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ABONNEMENTS

la litterature et de la pensee comme moyen
d'expression.
Mon non moins excellent confrere Z soutenait

au contraire avec la meme conviction et des
arguments des plus impressionnants que le film
franpais possedait, des maintenat, une tres grande
superiorite intellectuelle sur la production des
nations concurrentes et qu'il ne lui manqualt, pour
dominer le marche, que des moyens techniques
d'execution aussi perfectionnes que ceux qui font
le succes des films amencains.

Faites de bons scenarios, dit le premier, et le
monde se rendra en foule au cinema.

Y a-t-il une crise du scenario comme ll y a une
crise du film? Ou bien la crise du film est-elle
consecutive a la crise du scenario ?
Telle est la controverse qui fait 1'objet des

preoccupations de nombreuses personnahtes de la
corporation.
Dans une recente reunion de journahstes, cette

question a ete •vivement debattue entre gens de
haute competence mais d'opinions diverses.
Mon excellent confrere X... soutenait avec un

reel talent et toute l'apparence du bon droit que
le cinema n'attendait pour parvenir a 1'apogee
de la gloire, que d'etre adopte par les maitres de

SOMMAIRE
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C'est pourquoi je persiste a penser qu'il se
formera chez nous une litterature cinematogra-
phique parfaitement distincte. et qui, grace aux
merveilleux progres techniques et au developpe-
ment vertigineux de ce spectacle populaire, cons-
tituera un nouvel element de diffusion de la pensee
latine.
Et quoi qu'on puisse penser, les ecrivains de

scenarios arriveront tres certainement non seule-
ment a la celebrite, mais encore a la fortune grace
a Introduction du mode de remuneration dont je
parlais tout a l'heure et qui proportionnerait les
benefices de l'auteur au succes de ses ceuvres.

L'essai vient du reste d'etre tente et une maison

d'edition que je connais assure a ses scenanstes
un droit de x centimes par metre de positifs
tires de l'ouvrage.
Un film a succes, dont on tirera par exemple

100 copies serait en consequence une tres bonne
affaire pour son auteur.
Si Messieurs les Academiciens veulent repandre

les bienfaits de leurs hautes pensees sur le monde,
voilalefilon.
J'applaudirai a leurs succes sans arriere-pensee,

ni envie, n'etant jusqu'ici coupable d aucun
scenario et pas du tout dispose a en commettre.

P. S1MONOT.

Faites de belles images, replique le second, et on
se disputera vos produits.

Je m'endors dans mon fauteuil tellement est
soporifere Faction des scenarios americains, ajoute
M. X...

Je me rase dans le mien, a la vue des films
soi-disant intellectuels, accentue M. Z...
Mais, interrompit un troisieme, qu'est-ce que

vous appelez un bon scenario?
Un bon scenario, repondit aussitot X..., c'est

une ceuvre artistique dans la forme, litteraire dans
le fond, capable d'eveiller chez le spectateur des
sentiments eleves et nobles, d'embellir son ame,
de lui apprendre a penser. Un bon scenario, c'est
comme un bon livre ou une bonne piece de theatre,
le developpement d'une idee civilisatrice, humaine,
philosophique et morale.
La reponse du confrere Z... fut beaucoup plus

concise. Synthetisant sa pensee en une formule
expressive, ll dit simplement : Un bon scenario,
c'est un scenario qui fait de l'argent.
La discussion devint generale, chacun prenant

parti pour 1'une ou 1'autre de ces theories.
Pour brutale qu'elle paraisse celle qui consiste

a consacrer comme bon le scenario qui fait de
l'argent est, malheureusement, la seule qui reponde
aux necessites de l'heure. Le cinema a ceci de
particulier qu'il est en meme temps un art et une
Industrie. Or, Part au cinema ne peut se developper
et acquerir le droit de dinger les destinees du
film qu'autant qu'il disposera des moyens materiels
pratiques mdispensables. Or ces moyens se resu-
ment en un mot : L'argent.
Que la vente du film franqais soit assuree dans

les pays etrangers; que les produits de notre
Industrie nationale soient reclames par le public
du monde entier, que les marques de nos editeurs
deviennent famiheres aux spectateurs a force d'etre
projeteessurles ecrans universels et nouspourrons
alors faire une place de plus en plus importante a
Part pur.
Est-ce a dire qu'en attendant, il soit necessaire

de croupir dans les bas-fonds d'une litterature
vulgaire depourvue d'ideal et de noblesse?
Personne n'oserait soutenir une telle opinion.

La France se doit a elle-meme de tenir le premier
rang dans ce domaine et, par des efforts continus,
nos editeurs peuvent, tout en sacrifiant dans une
certame mesure, aux gouts du public, orienter les
aspirations des spectateurs vers le beau, vers
1'ideal.
D'autre part, on reste surpris du peu d'entrain

des ecrivains connus au sujet du cinema. J'ai
souvent pose la question et la reponse qui m'a ete
faite n'a jamais varie :
Pour avoir de bons auteiirs il faut les payer!

Voila done ramenee a une question de gros sous
la collaboration de ceux qui ont la bouche pleine
de phrases admirables sur l'art, la morale et 1'ideal.
Payer! Naturellement il faut payer, car tout

se paye. Encore faudrait-il savoir ce qu'on achete.
Tel ecrivain, celebre au theatre ou en librairie,
qui considere le cinema comme un art inferieur et
s'indigne de la pauvrete intellectuelle des scenarios, f
ne consentira a ecrire pour le moulin a images ou a
ceder les droits sur un de ses ouvrages qu'en
echange d'une somme formidable. Les editeurs
hesitent et p referent s'adresser a un fournisseur
moms reluisant dont la production est assuree d'un
succes relatif.
Pourquoi l'auteur eminent n'abandonnerait-il

pas, pour un premier essai, une partie de ses pre¬
tentions d'ordre materiel et, dans le noble but
d'elever le niveau artistique d'un Spectacle popu¬
laire par excellence, ne consentirait-il pas a une
combinaison qui faciliterait 1'execution cinemato-
graphique de son oeuvre?
Un premier succes lui permettrait ensuite

d'enfler ses pretentions et de realiser de fructueuses
affaires tout en apportant sa pierre a l'edifice
intellectuel qu'il voudrait voir s'elever.
Vais-je attirer sur moi le courroux des pontifes

de notre litterature si je dis que les tentatives
faites jusqu'ici ne justifient nullement un embal-
lement pour les scenarios qu'apporteraient nos
plus celebres ecrivains? Le cinema est un art tout
a fait special qui exige des qualites particulieres
d'imagination et un talent parfaitement adapte
aux exigences de l'ecran.
Parmi les celebrites du theatre et de la litterature,

il ne s'est encore revele aucune gloire sensationnelle
a ce point de vue. Quelques ceuvres theatrales,
quelques romans ont assez bien reussi a l'ecran,
grace a d'habiles professionals du decoupage et
de la mise au point. Mais quand ces Messieurs
mettent eux-memes le main a la pate... c'est
plutot le navet qui pousse dans le jardin qu'ils
cultivent.
De meme que les acteurs les plus justement

reputes au theatre sont notoirement inferieurs
au cinema, les auteurs qui ecrivent pour la scene
s'adaptent tres malaisement aux exigences de
l'ecran.

Les Etoiles favorites du Cinema Americain
par Mme Adele HOWEL.L.S (notre correspondante de New-York)

Olca petroya
Mme Olga Petrova est la premiere actrice americaine

qui ait interprete sur l'ecran les souffranc.es de coeur
d'une demi-mondaine. Et cette delicate innovation
valut a la celebre artiste d'etre comparee a Sarah
Bernhardt dans son inoubliable creation de La Dame
aux Cornelias.

Depuis, Olga Petrova a donne la mesure de son talent
dans En jouant avec le feu, Le Papillon noir, Ce que disent
les gens et surtout avec ses magnifiques creations a la
First National Circuit » telles que La fille du destin,

Acier trempe, La Lumiere interieure et La jemme panthere-
Olga Petrova personnifie la distinction et la noblesse

de sentiments. Les caracteres de ses personnages
n'offensent jamais la sensibilite la plus fine car elle sait
garder toujours la plus parfaite dignite.

Les femmes la considerent comme un ideal, un modele
sur lequel devraient prendre exemple toutes les epouses,
toutes les meres. Les homines la contemplent avec une
admiration respectueuse.
La vie intime de Mme Petrova repond exactemenf

a l'apparence et c'est un sang genereux et noble qui
coule dans les veines de ce superbe specimen feminin.
Son beau visage de patricienne decele la franchise, ses
yeux superbes ne savent pas se derober, sa bouche d'un
dessin si pur ne sait pas mentir.
Bans sa fa^on de s'habiller, Olga Petrova possede une

elegance toute personnelle qui lui a cree une place
speciale parmi les reines de la mode. Elle affectionne tout
Particulierement 1'hermine et porte avec une sorte de
ma] este cette fourrure dont la blancheur immaculee
convient tout specialenrent a sa beaute noble et pure.

toilette de soiree s'envelopper de son manteau d'hermine.
La douce et souple fourrure s'enroule comme avec
volupte autour d'elle faisant ressortir encore l'eclat de
son teint et la delicate nuance rosee de son visage et
de ses epaules. Sa glorieuse chevelure chatain tranche
nettement sur la blancheur du manteau et semble un

diademe qui couronne une souveraine.
En dehors de ses creations a l'ecran, Mme Petrova a

obtenu d'appreciables succes en litterature. Poete
delicat, auteur dramatique original et hardi, la belle
artiste publie chaque rnois de fort interessantes nouvelles
dans les principaux magazines d'Amerique. Chaque join
elle consacre quelques heures a la litterature et le
caliinet de travail de son appartement de l'elegante
avenue du Park n'est pas un simple boudoir.
Un diner offert recemment par j\fme Petrova a l'LIotel

Astor fit grand bruit dans le monde cinematographique.
L'artiste avail reuni tous les principaux directeurs et
chefs de services de la « First National Exhibitors Cir¬
cuit ».

Au milieu de la table en forme de fer a cheval presidait
Mme Petrova. Au dessert elle se leva et dit a ses invites :

« Vous ne savez peut-etre pas, Messieurs, dans quel but
je vous ai reunis? C'est pour vous dire que je ne suis pas
entierement satisfaite de mes films et vous demander
de m'indiquer les moyens destines a perfectionner ma
production ».
L'assistance toute entiere protesta car le nom seul

d'Olga Petrova est un gage de succes et la channanLe
artiste dut se resigner a chercher ailleurs des critiques



Dimanche dernier j'ai fait comme tous mes dociles
concitoyens qui se contentent d'avoir un bout de papier
pour « esperer » le sucre que M. Boret aurait tant voulu
nous habituer a remplacer par de la saccharine. Jesuis
done alle chercher ma carte d'alimentation et par conse¬
quent j'ai fait la queue. Quand on fait la queue, on
bavarde plus ou moins avec ses voisins inconnus. Les
menageres, dont les expressions ne manquent pas de pit-
toresque, vous cassent les oreilles de racontars insigni-
fiants rnais elles ont parfois. des histoires bien interes-
santes.
Une femme de menage qui est a ma gauche tape

sur 1'epaule d'une personne qui est devant rnoi.
— Eh bien, comment va?
— Tiens, vous ici, a cette heure. Dites done, qu'est-ce

qui s'est done passe chez...
— Ah! ne m'en parlez pas! C'est y pas malheureux!...

C'est y pas malheureux!:.. Une femme qui pendant
toute la guerre s'est ereintee a soigner ses gosses, a
tenir sa petite boutique, qui en est meme tornbee malade.
— Ah! oui, l'annee derniere, j'ai bien cru qu'elle

n'en echapperait pas.
— N'ayant personne pour la seconder, la boulique

avait ete fermee pendant six semaines et durant toute
sa maladie, n'avait qu'une pensee: envoyer reguliere-
ment les colis de vivres a son mari qui etait prisonnier
en Allemagne.
— Et qui est revenu pour se suicider!
— Rien que d'y penser, ma chere dame, qa vous

tourne les sangs.
— Mais que s'est-il done passe?
— Je vais vous dire: depuis que son mari etait

revenu .de chez les Bodies, le bonheur avaitl'air d'etre
revenu dans la boutique, e'etait un brave garqon, pas
feignant, obligeant aVec tout le monde, aimant sa
femme qui l'adorait et jouant avec ses enfants qui
le connaissaient a peine. Quoil la guerre s'est declaree
le petit Louis n'avait que cinq ans, Sophie n'en avait
que deux et la troisieme,Denise est nee endecembreiqiq,
e'est-a-dire que la mignonne ne connaissait pas son
papa.
Quand il revint, elle en eut meme un peu peur. Elle

commenqait seulement a s'habituer a lui.
Tout alia bien jusqu'a ces dernier temps. La maison

continuait a &tre bien achalandee et le soir quand les
volets etaient mis, on entendait le pere et ses enfants
jouer et rire.
Tous les dimanches, apres ddjeuner, ils allaient au

bois et e'etaient des parties folles et joyeuses entre
le pere et ses enfants.

Un jour, il y a de cela deux mois, il eut la visite d'un
courtier. Les deux hommes se reconnurent, pendant
trois ans ils avaient ete dans le meme camp de prison-
niers. Ils se revirent avec plaisir, allerent prendre un
verre ensemble, echangerent leurs souvenirs de capti-
vite, et, confiants, se causerent de leurs petites affaires.
Le courtier lui dit qu'il n'avait pas a se plaindre,

quoique visiter tous les jours, du matin au soir, la clien¬
tele etait assez fatigant, mais qu'il faisait cette repre¬
sentation en attendant la reprise des courses qui ne
saurait tarder.
Jouer aux courses! l'epicier se mit a rire.
Quelques semaines plus tard, les courses avaient fait

la plus brillante des reouvertures, le courtier revint
et dit a son camarade :
— Je viens te voir parce que j e vais cet apres-midi aux

courses, j'ai un tuyau epatant.
Entendant cette proposition, la femme dit a son

mari: « Vas-y done, qa te fera prendre l'air et te distraira
un peu. »
On retint le courtier a dejeuner, et apres le cafe les

deux compagnons de captivite s'en allerent en bavar-
dant, a Auteuil.
Quand le boutiquier revint il etait tout joyeux, il

avait gagne quelque argent et le soir apres avoir fait les
comptes de la j ournee il se mit a calculer ce qu'il aurait
gagne si au lieu de mettre cent sous il avait mis vingt
francs, si au lieu de mettre vingt francs il en avait risque
cinquante, si au lieu de risquer cinquante il en avait
aventure cent.

