Location

Floreal. — Mariage de Chiffons, comedie dra-
ffiatrque ,L375 m_ elw_

Joe Comedie. ■— Joe au Palace, comique 260 -—
Unicelo. — Au bord du Tirene, plein air 115 •—

LUNDI 12 MAI

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

(a 2 Heures)

MARDI 13 MAI

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

(a 10 heures)

Etablissements L. Aubert

Fox-Film-Corporalion. — Une Volonte, drame 1.550 m. env.
Fox-Film-Corporation. ■— Dick and Jeff

(Champions Patineurs), dessins. animes 170 —
L.Ko. -—Les Tribulations de Lolotte en Voyage 700 —

Transatlantic. ■— Aubert-Magazine n° 22 150 —

Aubert. — Aubert-Journal 150 —

Agence G6n6rale Cinematographique
L'Oregon Pittoresque, plein air
L'Enfant Adoptif, drame en 5 parties
Le Complet d'Edouard, comique
La Volonte de Vaincre, drame en 5 parties

Cine-Location-Eclipse
Eclipse. — Dans la Gironde, plein air 135 m. env.
Triangle. — Diane, l'Etoile des Folies, scenes

de moeurs americaines 1.490 ■—

Triangle. — Les Surprises du Pare, comedie
comique 300 -—

Benjamin Rabier. ■— Caramel, dessins animes 175 —•

HORS PROGRAMME
Series Navarre. ■— La Nouvelle Aurore, 8e epi¬

sode : Le Heros et le Bandit 2.100 m. env.

168 m. env.

1.500 —

315 —

1.275 —
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MERCREDI 14 MAI

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

MARDI 13 MAI

Au CRISTAL-PALACE, 9, rue de la Fidelite,

(a 2 heures)

L. Van Goitsenhoven

Une Ame de Fer, drame
La Fillette a Papa, comedig
Deux Roublards, comique

(a 2 heures)

La Location Nationale

Livre vivant de la Nature. —■ L'Oppossum,
documentaire.

Juvenil. ■— Quart-de-Livre fait des Heureux
comedie

Metro. ■— La Revanche d'une Niece, comedie

Cinematographes Harry
Le Cadeau de Fiangailles de Polochon, comique
Jack! Roi des Detectives, grande comedie humo-

ristique en 5 actes 1.

L. SuttoAu PALAIS DE LA MUTUALITE, 325, rue Saint-Martin

(a 2 heures)

Pathe - Cinema

Pathe. — Supreme Sacrifice, drame 1.700 m. env.
Pathe. — Une Joyeuse Ecole, comedie 270 —

Pathecolor. — Le Pare des Montagnes Ro-
cheuses (Etats-Unis d'Amerique), coloris 140 —

Pathe. ■— De Tout un Peu, dessins amines do
Morrier, comique 150 ■—

HORS PROGRAMME
Pathe. ■— Hands up. 7e episode : La Course a

1'Abime, serie dramatique 600 —

Blue-Bird. — Elle voulait un Foyer, drame

Etablissement G. Petit (Agence Americaine)
Vitagraph. — Le Cinabar, 6e episode, rom. cin. 600 m. env.

Bouboule, Vainqueur du Tank, comique 350 —

Union-Eclair

Moss. — Lune de Miel imprevue, comique
Eclair. — Eclair-Journal n° 20Gomptoir Cin6-Location Gaumont

Gaumont-Actualites n° 20 200 m. env.

Jesse Lasky, exclusivite Gaumont. — Oil la
Femme triomphe, comedie 1.090 •—

Christie-Comedies, exclusivite Gaumont. — Irre¬
sistible, comedie comique 300 •—

Le Gerant : E. LOUCHET

Imprimerie C. Pailhe 7, rue Darcet, Paris (17®).
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