Et les chiffres s'alignaient en progressions folles, et
sur le papier, il devenait riche, tres riche.
Adieu la boutique! le riz et les haricots qui ne veulent

pas cuire, les clients qui s'impatientent et qui veulent
du sucrd, les pates alimentaires qui rancissent et le
vin qui vous donne mal a l'estomac rien que de le sentir.
Quoi, l'histoire de Perette et du pot au lait!
La tentation fut plus forte que la raison; et, des le

lendemain, il alia sur un autre champ de courses.
II joua, il gagna, il perdit, pris dans l'engrenage, il

continua, regagna ce qu'il avait perdu mais voulut aussi
gagner les benefices qu'il avait escomptds. Pour cela,
il joua gros jeu, perdit, et voulant se rattraper quitta
la pelouse pour le pesage ou en moins de quinze jours il
gaspilla toutes les economies qu'avait peniblement
amasseessa femme pendant la guerre. II engagea m&ne
ses fonds de roulement et ne put payer des traites.
II ne voulut avouer sa femme ses pertes, perdit la

tete, s'affola et se brula la cervelle.
Tout en pietinant sur place, nous avions ecoute ce

recit auquel chacun apporta ses commentaires des plus
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Une serie sensationnelle
paraitra bientot, avec l'inegalable

PRISCILLIA DEAN

FILMS A SUCCES

L- E PIECE
FRERES

CENDPIJLEOK
AME O E FER

Aux Etablissements L. van GOITSENHOVEN,
louez les delicieuses comedies de la mignonne ZOE RAE.

SOUS PEU : en quarantaine j un de ses TRIOMPHES.

LE COOP DE POING FINAL

Louchtt-Puhlicit*

COMEDIE HUMORISTIQUE

Environ 300 metres

(\/(e)a petite ville de Naude est en emoi car le soir doit avoir
lieu le match de.boxe qui mettra en presence Kid Mulligan,

) I CV) le champion du departement et Rody Smith, l'idole, le
y ^ J champion de Naude.

Chez Joe Hank, proprietaire d'hotel et arbitre des combats de
boxe, les pronostics vont bon train et Rody Smith, certain de son
succes, se vante deja de devenir champion du monde.

De la gare des marchandises sortent deux amis expulsSs d'un
wagon dont ils avaient fait leur dortoir. Des passants les prenant
pour Kid Mulligan et son professeur de boxe apportent la nouvelle
de leur arrivee a 1 hotel de Joe Hank. La foule les guette, on les
fait rentrer a l'hotel, on leur offre meme a dejeuner. Le faux
champion, devant le repas succulent et les sourires de la gentille
servante, conserve tout son aplomb. La meprise est telle que Joe
Hank recevant un telegramme a l'adresse du Directeur du Match
le remet au soi-disant professeur. Ce telegramme annonce que le
vrai champion Kid Mulligan a manque le train et qu'il demande
que le match soit ajourne au lendemain.

Alleches par le prix du match qui est de 500 dollars, les deux
comperes se deciuent a aller jusqu'au bout, quoique le soir, au
theatre ou a lieu le match, la musculature de l'adversaire les fasse
reflechir.

Le match commence, la foule applaudit les coups et le champion
de Naude a l'air de prendre nettement l'avantage. Le professeur
du faux Kid a recours a un stratageme. Se cachant derriere la toile
servant de decor a l'estrade, il assene un coup de matraque a
l'adversaire et le couche ainsi a terre. Le vainqueur offre mille
dollars a qui le tombe. Ce deli est accepte par un specta'ceur qui
est victime egalement du stratageme. Un autre encore se presente,
mais cette fois-ci il y a erreur, la matraque tombe sur celui qui
s'y attendait le moins !!

L'enthousiasme pour le vainqueur amateur est indescriptible,
l'hotel de Joe Hank ne desemplit pas. Le faux champion, l'ceil
poche, est assis tout triste a une table voisine. Le proprietaire,
egalement arbitre du match, frappe sur un timbre pour imposer
silence et offre une tournee generale.

Au son du timbre qui lui rappelle le match, le vaincu, encore
abruti par les coups, se leve et se precipite sur les consommateurs,
a coups de poings magistralement administres, il fait une hecatombe
de tous y compris le vainqueur et meme son ami... le professeur.

C'est LE COUP DE POING... FINAL!

PROGRAMME que nous presentons le MARD1 3 JUIN 1919, au CrystaLPalace
©
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Ce film, presente dans des
conditions defectueuses, fait
l'objet d'une nouvelle pre¬
sentation, apres une mise
b a au point soignee a s

Louise LOVELY

Sujet poignant, fort bien
scenarise, admirablement
interprets par des artistes
hors pair, avec comme

protagoniste, la delicieuse
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Presentations da Mardi 3 Juin 1919

au CRISTAL=PALACE, 9, rue de la Fidelity
DATE DE SORTIE :

Vendredi 4 Juillet 1919

NOUVEAUT^S

des Etahlissements L.VanGOITSENHOVEN
FILMS CINEMATOGRAPHIOUES

Societe Anonyme au Capital (entierement verse) de Deux Millions Cinq Cent Mille Francs

FILIALE DE PARIS : 10, Rue de Chateaudun, 10
rfcLfePHONE

Trudaine 6 1 -98
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defavorables en general aux courses et a tous ceux
qui en ont autorise la reprise.
— Bah! fallait pas qu'il y aille, dit d'un ton enjoue

un jeune homme d'apparence phtisique, qui ajouta:
ne faut-il pas qu'on ameliore la race chevaline?

—• Va done voir, espece de ballot, si les chevaux de
fiacres se portent mieux depuis le temps qu'on ameliore
la race chevaline!...

— On f'rait bien mieux d'ameliorer la race fran-
gaise, il y aurait moins d'ajournes comme toi, repliqua
un vieux medaille de 70. C'est t'y toi qui eleveras les
pauvres gosses et aidera la mere a...

—■ La mere, en revenant du cimetiere, elle a eu un

transport au cerveau et le medecin ne repond plusd'elle.
*
* *

Apres un si triste recit ou nous voyons sombrer, en
quelques jours, un menage qui a peniblement lutte
pendant quatre ans et pouvait etre heureux, je sors
de l'ecole ou se faisait la distribution des bouts de

papiers que laisse regulierement protester le minist&re
du Ravitaillement.
Sur le mur voisin, bien place entre deux affiches de

cinema du quartier, un jeune homme colle un placard
ainsi coiiqu :

LA FRANCE

veut etre morale

Guerre aux institutions de debauclre
Aux Cinemas d'6ducation criminelle,
Aux Theatres orduriers,
Aux Journaux pornographiques.
Sauvons nos enfants de la pourriture semee par de

mauvais Fran^ais, encourages par l'Allemagne.
Eclaireurs de Paris,

Groupe de la defense morale fran9aise
225. rue d'Alesia, Paris.

Je demande au jeune cclaireur pourquoi sur son
affiche, on a oublie de stigmatiser les Courses.
Avec un regard idiot il me repond :
—• Ben quoi, les Courses, c'est du sport!... j'ai un

tuyau epatant pour cet apres-midi.
— Si vous voulez on peut prendre rendez-vous et

le jouer ensemble.
Tiens, tiens, tiens! le jeune colleur d'affiche des

« Eclaireurs de France» serait aussi un pisteur, pardon
un entraineur de poiresl
Je m'eloigne sans repondre et avant de remonter

tout la-haut chez moi, je vais dire bonjour a un vieil
artiste qui habite dans le voisinage.
C'est son petit-fils qui m'ouvre, le bras en echarpe,

le visage tout cicatrise.
— Ou'est-ce qui t'est arrive? L'enfant rougit, baissela tete et, tout penaud, passe dans la piece voisine.

Qu'est-ce qu'il lui est arrive! je vais vous le dire.
Un mauvais camarade l'a entrainc a jouer aux courses...

— Mais je croyais qu'il allait tous les jours au lycee!
— Oui, mais ecoutez-moi done!
Dans la classe de mon petit-fils est un galopin dont

la mere gagne actuellement sa vie en allant jouer pour
ceux qui ne peuvent se deranger ou quitter leur travail.
Si vous voulez voir des echantillons de cette categorie
de joueurs vous n'avez qu'a vous poster a la sortie du
metro, les jours ou il y a des courses a Auteuil, la, vous
verrez les wagons vomir l'ambulante cour des miracles
des gens qui se ruent aux guichets du Pari-Mutuel et
qui ont un aspect miserable.
Done, mon petit-fils fut tente par son camarade qui

en voyant qu'il avait quelques economies,une quinzaine
de francs,, pas grand chose comme vous voyez, lui dit:
« Si tu veux les doubler, donne-les moi, maman les
jouera aux courses et je te rendrais 30 francs; s'il y a
un gain superieur ce sera ma commission ».
Mon petit-fils se laissa circonvenir, confia ses quinze

francs et attendit la fin de la semaine.
Samedi matin il demanda a son camarade: «Eh bien,

et ma galette? »
— Ta galette! mon pauvre vieux, je n'ai rien a te

donner. Le cheval n'est pas arrive, c'est perdu.
— Perdu! tu m'avais garanti...
— Est-ce qu'on peut garantir au jeu!
Et de mots en mots ils en sont arrives aux insultes et

aux coups. Mon petit-fils a flanque une raclee a ce
voleur en herbe, qui se sentant moins fort a pris son
grattoir et s'est defendu lachement. Mais 9a ne se
passera pas comme cela.
Si c'est pas une honte!... la paix n'est pas signee.

Comment et quand le sera-t-elle? On n'en sait rien. Les
primes de demobilisation seront payees a la saint Glin-
Glin; depuis l'armistice la vie a encore augmente de
30 % et les courses, le Pari-Mutuel, ses pompes et ses
ceuvres ont recommence a mener la danse des millions!

Ce vieillard n'a pas tout a fait tort. Et si une tentation
doit etre evitee a la jeunesse c'est bien celle du jeu
qui, avec son mirage des gains faciles, ne peut qu'en-
trainer les jeunes gens a deserter l'etude et a devenir
d'oisifs vauriens.
Dans I'Ecran du 3 mai, mon ami et confrere Druhot

a publie ces lignes :
« Ce que coute a la Fortune publique le chomage du

ier mai.
« Un cliomage general comme celui du iermai coute

tres cher. Nous avons calcule que dans la seule corpo¬
ration cinematographique, la fermeture des 200 salles
de Paiis et de la Seine repr6sentait pour la fortune
publique une perte minima de 275.000 francs... »

Dimanche dernier, 25 mai, a Longchamp, la recette
des courses a 6te pres de 6.000.000.
Ohe! Les Eclaireurs de France, demandez a M.Boret,

quand il revient des courses, une allumette pour eclairer



votre lumignon, et dites-moi on est le danger social ?
Ohe! les Senateurs vous avez laisse reprendre les courses
et vous fermez le Casino d'Enghien dont logiquement un
de vos collegues a pu vous dire a la Tribune :

« Je ne viens pas, dit-il, defendrele Casino d'Enghien.
J'etais partisan de la suppression des jeux ainsi que
du Pari-Mutuel. Mais ce que je n'admets pas, c'est qu'a
Enghien, a droite du lac, le Casino soit ferme et qu'a
gauche le Pari-Mutuel soit ouvert.

« En trois seances le Pari-Mutuel a donne 3 millions de
plus que le Casino en liuit mois. Je ne m'explique pas
comment on peut faire une loi d'cxception pour le
Casino d'Enghien.

« La suppression du Casino ne procurera aucun benefice

a la Ville de Paris; 1'argent, au lieu d'aller au Casino,
ira au Pari-Mutuel, et vous aurez ruine la ville d'Enghien
ainsi que quinze communes des environs ».

En dehors des grands Cercles, le jeu quel qu'il soit ne
devrait pas etre tolere.
Moi je demande qu'on preleve sur le Pari-Mutuel

des sommes de plus en plus importantes pour faire des
films instructifs et moralisateurscontrele jeu, l'alcoolet
la prostitution. Comme 9a les tartufes pourront satis-
faire leurs vices tout en participant lourdement a une
ceuvre de salubrite sociale et intellectuelle qui s'impose
sans retard.

V. Gutllaume Danvers.

LA CINfiMATOGRAPHIE FRANCAISE

Un LOS JINGELES fran^ais

(De noire correspondant dc Marseille)
<»

Lorsqu'apres avoir quitte ragglomeration grouil-
lante des environs de Marseille 011 arrive a proximite
du site delicieux dc La Croix-Rouge, l'oeil se repose
agreablement sur le magnifique paysage dont l'aspect
est si different de celui qu'offre la bruyante cite pho-
ceenne.

Ce site gracieux, veritable bijou de la nature, predis¬
pose a la reverie et invinciblement le vers de Virgile
0 fortunaios nimium... vous vient a l'esprit.
Soudain notre contemplation est distraite par une

large enseigne qui s'etale a l'entree d'un vaste domaine.
Nous lisons ces mots : « Phocea-Film ». Et cela evoque
aussitot la vision des Ires jolies choses dont l'art cine¬
ma tographique est deja redcvable a la jeune firme
marseillaise.

Puisque l'occasion se presente de satisfaire une
curiosite legitime, nous 11'hesitons pas a entrer en nous
recommandant de nos amis de la Cinematographic
frangaise, pour obtenir l'aufbrisation de visiter la nou-
velle et somptueuse installation.
Avec une courtoisie bien meridionale, le directeur

mil a notre disposition un des chefs de service et la visite
commenca.

Le choix de remplacement de ce studio modele est
des plus heureux. Nolle part on ne trouverait un site
mieux approprie, un-paysage plus riche et plus varie,
une lumiere plus resplendissante.

U11 theatre en plein air a ele edifie la ou precisement
s'elevait VAlhenea-Nike, qui vit defiler dans son cadre
de verdure toutes les gloires artistiques francaises.
C'est sur ce meme plateau ou nos grands acteurs

tragiques furent acclames, que les artistes de 1'ecran
preparent de nouvelles joies populaires pour le demo-
cratique cinema.
Dans cette campagne ensoleillee et pittoresque

Phocea-Film a installeun studio en plein air, a l'instar de
ce qu'ont fait en Californie les grandes maisons d'edition
des Etats-Unis.
A notre arrivee la ruche est en pleine activite.
Sur une scene, M. Hervil, le celebre metteur en scene,

donne un dernier coup d'neil a rinstallation d'un riche
et elegant mobilier. Nous sommes, parait-il, dans
l'appartement d'un banquier, et, de nos jours, les ban-
quiers sont non seulemen I bien loges, mais encore loges
artistement.

Hervil ne laisse rien passer qui ne soit parfaitemen!
dans la note exa'cte. Les artistes semblenl impatients
de « Lourner ». Le feu sacre les anime car ils savent qu'ils
collaborent a une oeuvre .sensationnelle dont la princi-
pale protagoniste est la delicieuse Suzanne Grandais.
Enfin! Hervil parait satisfait. L'operatcur, M. Batifol

est a son ppste; on tourne...
•Je dois garder sur la scene que j'ai vu interpreter

le secret professiqhnel... Une consigne severe, a laquelle
il m'a fallu souscrire, m'interdit meme de devoiler le
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LA CINEMATOGRAPHIE FRANCAISE

litre du film qu'on prepare et qui, dans quelques jours
a peine, sera entierement termine.
Qu'il me soit permis cependant dc dire que pour ce

tres bel ouvrage, la Phocea-Film n'a recule devant
aucun sacrifice pour presenter 1111 film digne d'clle,
digne de l'etoile qui remplit le role principal.
La grande marque marseillaise qui etend chaque jour

le champ de son activity a instaJle un lalioratoirc pourvu
dcs derniers perfectionnements scientifiqnes. On cons-
truit en ce momenl pour son compte des salles maclii-
nees comnie ime usine et un immense theatre couverl

qui sera muni des accessoires les plus pratiques et les
plus modernes.
Pendant que l'auto nous emportait vers Nice, sur

la route splendide jc songeais a cette merveilleuse
clecouverte qu'est la photographie animee, au develop-
pement que prend de jour en jour la jeune industrie,
aux centaines d'ouvriers, d'employes, d'artistes, d'in-
genieurs qu'emploie deja la Phocea-Film, et je me
sentais un peu de fierte patriotique en constatant
fadmirable effort intellectuel et financier realise par
mes compatriotes marseillais. Leon Talus.

Li'Amieale de la Presse Cinematographique
listes cinematographiques uniront dans un effort
commun toutes leurs bonnes volontes, useront de toute
leur influence pour guider le film frangais dans la voie
du progres artistique et iiidustriel qui doit lui ouvrir
les chemins des marches de tous les pays.
L'exposition del'annee procliaine aura dans I'Amicak

de la Presse cineinalographique un puissant element dc
publicity.
Pour se conformer aux sentiments confraternels qui

sont a la base de son programme, VAmicale de la Presse
designera a cliacun de ses diners mensuels cclui de ses
membres qui presidera la reunion suivante.
C'est M. Leon Sazie qui, a l'unanimite, a ete charge

d'assurer ces fonctions pour le prochain diner, qui aura
lieu le lundi 23 juin.

S'etaient fait excuser :

MM. Coissac, Floury, Yerhylle, II. de Brisay, Robbe,
Rene Jeanne, Yuillermoz.

Etaient presents :
Mme Christiane Wague, MM. Simonot, Rovera,

Coutant, de Buysieulx, Keroul, Leon Sazie, J.-L. Croze,
Druhot, M. Bonamy et V. Guillaume-Danvers, secre¬
taire general, auquel doit etre envoye toute la corres-
pondance, a la Chambre Syndicale Francaise de la
Cinematographie, "21, rue de l'Entrepot.

L'Archiviste.

Le nouveau groupement dont nous annoncions il
y a quinze jours la formation a ete defmitivement
constitue le jeudi 22 juin, a line reunion tenueau siege
de la Chambre syndicale, rue de l'Entrepot.
Passant des paroles aux actes, la jeune association

donnait son premier diner mensuel lundi 26, dans un
salon du restaurant Venezia, 5, rue d'Hauteville. •

Notre toute gracieuse consceur, Mme Christiane
Wague (le Rat du Moulin a Images du journal La Vic-
loire) avait bien voulu accepter la presidence de cette
premiere agape fraternelle.
La plus grande cordiality n'a cesse de regner durant

cette delicieuse soiree au cours de laquelle, tout en fai-
sant honneur au diner fort bien servi, les convives ont
echange des idees et pris d'interessantes resolutions.
Desireux de joindre 1'utile a l'agreable, les journalistes

cinematographiques out estime que la fondation d'une
caisse de secours devrait etre au premier rang de leurs
preoccupations.
Sur la proposition de M. J. L. Croze (du Figaro),

line matinee artistique sera tres prochainement orga-
nisee pour creer le fonds de caisse indispensable.
Les questions purement esthetiques et morales ont

egalement fait l'objet d'un echange d'idees extrenie-
ment actif. L'industrie cinematographique francaise,
dont la prosperity est le but principal de la jeune asso¬
ciation, seraredevable a 1'Amicale dela Presse de precieux
encouragements et de judicieux conseils.
Ecartant toute preoccupation mercantile, les journa-
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PATHE Prochainement

Florence REED
dans un nouveau film

L'AFFEL DU CEDE

(HAUT LES MAINS!)
GRAND OIKTBMA-H.OMAKT D'AVENTURBS

Adapte par Henry de BR]SAY
EDITEPUB LIE

dans l'ORDRE PUBLIC

LE SECRET DU NAUFRAGE

Maud a ete appelee aux " Roches Noires " pour y recueillir les
revelations d'un naufrage venant du Perou. Elle s'y rend, en compagnie
de sa fausse cousine, Suzie Strange, et de Killmann.
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La Semaine prochaine

Livree aux Fauves
1 le EPISODE

-j- -j.

a B
PATHE # HANDS UP (Haut les Mains !) # PATHE

— Votre defunt pere, lui dit le mourant, m'avait charge de vous faire
connaitre vos origines. II avait epouse une princesse inca qui, pour le
suivre, avait quitte sa tribu. C'etait un crime que ces sectaires ne pouvaient
pardonner.

Un soir, en rentrant chez lui, le colonel Strange trouva sa femme
poignardee, et leur fille, la petite Maud — c'etait vous — avait ete
enlevee Elle devait plus tard, afin d'effacer la trahison de sa mere, epouser
un prince inca.

Le mourant n'a pas le temps d'achever. Les gens de Killmann font
irruption. Un violent combat a lieu. Mais le guet-apens qu'ils ont si
habilement tendu echoue, et, le lendemain, Maud et Jackie etudient, au

ranch, le moyen de s'emparer du fameux " Livre d'argent " dont leur a

parle le naufrage et qui se trouve cache au temple inca.
Cependant, le mystere qui entoure le Cavalier Fantome commence

a se dissiper. Le naufrage, avant de mourir, a eu le temps de faire une
demi revelation, de laquelle Maud et Jackie ont conclu que leur bienfaiteur
anonyme n'est autre que le fils aine du colonel Strange... le frere de
Maud, par consequent.

Depuis de longues semaines, celui-ci detient, dans sa demeure sou-

terraine, le Prince Inca que les oracles destinaient pour epoux a Maud
Strange... Les Incas exigent la mise en liberte du jeune prince et deviennent
menaQants. La fausse Suzie, ayant appris qu'il existe sous le ranch un

souterrain conduisant a la grotte du Cavalier Fantome, en avertit les
Incas. Un nouveau et terrible conflit va se derouler dans l'episode suivant :
" Livree aux fauves "

LONGUEUR APPROXIMATIVE: 600 METRES. - PUBLICITE : UNE AFFICHE 120/160

GOLDWYN PATHS

L'Eternelle Tentatrice



HUITIEME SERIE - SCENES DRAMATIQUES

l'eternelle tentatrice Goldwyn
Reconstitutiori historique en 4 patties

les mains des Pretoriens et leur confia sa vengeance et
Messaline n'osant se' frapper elle-meme, fut tuee par
un tribun.

Un philosophe un peu mysogyne a regarde jusqu'a ce
jour la femme comme un joli bibelot de luxe... Conime la
sienne lui reproche de ne pas le comprendre, ni elle ni ses

mABEL normand

Dans les salons du tailleur mondain Pickford, la petite
Arabella Flynn, au milieu de l'essaim brillant des mannequins,
joue un peu le role de Cendriilon. Un jour, ayant, par
hasard, remplace l'une de ses compagties, elle s'dvade dans
son blegante toilette et se fait conduire dans l'un des plus
selects restaurants de New-York.

somptueux. A la vue de la jeune fille dans sa radieuse toilette,
la concierge lui reproche les termes impayes et la met a la
porte.
A ce moment, un livreur vient apporter trois malles au

nom de Miss Arabella et lui reniet tine lettre. La missive
lui apprend qu'elle vient d'heriter d'une tante et qu'elle ne

Ndfaste, elle aussi, malgrd son amour sincere, fut Hdlo'ise,
niice du chanoine Fulbert. Abdlard, lorsqu'il s'eprit d'elle

d'une passion funeste, etait a l'apogee
de sa gloire et les disciples affluaient

■ autour de sa chaire detoutes les parties
de l'Europe. lis s'aimferent si tendre-
ment et fidelement qu'ils sont demeures

^ le modele des amants. Mais Fulbert,
irrite, soudoya des misdrables qui
firent subir au grand docteur la plus
in fame des mutilations.
Leretour de sa femme surprend notre

■ philosophe a ce point de ses medita¬
tions. Elle se prepare a la grande oeuvre
charitable de la Croix-Rouge. Demain
elle sera infirmiere, etle mysogyne, en-
trevoit, derriere « l'eternelle tentatrice».
la creature de ddvouement et de bonte

jrMk qui, durant cette guerre se prodigua,
se haussa jusqu'a l'heroi'sme et parfois
jusqu'au martyre (Miss Edith Cavell).

semblables, notre philosophe, pris d'un scrupule, cherche a
edairer sa religion. II feuillette une encyclopedic qui lui
montre la femme dans ses differentes f,

varieties, Eve d'abord, naive et sedui-
sante, cliarmee par tout le monde nou- j
veau qui s'offre a elle et... curieuse. ,
Se laissant seduire par la parole du
serpent, elle entraine dans sa chute x

Adam et dechalne sur le monde tous ■
les maux dont souffre notre pauvre
humanite.

C'est ensuite Messaline, femme de
Claude, empereur romain, qui s'aban- jH >f. l|v; !■,
donne a toutes les lubricitds. Quiconque H J Miff, )
etait distingue par elle devait lui ceder ' H I H J
sous peine de rnort et le soir, dit Juve¬
nal, deguisee en courtisane, elle allait H I
s'offrir a la brutalitd des portefaix de BpJJM
Suburra.

S'dtant eprise de Solius, qui passait
pour le plus beau des jeunes Romains, I
Messaline ne craignit pas de l'epouser
solennellement. Claude se mit entre

Elle y est remarquee par Jack Forsythe, le fils du « Roi
du Corset », mais elle s'enfuit soudain a la vue de son
patron, oubliant son royal manteau d'hermine.
Jack, enchantd de ce pr^texte qui s'offre a lui de nouer

connaissance, se charge de lui reporter a domicile.
Helas ! le domicile d'Arabella Flynn est rien moins que

doit ouvrir les trois malles que successivement, apres un
intervalle de trois jours; elle contient de plus un cheque de
800 dollars, a valoir sur l'heritage.

Sans hfaiter, Arabella se fait conduire dans un grand hotel
oil sa toilette fait sensation et oil Jack Forsythe ne tarde pas
a la rejoindre. Arabella, tres flattee de la cour discrete qu'ilReproduction d'une de nos affiches 120-160
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lui fait, n'en laisse rien paraitre. Depuisvingt-quatreheures, elle
a compris son pouvoir et dispense ses faveurs cotiime une jeune
reine. Mais un personnage imprevu vient s'interpover entre
eux. D'apres une clause du testament, le senor Rodriguez
aura le droit, pendant un certain laps de temps, de diriger a
son gre la conduite d'Arabella, laquelle devra garder le
secret le plus absolu au sujet de ce mysterieux personnage.
Mais Jacques Forsythe, rendu jaloux par l'inexplicable

presence de cet hornrne aupres de celle qu'il aime et de

l'obeissance absolue de celle-ci a ses volontds, decide de
s'embarquer le soir-meme pour l'ouest. C'est une rupture.
Arabella, a qui l'ouverture des malles a procure robes et
bijoux, se trouve plus pauvre qu'autrefois, lorsqu'elle n'avait
ni ambitions ni desirs.
Cependant, don Rodriguez n'a eu pour mission que

d'iprouver le coeur des deux jeunes gens, et la petite Arabella,
l'humble modele de chez PickforJ, devient non seulement
une riche heritifere, niais encore la plus heureuse des fiancdes.

Phil omene, 1'irresistible
Philomene, continue a nous

divertir dans ce film ultra-

gai.
Entree comme domestique

dans un restaurant, elle a pre-

tendu savoir tout faire. Et
nous assistons aux gaffes im-
prevues que cette " perle " ne
cesse de commettre.

Elle confectionne des
cakes' d'une elasticite telle

que les clients peuvent jouer
a la balle avec; se laisse chi-
per les saucisses par le chien
Medor, qui l'entraine, dans
une course folle, a travers
le restaurant; fait de l'equi-
libre avec les soucoupes,

rnais... n oublie pas de flirter

avec l'irresistible Theodore.

Soudain, un bloc de glace
que celui-ci essayait de his-
ser sur une glissiere, lui
echappe, et fait irruption
comme un bolide, entrainant
Philomene a califourchon a

travers les clients. La pauvre

fille, dont la jupe commence

a se congeler, doit en aban-
donner un morceau en se

levant — o confusion ! — ce¬

pendant que Theodore, qui
est joueur, est en train de

perdre au billard tout l'argent
de la caisse.

Tout finit par un pugilat
en regie, et par le renvoi de
cettte pauvre Philomene et

de son ami Theodore.
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FILMS

L'ETER N E LLE TENT ATRICE
Reconstitution historique en 5 parties

Editable : France el Colonies (sauf Indo-Cbine),
Suisse

LE MYSTERIEUX HERITAGE
D'ARABELLA FLYNN

Editable : France, Colonies, Protectorats
et Suisse

MARQUES

Goldwyn

Pathe

Goldwyn

Pathe

GENRES

Drame

Drame

PUBLICITE

2 affiches 120/160

1 affiche 120/160

1 pochette 6 photos

METRAGES
Approximates

1400m

750m

INTERPRETATIONS

Miss Mabel NORMAND

PHILOME N E FILLE DE SALLE
Editable : France, Colonies, Protectorats, Suisse,

Belgique, Egypte, Portugal, Espagne,

Mack Sennett
Comedies

Pathe editeur
Comique 1 affiche 120/160 325m

EXCURSION AUX GORGES
DE LA BOURNE (isere)

Pathecolor Coloris 135m

HORS PROGRAMME
" HANDS UP '

(Haut les Mains)
10' Episode : le secret du naufrage

Pathe Serie dramatique
1 affiche 120/160

1 pochette generale
toute la serie

600"
Miss RUTH ROLAND

M. GEORGE CHESEBR0

PATHE-JOURNAL

EXCURSION

aux Gorges de la BOURNE (Isere)
vw) It departement de l'lsere est un des plus accident's de France. Plus du quart dc la superficie est

occupe par les montagnes et par cela meme, impropre a la culture.
Nous parcourons les gorges de la Bourne, si etroites, et les rochers qui la bordent, si escarpes,

qu'il etait impossible d'y passer avant l'ouverture de la route en 1874.
Frayee au pic et a la mine, sans cesse en encorbellement ou s'enfoncant brusqucment dans des

tunnels, cette route decouvre parfois d'etroites prairies, des sources et des sapins qui attenuent 1 aspect
sauvage des gorges.

La route s'eleve jusqu'a 150 metres au - dessus de l'abime ou le torrent jette d'etourdissantes
clameurs, laissant au spectateur une impression inoubliable.

LONGUEUR APPROXIMATIVE : 135 METRES

dans toutes les agences reglonales

PATHE - CINEMA

IMMENSE SUCCES

il faut voir

"HANDS UP"
(HAUT LES MAINS)

"HANDS UP"
(HAUT LES MAINS)

sensationnel Cinema-Romap

adapte par Henry de BRISAY

interprets par Ruth ROLAND
edite par publie dans

PATHE L'ORDRE PUBLIC

PUBLICITY :

14 affiches 120-160

12 photos 18-24

Notices illustrees pour chaque episode
Numeros reclame de L'ORDRE PUBLIC
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Loucbtt-PubliciU

Semaine ppoehaine
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Louise
J'avais eu la bonne fortune d'etre agree par la belle

artiste en qualite de cicerone pour lui faire visiter cer¬
tains quartiers excentriques de New-York, ou clle desi-
rait etudier sur le vif les mceurs du monde interlope.
Assis en face d'elle dans un des etablissements les

plus renommes du genre, je contemplais avec la curio-
site la plus vive la jeune femme. Vetue d'une robe
sombre et montante, coiffee d'un canotier de velours
noir, Louise Glaum, avec son regard modeste et son
sourire ingenu, etait tellement contraire a ce qu'elle
parait a l'ecran que je ne pus m'empecher de lui dire :
« Comment pouvez-vous arriver a vous transformer
aussi completement en...

« En sirene, acheva-t-elle en riant. Savez-vous que si
je desirais etre une... sirene en dehors de la scene, j'es-
saierais precisement de donner l'illusion que je suis tout
le contraire.

« Alors, le secret d'etre une seductrice?...
« Ce secret se resume en un mot d'invention fran¬

chise un peu vulgaire, mais tres expressif : camouflage!
« Alors, dis-je, les dames que j'apergois d'ici et dont

le metier est de seduire devraient, selon vous, aller
prendre a Paris quelques lemons de camouflage?

« Elles le devraient certainement si l'ambition les
poussait a la scene ou a l'ecran, dit miss Glaum. Je n'ai
jamais rencontre dans la vie de sirenes sur lesquelles
j'eusse pu prendre modele. Une fois cependant j'essayai
et fis venir chez moi une demi-mondaine fort sedui-
sante. Elle ne m'apprit rien, mais m'emprunta vingt
dollars. Elle ignorait totalement les regies que doit
observer une sirene de theatre.

« Ah bah ! il y a des regies etablies?
« Oui, elles sont contenues dans dix coalmandements.
•« Comme dans la Bible, je les connais...
« Mais ce n'est pas la meme chose. J'en suis i'auteur

et n'ai pas eu besoin de monter sur la montagne sacree
pour les recevoir de Dieu le pere. Je les ai imagines pour
mon propre usage lorsque je commen^ai a interpreter
ce genre de roles pour lequel je n'avais aucune vocation.
Mon enfance s'est ecoulee dans une ferme a Maryland
et mes debuts au theatre comme a l'ecran necompor-
taient que des roles d'ingenue.

« Mais ces commandements?...
« Void, dit-elle, en comptant sur ses doigts :
I. Portez des robes qui laissent deviner plutot qu'elles

ue devoilent.
II. Attisez les regards par la beaute non par l'astuce,

soyez un paon plutot qu'un serpent.
III. Jetez sur votre caractere un voile mysterieux.
IV. Soyez toujours souriante, seduisante, affable.

Jamais dedaigneuse, excepte dans de rares occasions.
V. Soyez subtile. Une sirene ne doit pas se laisser

deviner.
VI. Soyez tres femme, tres tendre, avec candeur. La

candeur chasse le soupcjon.

GLAU IYI
VII. Si vous vous fachez, ayez une colere pittoresque

et surtout de courte duree. Ne boudez pas, ne grondez
jamais.

VIII. Fumez des cigarettes le moins possibleetseu-
lement si votre geste est gracieux.
IX. Soignez votre attitude et vos gestes; vous devez

pouvoir etre a tout instant prise comme modele d'un
tableau.
X. Recherchez une originalite de bon gout. Ne res-

semblez pas aux autres femrnes, mais que cette origi¬
nalite soit toujours eloignee du snobisme et du ridicule.

« Vous voyez, maintenant, ce que j'entends par « ca¬
mouflage ».

« La robejoueun grand role, rien n'est plus difficile a
composer que le costume. II faut qu'il soit suggestif
sans etre jamais immodeste. Une de mes toilettes les
plus impressionnantes et qui eut le plus de succes, fut
celle que je portais dans La Louve. Jamais, dans mes
roles de seduction, ma robe n'a revele un pouce de mes
bas au dessus de mes chevilles.

« Je combine mes toilettes avec l'aide de ma mere et
de ma soeur qui, vous le savez, est une couturiere qui
eleve sa profession au niveau d'un art.

« J'ai lu tout ce qui concerne les grandes seductrices
de l'histoire : Madame Putiphar, Cleopatre, Dalila,Ma¬
dame du Barry, etc... Routes etaient adroites, subtiles,
mais tres humaines et sans recherche de la complica¬
tion.

« Leurs mceurs etaien t choquantes, mais leurs visages
et leurs corps si seduisants...

« 11 y a quelque temps, je me trouvais dans une ville
de l'Ouest, assise a la table d'un restaurant, lorsqu'une
jeune femme m'aborda. C'etait, a n'en pas douter, une
demi-mondaine.

« Vous souvenez-vous de moi, Miss Glaum, me dit
l'etrangere?

« Je me rappelai alors que cette jeune femme avail,
joue au meme theatre que moi. Son emploi etait preci¬
sement les ingenues, elle n'interpretait que des roles
simples et sympathiques. Et la vie la prenant par la
main l'avait conduite a ce triste metier qu'elle praii-
quait miserablement. Tandis que moi qui, a l'ecran,
n'interprete que des roles de seduction, je suis dans la
vie si contraire a ce que je suis a la scene... »
Non loin de nous, a une table que dominait un pal¬

mier, une jeune femme etait assise en face d'un quin-
quagenaire chauve et ventru. La femme, jolieet line,
etait affublee d'un manteau lavande et d'un chapeau
jaune. orne de plumes tapageuses. La lumiere crue fai-
sait eclater les couleurs trop vives de son visage farde.

« Ce qu'est la vie reelle d'une sirene, dit Miss Glaum
en m'indiquant le couple, peut-etre que cette jeune
personne vous l'apprendrait mieux que moi... »

Ar. Garwin Jr.



LA CINEMATOGRAPHIE FRANQAISE

Le Renouveau de l'Art Cinematographique

Interview avec le Cavaliere Leopoldo Carlucci. — Les
raisons de la crise italienne de production. ■— A propos
de la Theodora.

(De. noire correspondent particulier).

Rome.... mai 1919.

Que vous interrogiez des professionncls de l'art
cinematographique de ce cole-ci ou de l'aulre cote
des Alpes sur les raisons qui onl amene rindustric
du cinema a subir la grave crise de production qu'elle
traverse, vous obtiendrez a quelque chose pres les
memes reponses et 1'on vous indiquera partout les
memes mobiles ayant entraine les memes desastreux
effets'.
La guerre tout d'abord, en cinematographie comme

en bien d'autres branches, helasI del'economiepublique
et dc l'art, a joue le role de grande faucheuse.
Tous n'ont certes pas heureusement disparu de ceux

sur lesquels de grands espoirs etaient fondes, rnais tous
ont ete du moins eloignes de leur destination naturelle
par cinq annees de grands sacrifices pour le plus grand
des devoirs.
Et leur disparition a necessairement entraine en

cinematographie, plus encore que dans toute autre
branche de l'activite humaine, la cohorte des inaptes,
des Lrop vieux ou simplement des embusques et des
nouveaux riches.
La machine tournante a ceci de commun avec le

miroir aux alouettes, qu'en meme temps que comme
lui elle tourne et reflete, comme lui elle attire et il
semble, a en jugerpar l'encombrement des inutiles et
des oisifs qui gravitent autour de l'objectif ou de
l'appareil a projection, que la puissance d'attraction de
la premiere soit singulierement plus captivante que le
rayon lumineux du second.
Et la reside la deuxieme grande raison, pour ne pas

dire la principale et la determinante raison de la grave
crise qui fait aujourd'hui l'objet des etudes de- tous
ceux qui, a un Litre quelconque, s'interessent serieuse-
ment a la prosperity de l'ecran.
Nous avons vu pendant ces cinq annees de guerre

apparaitre a la i'ois et des auteurs inconnus, etonnes
eux-mernes d'etre pris en consideration et jetant sur

le marche une production qu'il eut mieux valu ne
jamais connaitre; des acteurs nouveaux, devant leur
embauche au fait qu'ils avaient ete trop malingres
ou trop habiles pour jouer leur partie sur le front de
Verdun ou du Carso; des actrices cliassees d'on ne sait
plus quel pays et offraut des charmes fatigues a des
objectifs manoeuvres par des photographes en rupture
d'atelier.
Le theatre de verre n'etait plus le tranquille sanc-

tuaire des mimes consciencieux et le studio des laborieux
operateurs. II s'etait transforme en une sorte de halle
publique ou de place des greves, oil l'on n'avait qu'a
se presentee pour cueillir quelques billets faciles, tot
dissipes le soir dans les cafes clandestins.
De cet encombrement, 1'Italie plus que tout autre

pays se ressent durement. Elle eut toujours la reputation
de payer largement des artistes modestes. Le cinema y
fut toujours un peu le paradis promis de Mahomet et le
flot des inoperants, des rates, et, pour dire le mot, des
lazzaroni sensibles au dolce jar niente, s'y refugia tout
naturellement.
Pensez done! C'est si commode le cinema 1 On n'a

meme pas la peine d'avoir a apprendre un role par cceur
et c'est tout juste si on a besoin de savoir lire.
Aujourd'hui il s'agit de chasser ces marchands du

temple et ce n'est pas chose commode. A cote des
auteurs en mal de scenario et d'acteurs et actrices
d'occasion, sont nes effectivement des metteurs en scene
qui n'ont d'autre talent que l'impudence qui les fit
se declarer tels, et tout un groupe d'enrichis de fraiche
date, qui ont trouve dans l'industrie cinematographique
l'emploi de capitaux facilement gagnes dans le confec¬
tion des grenades a main ou la speculation sur les denrees
alimentaires.

Ces neo-cinematographistes sont solidaires, comme
bien l'on pense, et trouvent precisement dans leur
cohesion le soutien de leur nullite. Mais la lutte est
engagee et serieusement engagee. On ne fabrique pas,
fort heureusement, des films comme l'on fait lourner
en serie des culots d'obus. Entre les capitaux impres-
sionnants de ces indesirables et les veritables profession-
nels de la cinematographie, il y a le public qui juge la
production avec son grand bon sens et sa tendance
naturelle vers le beau et le vrai. Le film demeure rnalgre

LA CINEMATOGRAPHIE FRANQAISE

A FILM
MARseIIjIjE - 3, Rue des Recolettes 3, — MARSSIIiliB

Fait dans son laboratoire moderne tous travaux touchant a. la Cine¬

matographie (Developpement de negatifs et de positifs — Tirage — Virage — Teintage).
TRAVAIL RAPIDE ET SOIGNE

tout et avant tout une oeuvre d'art dont les profanes se
trouveront d'eux-memes exclus.
Au premier litre des veritables artistes epris de leur

art et de leur art seulement, on peut compter en Italie
M. Leopold Carlucci, actuellement directeur de la Sec¬
tion de Rome du groupe « Ambrosio », jadis directeur
artistique de la troupe romaine de la «Pasquali-Film»
et de la «Gloria-Film», de Turin.
M. Leopold Carlucci fut, en outre, le premier directeur

de la censure cinematographique en Italie. Sa compe¬
tence est indiscutable et indiscutee, rnais ce qui met plus
en relief encore sa forte personnalite, c'est que cette
grande connaissance de la technique est jointe a un sens
artistique aigu et une conscience minutieuse.
J'ai trouve M. Leopold Carlucci en pleine elaboration

du grand film qu'il nous prepare et qu'il a tire de la
Theodora de notre immortel Sardou.

Depuis trois mois le directeur artistique dc 1' «Ambro¬
sio-Film » travaille a la rnise au point de cette grande
oeuvre de reconstitution historique. II me pardonnera
les indiscretions que je me permets pour les lecteurs
de La Cinematographie Francaise, mais lessoins apportes
par M. Leopold Carlucci a l'execution de cette page du
grand livre des anciens corroborent a ce point l'idee
que nous nous plaisions a nous faire de la mise en oeuvre
des veritables artistes, que je ne resiste pas au plaisirde
ma demonstration.
"... Ce que je veux, avant tout, nous dit M. Carlucci,

c'est faire une reconstitution hislorique absolument
cxacte, poinlillcusement exacle, pourrais-je dire. Et
telle est la raison pour laquelle depuis trois mois je
travaille a ma reconstitution, et a elle seule, ne me
souciant, pour l'instant, ni du choix des interpretes, ni
meme de l'enchainement des cadres.
J'ai pousse la meticulosite jusqu'a m'adjoindre un

professeur d'histoire et un architecte, qui ont mission
de situer d'une fagon absolument precise tout le cadre
de l'epoque.
Le professeur Ruggero Palmieri a fait dans les diverses

bibliotheques d'Italic toutes les recherches qui me
pernrettront de situer mathematiquement chacun de
mes personnages et de tourner, comme si nous avions
encore sous les yeux toute l'intense vie de l'epoque de la
Thiodora.

L'architecte Brasini, professeur a l'Universite de
Rome, reconstitue, documents en main, le cadre, situant
a droite telle fenetre ou venaient s'accouder la Theodora,
parce que les documents et les estampes la situent a
droite; batissant tels ou tels gradins, devant telle statue,
parce qu'ainsi nous les depeignent les historiens d'alors
et les poussiereux memoires.
L'execution viendra aussitot ce travail de chartiste

et d'lnstorien accompli».
Et dans la recitation, si je puis ainsi dire, M. Leopold

Carlucci prevoit une non moins grande conscience.
Pas de tableaux secondaires pour lui. Pas de prota-

goniste au nom pompeux, se presentant au public sur
la foi de la seule reclame dont on a entoure son nom.

Carlisle dont la beaute parfaite et un peu sauvage
de brune omnipotente se rapprochera le plus de 1'image
de la grande princesse sera la Theodora de M. Carlucci.
Toute la suite sera choisie selon les memes principes et
nous aurons enfin une oeuvre complete, ou la verite
historique prendra le pas sur la necessile de la mise en
valour des vedettes et la speculation des cadres plus
ou moins flatteurs et commerciaux.
Le createur de la Theodora veut que le savant hislo-

riographe puisse sortir de la salle de projection en
disant : « Je viens de revivre une heure veritablement
antique » et que le public, moins nourri de vieille litte-
rature, se retire a son tour s'etant cornplu a une telle
chose et ayanl appris cjuelque chose-
Que des homrnes comme M. Carlucci entrent delibe-

rement dans cette voie, voila qui nous rend optimiste
et nous laisse augurer beaucoup du renouveau de l'art
cinematographique.

Ce faisant, le directeur de 1' « Ambrosio » aura, en
meme temps, donne le premier coup de balai dans le
theatre de verre, que tant et taut d'incapables et de
speculateurs menacaient d'obscurcir.

Jacques Pietrini.

Pour les communications et la publicite qui concernent
1' Italic, ecrire a M. Giacomo Pietrini, 3, via Rergamo,
Rome.

Teleph. : 30.028
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BLASPHEIYtATEUR
A von Platenberg

Le bombardement de la cathedrale de Reims recommence.

Es-tu devenu fou, cabotin couronne,
Fou de haine stupide et de rage impuissante ?
Pour hurler tes forfaits par le monde etonne
La voix de tes canons n'est done plus suffisante ?
II te faut le mensonge et son hideux cortege :
La honte, 1'impudence et la mauvaise foi;
II te faut l'incendie impie et sacrilege,
Les rales des martyrs, les coleres du Droit.
Ge n'est done pas assez d'ensanglanter la paix
De te vautrer sadique et brutal dans la fange
Des pillages honteux, des repugnants mefaits;
Ce n'est done pas assez de lancer tes phalanges
De truands avines sur des gens sans defense ?
11 te faudrait encor, ombre de Lohengrin.,
Ligoter a ton char de vainqueur notre France
Pays du gay scavoir, d'ou sourd l'esprit humain.
Les temps sont revolus; ton etoile palit,
Tes brimades de reitre ont revoke le monde
Et demain de bons gars hurleront l'Hallali
Sur le tombeau mure de ton orgueil immonde.
Tu sembles regretter dejii d'etre notre hote.
As-tu compris le sens du gavroche refrain
De clairons martelant : " Monteras-tu la cote,
Feignant comme une invite a repasser le Rhin.
En vain tes lourds canons crachent leur haine, en vain
Tu prodigues tes morts pour sauver ton Empire,
En vain tu fais bruler les tresors de Louvain
Et tu commets, en vain, l'execrable et le pire.
Les merveilles de l'art braveront ta furie.

Louvain, Malines, Reims, devores par le feu
Attestent surement ta sauvage agonie
Qui, violentant 1 'idee, insulte t\ ton vieux Dieu.
Tu n'est qu'un mecreant, qui vient de demasquer
Ton front sans ideal, monarque aux ecrouelles,
Et ce Dieu, que ta levre, impie, ose invoquer,
Ce Dieu, symbole emu des choses eternelles.

Qui s'appellent la Foi, la Raison, la Justice,
Ce Dieu, que ton coeur prie it salves de canons,
Ce Dieu, qui ne saurait se produire en complice,
Ne peut que te punir de blasphemer son nom.

A. MARTEL,

Cinemadrame d'aventures fantastiques
en 6 episodes

Cinquieme Episode

(750 metres - 1 Affiche - Photos)

UN BAL MASQUE
8

<2)e due de Sommereuse de~

sespere de jamais revoir
sa fille, lorsqu'une lettre myste-
rieuse lui donne rendez-vous au

bosquet des hetres adixheures.
II s'y rend et voit un homme

masque, lui amener Ginette. Les
premieres effusions passees, le due
cherclie l'inconnu... Silence a deja

disparu, se preparant a d'autres exploits.
Le Club des Justiciers s'est reum sur la

demande de Stella pour accueillir un

nouveau membre : le mysterieux docteur
Nemo. L'assemblee decide de poursuivre
le marquis de Rios qu'une lettre anonyme
accuse d'avoir lachement abandenne sa

jeunefemme. Le docteur Nemo approuve
la comtesse de Hermoso et lui effre de
1'aider dans sa tache.

Stella se rend a une assemblee de la
Nuit et offreau Veilleur de lui hvrer le
traitre Silence. La douce Aube, pour

S< F. C. SOLEIL, 14, RUE THERESE, PARIS (ler)
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L'aventuriere le fait aussitot transporter dans
ses appartements et cherche a le reveiller
tout en lui murmurant des paroles d'amour.
Soudain un rire grossier vient mterrompre le
langoureux tete-a-tete... Stella arrache 1c
masque de 1'homme etendu a cote d elle et
comprend qu'elle a ete jouee. Silence, en effet,
a change de costume avec son laquais et
c'est ce dernier que l'aventuriere serrait

dejouer le plan de l'aventuriere, parvient a se
faire une alliee de la petite Vania, sa domes-
tique.

A quelque temps de la le marquis de Rics
est priepar la comtesse de Hermoso d'assister
a un bal masque. Le soir du bal, Stella verse

un puissant narcotique sur une rose que la
petite Vama est allee cueillir des 1'arrivee du
marquis. Stella s'efforce de le captiver et

reussit a l'entrainer dans le pare oil elle le
supplie de retirer son masque. De Rios s exe¬
cute galamment. Stella, en revoyant 1'homme
qu'elle a follement aime jadis, sent sa baine
s'effacer devant sa passion subitement
re\eillee, elle offre au marquis la rose sur

laquelle a ete verse le narcotique, mais la
petite Vania s'empresse de lui substituer une
autre rose semblable. Quelques instants apres

on vient informer Stella que le marquis de
Rios est profondement endormi dans le pare.

quelques instants auparavant dans ses
bras.
Le docteur Nemo, survenu, s'efforce de

consoler Stella et la persuade de rejoindre ses

invites pour que son absence ne soit pas

remarquee. Dissimulant la rage de ce nouvel
affront, Stella rentre dans la fete qui va se

terminer joyeusement en mer a la lueur des
torches.

devine, Nemo et Silence ne sont qu'un seul
et meme personnage.

Sur ces entrefaites, Silence revolt de son

pere, une lettre oil le Veilleur 1'informe qu'il
a decouvert une preuve irrecusable de 1'inno-
cence de sa femme et du due de Sommereuse
et que, ne pouvant supporter plus longtemps
le remords des mauvaises actions que cette

fatale erreur lui a fait commettre, il est resolu

Sixieme Episode
(660 metres - 1 Affiche - Photos)

SILENCE" TRIOMPHE

Silence, ayant reussi a se justifier devant le
Tribunal de la Nuit, est rehabihte et con-

sacre a nouveau roi de la mysterieuse asso¬

ciation. Don Jose, le complice de Stella,
informe de cette reconsecration, s'entend

avec le docteur Nemo pour en finir au plus
vite avec Silence et ses affihes. La petite

Vania n'ayant pu retenir ses larmes en ecou-
tant Don Jose faire a Stella l'expose de son
plan criminel, est convaincue de trahison et
confiee au docteur Nemo qui s'offre a la
rendre plus muette qu'une tombe. Nemo
conduit l'enfant dans une grotte au bord de
la mer et... la confie a la garde vigilante et
pitoyable de la douce Aube, car, on 1 a deja

a disparaitre de ce monde. Le vieillard ter-
mine sa confession en exprimant le voeu que

Silence vive desormais heureux avec celle
qu'il aime, apres avoir puni 1'infame Stella.
Cependant Trois de Carreau, le pseudo

Don Jose, ayant appris que Nemo s'est con¬
tents fde sequestrer la petite Vania dans la
grotte de Neptune sans la mettre a mort,
decide d'effectuer lui-meme cette sinistre

besogne. II se rend avec plusieurs complices
■■#**>



extorques au naif et benet, puis profite de
ce que les affilies de la Nuit s'acharnent a

reclamer sa mort pour disparaitre sans etre
remarque. Silence s'empresse de verrouiller
soigneusement la lourde et unique porte de
sortie et allume la meche preparee par Stella.
Bientot une explosion formidable se produit,

dans la grotte, mais aumomentoil il va etrangler
la pauvre enfant, Silence se dresse, terrible de-
vant lui! Apres une lutte epique, le Roi de la
Nuit defait ses septadversaireset obligeTrois de
Carreau a restituer sa vilaine ame au diable en

le precipitant par-dessus le parapet d'un pont.
Redevenant pour quelques instants le faux

docteur, Silence aide Stella dans ses prepa-

ratifs pour faire sauter le conseil de la Nuit
precisement assemble. Mais au moment oil
l'aventuriere va allumer la meche fatale, une
main de fer immobilise son poignet et Silence
traine devant la Nuit la miserable femme. II
l 'oblige a restituer par ecrit les biens qu'elle a

aneantissant du meme coup Stella et les
affilies de la Nuit
Le marquis de Rios s'eveille enfin de son

hallucinant cauchemar et, tout heureux de
retrouver le charmant sourire de sa femme,
jure, quoique un peu tard, de ne plus abuser
desormais de la dive bouteille. (FIN.)

A g E N c E s
PARIS LYON MARSEILLE BORDEAUX TOULOUSE LILLE STRASBOURG

Louchet-P ublicite
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le cine Electoral
Vous.ne connaissez pas M. Buzardin?
Non!... Tant pis. C'est un charmant homme et un

homme pratique, ce qui vaut beaucoup mieux. M. Buzar¬
din etait depute. II n'aurait d'ailleurs pu faire autre
chose, le ciel l'ayant prive de toute aptitude speciale.
M. Buzardin faisait partie de la derniere Chambre...

de la Chambre de guerre... car s'il y a eu des temps de
guerre, des prix de guerre, des croix de guerre... il y a
eu aussi une Chambre de guerre, dontla seule originalite
aura ete de pietiner dans l'illegalite comme vendangeur
en cuve.

En effet, nos deputes qui, depuis longtemps, lie
representaient plus, d'aucune facon, la France nouvelle,
out continue a sieger violant ainsi, tous les jours, notre
Constitution. (Faut-il qu'elle en ait une sante!)
En ces temps heroi'ques, M. Buzardin ne se signala

que par une initiative. Au moment de l'affaire Laiidru
(comme c'est loin tout ca, mon Dieu, comme c'est loin!)...
Vous savez hien l'affaire Landru, ce gentleman original
qui faisait sa cuisine avec ses bonnes amies. — Au
moment de l'affaire Landru, dis-je, Buzardin deposa
une proposition de loi tendant a faire fermer tousles
cinemas.
II soutcnait, dans ses considerants, que c'etait la

vision repetee des horreurs passees a l'ecran qui avait
pousse le moderne Barbe-Bleue a perpetrer ses abomi-
nables forfaits.
II fut, si j'ai bonne memoire, soutenu par Jobert,

1'ancien ami de feu Turmel — le premier rhum du Par-
lement, ainsi que l'appelaient mechamment ses collegues.

»Sa motion n'eut d'ailleurs aucun succes, mais comme
il est une immanente justice, cet outrage a l'art muet
ne devait pas rester impuni. On se rappelle comment ce
Parlement liors d' usage se cramponna desesperement
aux fauteuils du Palais-Bourbon; on se rappelle aussi
comment il fallut le grondement. du courroux populaire
pour decider a deguerpir tous ces messieurs dont la plu-
part avaient, durantles mois terribles, transforme leur
naandat en embuscade et qui repandaient sans compter
leur salive, tandis que les gars de France servaient leur
sang a flots pour defendre le sol sacre de la Patrie ?
On se rappelle aussi la derniere farce.jouee par ces

tristes fantoches qui, en presence du degout universel,
setaient enfin decides a rejeter le mode de scrutin qui
les avait mis au jour et a le remplacer par le scrutin de
hste ?
On sail aussi qu'au dernier moment nos honorables,

tremblant pour leur peau, s'etaient dejuges une fois de

plus et, pour 1'amour des mares stagnantes, avaient
retabli le scrutin d'arrondissement ?

Et maintenant c'etait la campagne electorale.
Buzardin avait deux concurrents : un liberal, M. Ba-

radier, gros industriel ayant courageusement fait son
devoir, richc, intelligent, honnete.
Buzardin le meprisait.
Le second concurrent etait le citoyeh Follencherc,

socialiste minoritaire et bolcheviste. Dans la vie ordi¬
naire, Follencherc etait banquier et millionnaire, mais
la sainte frousse 1'avait baptise anarchiste, communiste,
revolutionnaire, et le pauvre imbecile croyait qu'en
hurlant avec les loups il ne serait pas devore par eux.
Buzardin le redoutait fort.

Qu'est-ce que c'est qu'un candidat radical socialiste
en presence d'un camarade coriscient, patronne par
Longuet dit Graine-de-Boche, la Social-Demokratie et
le compagnon Lenine? .le vous le demande. Buzardin
se le demandait aussi et etait fort inquiet.
Le Comite de Follencherc, qui etait pour la maniere

forte, empechait rigoureusement toutes ses reunions et,
quand il voulait prendre la parole dans celles de son
concurrent, il lui arrivait instantanement un malheur :
un coup de pied dans les fesses, 1111 coup de poing dans
l'estomac 011 une chaise bon marche sur le sommet du
crane.

Et Buzardin se desesperait.
Un soir, l'ami de sa femme qui etait egalement son

ami, le petit Rogatien Filatre, le scenariste decadent,
lui dit brusquement :

II ne faut pas vous en faire, Buzardin.
— Vousetesbon... si vous vous mettiez a ma place...
— Croyez que je sais m'y mettre quand il faut, repli-

qua Rogatien avec 1111 fin sourire...
— Et puis apres?

Qa c'est mon affaire...
— Non, mais vous disiez qu'il ne fallait pas m'en

faire...
—

... Pas une miette...
— Vous croyez que c'est drole de n'etre plus depute?

Pourquoi ne le seriez-vous plus?
— Parce que Follencherc paralyse ma campagne

electorale... que ni moi ni mes homines ne pouvons elever
la voix, que jras line de mes affiches ne reste dix minutes
sur un mur et que, si je me prescnte a une reunion de
111011 adversaire, je suis rosse comme Ludendorf!



LA CINfiMATOGRAPHIE FRANCAISE

Rogatien Filatre eut uri sourire superieur. II demanda
tranquillement :
— Yous n'avez jamais pense au cinema? Buzardin

se leva comme une pate de beignets, passa une main
dans l'entrevasement de sa redingote, jeta 1'aiitrc der-
riere son dos et commenga :
— Pourrisseur des foules, degradateur dela vieillesse,

salisseur de l'enfance, le Cinema, messieurs...
— Assez, assez, dit l'ami de madame, je ne vous

demande pas votre discours, je vous demande si vous
avec jamais pense au cinema comme agent electoral?
— Jamais.

C'est un tort; le cinema seul peut vous sauver. EL
Filatre entretint longuement Buzardin, ce qui fut un
important changement dans les habitudes de la famille
puisque, depuis longtemps, c'etait Mme Joselle Buzardin
qui entretenait Filatre.
Le resultat de cet entretien fut d'abord une chaleu-

reuse poignee de main donnee par Buzardin a Filatre, et
ensuite le depart precipite du depute-candidat pour
Paris.

Quarante-huit heures plus tard il revenait mysterieu-
sement, flanque de M. Viseuil et de M. Picardan, les
sympathiques metteurs en scene et operateurs de la
maison Pelliculi-Pellicula. Ces messieurs avaient egale-
ment amene avec eux une superbe feinme aux puis-
santes mamclles qui devait personnifier suivant les
besoins la fecondc. mere de famille, la receveuse des
Postes on la Republique Frangaise.
Et l'on se mit au travail. Le film s'inlitulait:

Buzardin tel qu'il est

Et Viseuil fit un chef-d'oeuvre. On voyait successi-
vement les commencements de Buzardin, courageux
petit clerc dc notaire (il avait ete employe chez 1111 usu-
rier), Buzardin avocat, Buzardin sauvant la veuve et
l'orphelin, Buzardin distribuant des bhreaux de tabac,
Buzardin partageant son traitement avec les pauvres,
Buzardin defendant la Patrie... au Palais-Bourbon,
enfin Buzardin recevant l'accolade de la Republique

(Mlle Frangoise Lechatpelier) parce qu'il avait bien
merite d'elle (de la Republique).
C'etait superbe et touchant. Certains tableaux comme

celui de Buzardin a I'Ecole ou Buzardin a la Poupon-
niere auraient lire des larmes a une table de cuisine.
Et Buzardin se felici'tait, et Buzardin ne savait

comment remercier Filatre, mais heureusement Madame
Buzardin etait la, pour un coup!

Cette belle bande devait retourner comme une veste

l'opinion de l'arrondissement de Chatelminet.
Oui, mais Buzardin avail outrage l'art muet et l'art

muet allait se venger :

Clio, muse de l'histoire, voile ta chaste face, car je
vais etre oblige de narrer des choses un peu vives.
Le camarade Follenchere, millionnaire bolcheviste

et candidal a Chatelminet, s'ennuyait furieusement
dans cette agreable petite ville, il s'ennuyait tellement
qu'il songeait a envoyer tout promener, quand le hasard
le mit en presence de la Republique — je veux dire de
Mademoiselle Frangoise Lechatpelier — et Follenchere
ne s'ennuya plus.

II aimait... elle aima... ils s'aimerent,. Et ce fut ainsi
ijue Follenchere apprit 1' his Loire du film Buzardin.
A cette ouverture, il I'icana... comme une noce (ne

dit-011 pas les noces de Cana?) et congut l'idee folatre
dont nous allons suivre le developpemeul dans les
lignes ei-(lessons.
Le lendemain de la revelation de l'amoureuse Fran¬

goise, on -vit arriver a Chatelminet le remarquable
Majorel, ex-pensionnairc du Frangais. Get eminent
comedien etait accompagne de personnages iiiconnus.
Les personnages iiiconnus s'enfermerent dans la

propriete de Follenchere, mais Majorel passa son temps
a pister Buzardin. 11 ne le quiltait pas plus que son
ombre et le Considerait avec une sympathique atten¬
tion.

L'ex-depute ne fut pas long a remarquer ce manege.
— Si cc n'est pas degoutant, dit-il a Filatre, voila

que ces veaux me font"filer parades moucliards!
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— Bah! bah! repondit l'ami de madame, qu'est-ce
que ca peut vous faire maintenant que, grace a votrc
true de film, vous etes sur de voire affaire!
Des jours passerent.
II etait incontestable que la candidature Buzardin

perdait chaquc jour du terrain.
Mais l'ancien depute attendait son heure.
Enfin l'heure sonna.

Un vendredi, jour de marche, a trois heures, le Magic-
Cine, le plus grand etablissement de Chatelminet etait
plein a craquer.
Buzardin avait envoye des invitation a Lous les elcc-

leurs.

Buzardin, dans la loge municipale, tronait avec son
epouse et le fidele Filatre.

11 fut un peu conspue par quelques partisans de
Follenchere, mais il opposa a leurs outrages le plus
meprisant des sourires et l'incident n'eut pas dc suite.
Apres un Chariot, et un drame tres court, mais tres

ennuyeux, on vit resplendir ce Litre sur l'ecran :

Buzardin tel qu'ii. est

(,'esL une fripouille! clama une voix dans l'ombre.
II y eut de gros rires qui s'eteignirent tres vite, car
1 auguste mystere de l'ombre impressionnait la foule.
Buzardin, epanoui, attendait le premier tableau...
L'ecran s'eclaira.
On vit un jeune Buzardin dans une ]iauvre etude,

recevant un public de misereux...
Le depute se pencha vers Viseuil, qui assistait a la

representation.
C est drole, dit-il, je ne me reconnais pas...

Un sous-titre passait.
Buzardin eut un cri.
On lisait:

uzardin, trafiqueur de reconnaissances du Mont-cle-
Piete, vole les pauvres.

~~ Oh! le saligaud! dit une voix d'e femme.
Un murmure d'indignatipn monta.

Mais qu'est-ce que c'est que ga? hurla l'infortune
Parlementaire.
Inexorable, la bande continuait a se derouler. On

Buzardin ne fut pas elu.
Follenchere pas davantage.
Ce fut Baradier qui passa.
Et ainsi le glorieux caprice du suffrage universel

s'affirma une fois de plus.
II ne fut pas le. seul a beneficier de l'aventure.
La maison Pelliculi-Pellicula loucha 6.000 francs de

Buzardin pour son film.
La maison Zig-Zag toucha 8,000 francs (les cachets

de Majorel imitant Buzardin soul chers!) pour celui de
Follenchere.

L'infame Picardan, operateur, regut cinq gros billets
pour la complaisance qu'il mit a se tromper en plagant
dans les boites la bande de Follenchere a la place de
celle qu'il avait tournee.
Frangoise Lechatpelier regut quelques fafiots en

echange des faveurs accordees et madame Buzardin
divorca.

De la sorte, et suivant la bonne regie, le vice et la
vertu furent recompenses a peu pres par parties egales.

IIenry de Brisay.

vit tour a tour: Buzardin vendu, Buzardin renegat,
Buzardin bafouillanl, Buzardin cornard, Buzardin cons¬

pue, Buzardin hatt.11...
Maintenant 011 sc bat tail aussi dans la salle.
—Arretez! Arretez!... Donnez la lumiere! enrouait

Buzardin... c'est une infamie!
U11 bruit de giffle le fit tressaillir.
C'etait madame Buzardin qui venait d'epancher sa

nervosile sur la joue vermeille de Viseuil.
Buzardin Irepignait...
II entendit une voix qui murmurait:
— C'est. a devenir foul
II reconnut l'organe de Filatre... et lui sauta a la

gorge!
Les deux homines roulerent sur le plancher de la

loge en renvcrsant les chaises.
La bataille dans la salle continuait, farouche, et,

candide, l'operateur dans sa cage de for tournait tou-
jours.
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SCENARIOS DES PRINCIPAUX FILMS DE LA SEMAINE PRECEDENTE

L'ERREUR DU CCEUR
Comedie dramatique en quatre parties

Exclusivite. « Univers-Cinema-Location »

Le President de la Ligue de bienfaisance, M. George Ferns,
passait des nuits au cercle oil il n'hesitait pas a jouer les sommes
qui lui avaient ete donnees pour etre reparties entre les nom-
breuses oeuvres dont il etait l'hypocnte administrateur.
Trompee par ses apparences phdantropiques, Miss Lucy

Ward l'avait en grande estime, car elle aussi se devouait corps
et ame a de nombreuses oeuvres charitables que son immense
fortune lui permettait de subventionnen
Miss Lucy Ward avait pour ami d'enfance John James,

jeune architecte d'avemr, qu'une grande entreprise de cons¬
tructions venait d'envoyer dinger sur place 1 edification des
plans qu'il avait dresses.
Avant de s'embarquer pour les quelques mois que dureraient

ces importants travaux, John James vint faire ses adieux a
Lucy et la pria d'agreer une bague de fian?ailles.
George Ferris resolut de mettre a profit l'absence de John

James et de capter la confiance de Lucy a un tel point qu elle
trouva tout naturel de l'epouser pour collaborer plus etroitement
encore a la direction des oeuvres philanthropiques dont il etait
le president. Et lorsque quelques mois plus tard, John James
revint, ce fut pour assister, le desespoir au coeur, au manage
de Lucy Ward avec George Ferris.
Ne pouvant supporter une telle deception, John James

aurait voulu mourir. II prefera s'engager afin d'etre utile a son
pays jusqu'a sa derniere heure.

Apres quelques semaines de lune de miel, George Ferris
reprit peu a peu ses habitudes. La vie d interieur ne lui etai
pas agreable et il lui preferait la salle de jeu du cercle ou '
perdait tout ce qu'il voulait.
Afin de justifier ses frequentes sorties du soir, il arguait que

d'importants travaux le retenaient aux bureaux de la section
des oeuvres de bienfaisance dont il dilapidait de plus en plus eS
fonds. . , i
Une des parentes de Lucy eut des doutes sur les ventab

occupations de Ferris, et, sans plus tarder, elle en fit_ part a11
de leurs amis, M. Briscoe, proprietaire des mines Ajax.

DANIEL
Drame

Exclusivite de la Societe « Adam et Cie »

Le roi de Babylone, Nabuchodonosor, apres avoir conquis
Jerusalem, a emmene les Hebreux en captivite. II choisit parmi
eux quatre jeunes gens pour son service. Daniel est deceux-la.
Or, une nuit, Nabuchodonosor a un songe; il voit sa propre
statue s'ecrouler et se briser en mille pieces. En vain, il consulte
les devins babyloniens; aucun ne peut lui expliquer ce songe.
On lui parle alors de Daniel comme d'un homme savant et
sage; le roi le fait venir. II lui explique son reve et, en recom¬
pense, est nomme gouverneur de toutes les provinces. Mais le
roi a fait construire une idole monstrueuse, dans la bouche de
laquelle un grand feu est allume. L'ordre est donne a tous les
sujets de se prosterner devant l'idole. Daniel est absent; mais
ses trois amis refusent d'obeir et, apres avoi' ete jetes dans la
fournaise, ils en sortent sains et saufs. Cinquante ans plus tard,
Darius a succede sur le trone a Nabuchodonosor. Daniel est
son ministre et surveille avec zele la rentree des impots. II
s'attire ainsi la haine des riches qui decident de le perdrc. Avec
l'aide de sa favorite, ils font signer au roi, pendant son ivresse,
un decret oil il est ordonne d'adorer le roi comme un dieu
pendant trois jours sous peine d'etre jete dans la fosse aux lions.
Daniel refuse d'obeir. II est conduit devant Darius; celui-ci,
malgre son affection pour son ministre, est force d'executer la
sentence que lui-meme a prononcee. Daniel est jete dans la
fosse aux lions. Parmi les betes feroces, Daniel s'avance; elles
se couchent docilement a ses pieds et cessent leurs rugissements.
Quand Darius revient le lendemain, quelles ne sont pas sa
stupeur et sa joie, de voir Daniel endormi contre un de ses
lions les plus feroces. II comprend que Daniel etait juste; il
1 eleve aux honneurs et fait jeter aux fauves ceux qui avaient
voulu le faire perir. Les lions les dechirent en lambeaux.
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SANS NOM
NOUVEULE D^AJWATIQUE en CINQ ACTES

j ^ Pierre Sartenay, compositeur de musique
I d'un reel talent, ne doit son obscurite qu'a
I f la gene, aux difficultes d'une existence de
|( pauvrete digne et fiere. II est reste veuf de
f bonne beure et vit avec sa cbarmante fillette,

encore en bas-age, Jane, sa seule consolation.
JP Or, un jour qu'il est parti faire visite a un

editeur dispose a publier sa derniere sonate,
la pauvre petite Jane, confiee aux soins d'une
voisme, Mme veuve Block, attend vainement
le retour de son pere.
Le xnalheureux vient d'etre victime d'un

accident destine a avoir les plus cruelles
consequences pour lui et pour son enfant.

fRenverse par une automobile, il a ete releve,le crane ouvert, et porte a l'bopital sans qu'on
ait pu y decouvrir son identite. Le devoue-
ment eclaire du personnel de la clinique
arracbe le pauvre homme a la mort.
Pourtant, de l'hopital, il ne sort qu'une

moitie de lui-meme, l'autre moitie de sa

personnalite est abolie a jamais, perdue dans
1 afifreuse nuit d'une complete amnesie... II

} a perdu la memoire de on existence passee,
le sou\enir de son enfant, de son propre

nom, de son domicile meme. Seule, lui reste
1'indestruc.tible source de son talent musical.
Les annees s'ecoulent, cruelles et de plus

en plus lourdes aux fragiles epaules de la
petite Jane. Mme Block meurt bientot,
epuisee par les labeurs d'une vie de pauvrete,
et 1'enfant est remise aux soins d'un orphe-
linat. Ignorant son nom de famille, elle est
inscrite sur le registre d'entree : Jane — sans

autre nom — de parents inconnus. Et desor-
mais la pauvrette n'est plus que le n° 274 de
cet asile de la misere et du malheur.
Elle vit ainsi, jusqu'a 16 ans, cette vie

atroce, sans joie, sans bonheur, apanage des
petites desheritees de l'existence.
Au milieu de scenes touchantes, nous la

voyons grandir dans ce milieu d'enfants
sevres de toute tendresse, de toute affection
reelle. Elle n'y a pour ami que le bon Top,
le gros cbien de la portiere, et le vieux Jim,
econome de l'etablissement, aux mains de qui
elle a confie la precieuse rehque dont elle n'a
pas voulu se separer, le violon de son pere.

Parvenue a l'age de 1'adolescence, Jane
doit, comme ses compagnes, apporter aux

J
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Seduites par 1'esprit et la bonne grace de
la jeune bile, ces deux personnes font des

Ainsi est-elle amenee a faire la connaissance

un couple etrange, inquietant et, sans doute,

LILLE » 56. rue des Ponts de Commines = LILLE
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SANS NOM (suite)

diverses industries exercees dans la maison,

la contribution du meilleur de ses forces.
peu recommandable : de M. et Mme Blinn,
a qui elle fait des hvraisons de lingerie.

mi

m
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SANS NOM (fin)

c

efforts, d'abord infructueux, pour la decider
a quitter l'orphelinat et a les accompagner a

New-York.
Un jour, cruellement battue par une sur-

veillante, Jane prend son parti. Elle s'enfuit
avec les Blinn, en emportant le violon de son

pere. Des lors commence pour elle une

existence nouvelle.
Les Blinn ont decide d'exploiter a leur

profit les tresors d'intelligence, d'esprit, de
sensibilite et de charme qu'ils ont decouverts
dans leur « protegee ». lis donnent a Jane
les facilites pour s'instruire, et c'est alors
qu'elle entre en relations avec un professeur
de musique dont les cheveux de neige

aureolent le visage encore jeune. II ressent
d ailleurs pour elle une profonde et myste-
rieuse sympatbie. N'a-t-il pas eu autrefois
une hllette, disparue depuis d'une etrange
mamere?
Bientot les Blinn sont sur le point de

realiser leurs projets mteresses. Un jeune

multimillionnaire, M. Weston, a qui Jane
a ete presentee par eux, s'est epris d'elle et
songe a l'epouser. Les « protecteurs >' de
I orphelme escomptent pour eux-memes les
plus riches resultats d'une pareille union.
Mais a ce moment Blinn commet une faute
irreparable et grossiere.

Cedant a un desir brutal, qui le tenaille
depuis le jour oil Jane a quitte l'orphelinat,
ll veut faire d'elle le jouet de sa passion...
Elle s'enfuit chezle professeur de musique,

emportant le precieux talisman, la relique
benie qui a, semble-t-il, exerce toujours sur
elle comme la protection d'une mysterieuse
et invisible egide de 1'au-dela.
C'est alors qu'elle epanche le trop plein

de son coeur. A cet excellent homme, elle dit
sa douloureuse histoire : l'abandon d'autre-
fois, dont elle se souvient a peine; la vie
terrible a l'orphelinat, Jane... sans nom; son
atroce desespoir d'etre seule au monde. Tout
ce qui la rattache a la vie, c'est ce violon de
son pauvre pere!
Et voila que le vieux maitre examine

1'instrument avec une attention soupponneuse
et obstinee! II semble peu a peu sortir d'un
songe. Puis, voila que, tout a coup, dans sa
memoire obliteree, jailht par un miracle
inespere la source des somenirs anciens...

Oui, Jane, son eleve, Jane est bien sa fille.
Sartenay est bien leur nom a tous deux. Et,
pour les deux malheureux, c'est enfin la
joie infinie du bonheur retrouve et, bientot,
redouble. Quelques mois apres, en effet,
M. Weston epouse le n° 274, redevenu Jane
Sartenay.

LONGUEUR APPROXIMATIVE : 1.6 30 METRES
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Celui-ci chargea un detective de surveiller Ferris et d'en-
queter sur sa vie privee. L'enquete fut concluante : non seule-
ment Ferris dilapidait la caisse des ceuvres de bienfaisance,
mais encore il perdait sur parole et devait au caissier du cercle
pres de 22.000 dollars.
Pour eviter un scandale dont Lucy eut ete la premiere

victime, M. Briscoe fit payer en sous-main les dettes de jeu de
Ferris, et afin de le sortir de ce mauvais pas, et meme avec
l'espoir qu'il s'amenderait, il lui proposa de partir seance
tenante comme directeur des Mines Ajax.

*
* *

Apres quelques semaines consacrees a son installation aux
Mines, Ferris fut repris par la tentation du jeu. Et dans une
maison clandestine et mal famee, il s'encanailla, eut de cou-

pables frequentations avec des gens de sac et de corde qui
surent 1'obliger a etre leur complice dans le cambriolage du
coffre-fort des Mines Ajax qu'il fallait executer avant l'amvee
de M. Briscoe, qui venait d'epouser Miss Bessie, la soeur de
Lucy, et qui avait choisi les Mines Ajax comme terme de son
voyage de noces.

*
* *

Pensant toujours a Lucy, John James se trouvait faire partie
de la petite garmson d Ajax. II n'etait pas de jour ou lui et ses
camarades n'eussent maille a partir avec les contrebandiers
mexicains qui mfestaient la region. Soldat discipline et cou-
rageux, il avait lLstime de ses chefs.
La rencontre qu'il fit de Lucy lui fut des plus penible, mais

son affection etait toujours si grande pour elle, qu'il n'hesita
pas, la nuit ou eut lieu 1'effraction du coffre-fort, a laisser
s enfuir les complices de George Ferris, qu'une mort drama-
tique v_r.ait de sauver du deshonneur.
L argent des mines etait en sijrete, les apparences sauves,

et John James laissa ruir les coupables afin d'eviter que par
leurs levelations ils denoncent !a comphcite de George Ferris
dont le deshonneui aurait rejailh sur le nom que portait Lucy.
Indigne de cette conduite dont il ignorait les veritables

motifs, le capitaine Wood fit arreter John James et le defera au
Conseil de Guerre. II ne dit pas un mot pour se defendre.
Mais Lucy, comprenant la grandeur d'ame de celui qu elle
avait meconnu, vient implorer la clemence du Conseil de
guerre et, pour justifier John James, raconta la scene tra-
gique qui s etait passee.

Quelques semaines plus tard, Lucy demandait a John la
bague de fian?ailles qu'elle lui avait rendui .

LA FILLE DU BOOKMAKER
Film sportif

Exclusivite « Cine-Location-Eclipse >'

Rodolphe Mamers est proprietaire d'une plantation de
tabac, qui donne les meilleures esperances, et d'une propriete
magnifique appelee « Terre du Sud ». Pour son malheur, un
riche bookmaker, Hackett, passant en promendae avec sa fille
Rita, admire la propriete, cherche a s'en rendre acquereur.
Mortifie par les refus de Mamers, il decide d'arriver a son plan
par un autre moyen. II fait acheter en bourse toutes les actions
de la plantation de tabac, provoque une panique surle maiche,
ruine Mamers et le force a abandonner la belle propriete
convoitee. Mameis se retire a la campagne avec un vieux
serviteur, et n'ayant plus pour toute fortune que son cheval et
le sabre de son pere.
Rita visitant un jour la maison, penetre dans une chambre

et, avisant une malle, elle decouvre une robe de mariee; afin
de faire une surprise a son pere,elle la revet; mais a ce moment
precis apparait Mamers qui, courrouce, lui dit: « Mademoiselle,
vous portez la robe de mariee de ma pauvre mere. C'est un
sacrilege! »
Rita, confuse, cheiche en vain a s'expliquer, puisque Mamers

s'eloigne et, plus tard, mise au couiant par son pere de 1 intrigue
qui a ruine le jeune homme, elle fait le serment de reparer
l'injustice. D'ailleurs, a quelques jours de la, par ruse, elle
parvient a approcher Mamers et a se justifier.
Hackett fait cadeau a Rita, lors de son anmversaire, d un

superbe pur sang nomme « Satan », qu'aucun jockey ne peut
monter. « Satan » n'obeit qu a Rita. Un steeple-chase d epreuve
doit avoir lieu quelques jours plus tard. Le grand favon de la
course est«Wasp»,qu'aucun chevaln'a jamais battu. Une idee
originale s'offre a l'esprit de Rita : elle s'arrang pour que
« Satan » boite et dit a son pere que, ne voulant pas d'un cheval
infirme, elle l a vendu a Mamers pour s'en debarrasser. Le
tour est joue. « Satan », bien maquille, prend part a la course
sous le nom de « Mascarade »; au dernier moment, Rita revet la
casaque de jockey, monte « Satan », qui porte le nom de « Mas¬
carade » et gagne la course.

Le pere de Rita, mis au couiant, n'a jamais rien refuse a sa
fille. Bon perdant, il accepte la chose, rend la propriete a
Mamers en echange de l< Satan ». Desormais, Rita portera les
couleurs des Mamers pour la plus longue des courses.

LA FILLE DE L'OUEST
Drame du Far West

Exclusivite de /' « Agence Generale Cinematographique »

Coltville est terro.isee par les exactions de Garcia, aventurier
mexicain qui, avec sa bande de malandrins cherche querelle
a tout le monde.



caprices surtout lorsqu'il s'agit d'une femme. Seldon arrive
chez Lydie et regie !a facture. Iva re?oit le nouveau cheque
mais, en voyant Seldon, une emotion subite l'etreint violem-
ment.

William est ruine. Tres de^u, il le confesse a son ami Stewart,
1 avocat, et, de plus, lui declare qu il a assez des femmes et
qu'il ne fera jamais un manage d'argent.
Iva, dont le plan est tout trace, se presente chez William et

insiste tellement qu'il consent a la recevoir. Elle lui declare
s appeler Grace Lonng et lui demande de la faire passei pour
sa fiancee afin d'aller dans le monde pour y decouvnr la personne
qu elle recherche.
William, pretextant sa rume, et bien qu'Iva lui fasse part

qu'elle est riche, refuse tout d'abord de se preter a la manoeuvre
d une femme qu'il ne se rappelle pas avoir jamais vue. Sur ces
entrefaites airive Mme Stanley, la tante de William, tres mon-
daine mais tres joueuse. Elle a besoin d'argent et vient voir
son neveu au sujet d'un collier de famille, dernier vestige qui
n a pas encore ete sacrifie.
Iva s'est cachee derriere un paravent, elle emend tout et,

apres le depart de Mme Stanley, finit par convamcre William, lui
proposant de se faire chaperonner par sa tante, qu'elle le
paiera largement.
A une soiree dansante, Iva, qui est mamtenant Grace Loring,

rencontre Stewart, son complice. William presente sa soi-disant
fiancee a son ami.

Mais Seldon, celui qu'elle recherche, est la, elle demande a
William de le lui presenter. William refuse, mais Seldon, qui a
remarque la beaute d'lva, se fait presenter a elle par Stewart.
William a quitte le bal. II retrouve Iva ou plutot Grace,qui

habite chez Mme Stanley, et lui declare qu'il ne veut plus conti-
nuer a lui servir de fiance; il se rrontre jaloux de Seldon. Iva
devine qu'elle est aimes de William.
Stewart invite Iva a une promenade a cheval. Au chalet du

pare, lis se rencontrent avec Seldon qui est en compagnie de
Lydie Challoner. Seldon est tres prevenant pour Iva, ce qui
ale don d'exasperer Lydie, mais celle-ci, qui l'a reconnue, en fait
pait a Seldon durant le traje; jusqu'au club.
William sort du club, il est appJe par Lydie qui, a ce moment,

se ti'ouve seule dans l'auto. De meme qu'a Seldon, elle lui
deroile que Grace Loring n'est autre qu'Iva, mannequin de
chez Armande. Par la vente du collier de famille William se

procure de l'argent. II veut rembourser Iva de ses debours et en
finir avec cette situation qui le fait souffrn.
Stewart reconduit Iva chez elle. Avant de la quitter, il lui

demande sa main, mais il le fait dans l'intention que William
l'entende car il connait toute l'affaire et le coeur de son ami.

William, torture de jalousie, reproche a Iva d'avoir ete man-
nequin chez Armande, mais, cette fois, l'honnete fille se croit
insulte... Elle declaie a William que e'est fim et qu'il est fibre.
Seldon se presente et invite Iva a faire une promenade en

auto jusqu'a la mer. En cours de route, elle lui montre une
photographie. Seldon est attere car il reconnait sa femme
qu'il a abandonnee au moment ou elle allait etre mere. Iva lui
fait voir d'autres papiers lui prouvant qu'elle est sa fille. A ce
moment, le chauffeur, en evitant une auto, qui vient en sens
contraire, donne un coup de volant, la voiture fait une embaidee
et culbute dans les rochers jusque sur la plage.
Seldon expire quelques instants apres. Iva, contusionnee,

a demi-evanouie, est ramenee chez Mme Stanley par le chauffeui
qui remet a celle-ci les papiers qu'il a 1 amasses.
Iva veut encore cacher son identite a William car elle salt

qu'il ne veut pas se marier pour l 'argent, mais celui-ci a entendu

LA CINEMATOGRAPHIE FRANQAISE

Un jour que les cow-boys du ranch Coyotte etaient descendus
en ville, une nxe generale eut lieu et le contremaitre du ranch
infligea une severe correction a Garcia.
Ayant appris cette aventure, le patron du ranch, craignant la

vengeance de Garcia, fait de durs reproches a son contremaitre;
celui-ci reprend sa liberte et s'en retourne a la ville.
Voulant parer a une attaque des compagnons de Garcia,

le patron du ranch fait prevenir le sherif dont la fille s'est
justement eprise du contremaitre qui etait aussi, lui-meme,
tres aime d'une danseuse du saloon-bar. Celle-ci, se voyant
delaissee, a jure de se venger du jeune homme.
Des le depart du contremaitre, le ranch est attaque par les

compagnons de Garcia qui font la razzia des troupeaux.
Lance a la poursuite des ravisseurs, le sherif est blesse d'un

coup de feu a l'epaule. Le foulard que 1'on retrouve sur la
route accuse formellement le contremaitre Joe de cette tentative
de meurtre.
Daisy, la fille du sherif, qui connait sa puissance aupres de

Joe, jure de le faire pnsonmer, mais elle se meprend et tombe
elle-meme au pouvoir des hommes de Garcia. Celui l'enleve et
la conduit dans sa cabane.

Joe, ayant recouvre sa liberte, arrive a prouver son inno¬
cence et est assez heureux pour delivrer Daisy des griffes du
farouche Garcia.
Fidele a la promesse qu'il lui avait donnee, Joe epouse la

jolie fille.

LE SECRET DU MANNEQUIN
Comedie dramatique en cinq parties

Exclusivite de /'« Agence Generale Cinematographique »

Par sa beaute et sa belle prestance, Iva, corame mannequin,
contribue au succes de la maison Armande qui ne confectionne
que des modeles exclusifs.
Lydie Challoner est une cliente de la maison, elle y vient

assidument en compagnie de son ami William Ravensworth.
Partout ou il se trouvi avec elle, William ne quitte pas du regard
la femme qui l'ensorcelle et qui lui fait payer toutes ses fan-
taisies.

Iva a recours aux services d'un riche avocat, M. Clay Stewart,
au sujet d'une recherche qu'elle veut faire dans sa famille. L'avo-
cat lui explose tout un plan.
Le cheque donne par William en paiement chez Armande

pour couvrir une racture deja ancienne, est rendu par la banque
pour insuffisance de fonds. Le gerant de la maison se decide
a faire demander le retour des toilettes qui viennent d'etre
livrees et d envoyer Iva chez Lydie Challoner pour les recon-
naitre. Lydie, vexee, fait part de ses sentiments a William, mais,
egalement, par telephone, elle a recours a l'amitie de Bertrand
Seldon, un milhonnaire, qui ne recule devant aucun de ses I
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LA CINEMATOGRAPHIE FRANQAISE

une conversation qu elle vient d'avoir avec Stewart au sujet de
la succession.

Iva, pour ne pas blesse; 1'amour-propre de William qu elle
aime egalement, lui promet de ne pas recevoir l'argent de son
pere defunt.
Steward reprend ses fonctions d'avocat et declare a MmeStan¬

ley que le bonheur des jeunes gens est tellement grand que les
millions de Seldon paraissent bien rr esquins pour 1'instant.
Mais il va faire valoir immediatement les droits d'lva a la suc¬

cession de son per...

CHARLOT VOYAGE

Comique en deux parties
Exclusivite de /' « Agence Generate Cinematographique »

Desneux de voir du pays, Chariot s'est embarque a bord
d'un paquebot, et maintenant il vogue vers l'Amerique, en
goutant les charmes du tangage et du roulis.
Le tangage a d'abord failh lui donner cet affreux mal de mer

qui tnture l'inteneur de ses collegues voyageurs, mais le roulis
lui a donne 1'idee de « rouler » ses amis, et, muni de des, il a

commence une partie passionnante qui lui rapporte gros.
Apres avoir tant bien que mal affronte la colere de ses

victimes furieuses, il va sur le pont pour compter son tresor.
La, Blanchette, une johe brune, se lamente : sa mere a perdu

tout leur argent. Le bon coeur de Chariot ne resiste pas a ces
larmes, et notre vainqueur au zanzi s empresse d'apporter a
cette misere une aide efficace et discrete. Le voila de nouveau

presque sans le sou.
Quelques jours apres a New-York, il se demande avec

inquietude comment il va dejeuner. Le hasard, providence
des insouciants, le sert a soubait; il trouve un dollar. Ainsi
muni, Chariot s'installe au restaurant, commande un substantiel
repas, retrouve la jolie Blanchette, se joue du terrible gargon
qui les sert, et, au moment de payer, constate qu'il a perdu son
dollar! Terreur! que devenir! Le gargon retrousse ses manches
serre les poings.
A cet instant, le ciel envoie a Chariot un secours opportun en

la personne d'un artiste peintre qui a ete seduit par son allure
et la grace de sa belle convive. Apres force politesses, il font
connaissance, et la note est soldee par l'artiste. Celui-ci, de0
plus, engage les deux aventureux personnages pour venir poser
chez lui. Enthousiasmes par cette aubaine, ils courent sans se
soucier de la pluie ou du soleil... chez le Pasteur, qui les marie.
Desormais, ce n est plus seul que Chariot voyagera.

LA CONQUETE DU BONHEUR

Comedie sentimentale en quatre parties
Exclusivite '< L. Aubert »

Peggy est une exquise et charmante fille fort avisee. C'est du
moins l'avis de M. William Barrel qui doit I'epouser prochai-
nement.

Quelques jours plus tard Peggy est, en effet, Mme Barrel et
toute decidee a edifier son bonheur sur des bases solides. Son
mari est un bon et loyal gentleman, mais il est repute dans toute
la contree pour son proverbial entetement. Avec les joies de
la vie conjugale commence aussi pour Peggy l'ere des petites
contrarietes. Peggy s'est imaginee que le man serait aussi
prevenant, aussi docile que le fiance... quelle erreur... Elle
l eprouve sur le champ. William, en effet, lui a promis de la
conduire aux chutes du Niagara le lendemam de leur manage;
cette excursion serait leur voyage de noces. William ne parait
pas dispose a cette randonnee. Aussi apporte-t-il toute la
mauvaise foi voulue a l'execution de sa promesse. Peggy ne
s'embarrasse pas aisement. Son man lui a promis de la conduire
aux chutes du Niagara et il ne tient pas sa promesse, elle ira
toute seule. C'est d'ailleurs ce qui advmt. Quel fut au reveil
1'etonnement de William de trouver a la place de Peggy, une
lettre lui annongant que 1'audacieuse avait pris les devants et
qu'elle esperait qh'il ne tarderait point a la rejoindre, ce qu il
fit.
Et Peggy decida dans sa tete mutine d'etre Partisan de son

propre bonheur, de fagonner le caractere de son man a son
gout, d'etre bonne, douce, aimante a la condition que William
apporte la contribution de ses qualites a leur bonheur. C est
ainsi que Peggy lui apprit qu'il n'etait point necessaire d etre
ego'iste, avare, severe pour etre heureux. C'est ainsi que par
d'habiles subterfuges, William fut amene aux volontes de sa
femme. II apprit que Peggy avait droit a beaucoup d'egaids,
qu'il lui appartenait de dinger son interieur, de l'orner ainsi
qu'il lui convenait. II fut d'ailleurs puni pour avoir voulu
s'opposer au desir de Peggy. Consciencieusement guide par sa
femme et descendant avec l'aide de serviteur devoue dans une
cave ou sa mere avait coutume de l'enfermer quand il etait
enfant, il n'en sortit que lorsqu'elle voulut bien et qu'elle eut
completement transforme les dispositions et I'amenagement
de ses appartements.
Peggy agit avec la meme penetrante intelligence pour obliger

son mari a lui remettre, chaque mois, les sommes necessaires
a ses menus frais. Devant le refus'categonque que lui oppose
William, elle se precipite dans une maison de commerce. tile
obtint la representation d'un produit extraordinaire le Brillant
Canadien, et sans perdre un instant va proposer ses marchan-
dises chez tous ses amis. Au cours de cette folle escapade, Peggy
rencontre son mari qui perore avec animation dans le salon d un
de leurs intimes. William, d'abord stupefait, entre dans une
noire fureur et, profondement humilie, entraine sans menage'
ment l'espiegle Peggy qui nt sous cape.
II la traine plutot qu'il ne l'emmene a la banque, lui remet

un carnet de cheques et remplit toutes ses poches de dollars-
Cet acces de colere passe, le bon William comprend, cependant,
que Peggy a raison. Et voila le man recalcitrant guen de beau-
coup de defauts. 11 lui en reste quelques-uns et Peggy invents
une nouvelle facetie ou un stratageme original pour le guerir.
William serait parfait maintenant s'd n'etait abominablement
jaloux. Mais cette fois-ci, Peggy a depasse la mesure, et son
mari n'a pas compris le sel de sadermere plaisanterie. Rupture.-
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Marque " ECLIPSE

Gibraltar
Rio de Janeiro

Comique interprets par 1'hilarant POLIDOR

oY?V)era de las Pampas annonce a son oncle et a sa cousine son retour

d'Amerique.
L'oncle se promet de le marier a sa fille, au grand desespoir de Robert

qui aime la jeune fille. II etait bien perplexe. Quoi faire pour que le terrible
pere change d'avis? Quand, rencontrant son ami Polidor, il eut une idee
geniale : « Veux-tu gagner 5oo francs, lui dit-il; eh bien, presente-toi chez
l'oncle comme etant Pera; tu te feras mettre a la porte et l'oncle, desabuse
de son neveu, ne me refusera plus la main de sa fille. »

Polidor joue son role a ravir et Robert croit son reve pres de se realiser,
mais l'arrivee du vrai neveu gate tout, et l'oncle s'apercevant qu'il a ete joue,
met Robert a la porte, qui, mecontent, perd la jeune fille et... les 5oo francs,
car Polidor n'entend pas perdre, lui; il a joue son role, il veut la somme
promise. Et l'infortune Robert est oblige de s'executer.

Dans la rade de Gibraltar. — En partance.

Le passage du detroit.
Saint-Vincent du Portugal.
Pernambouc, Tembarqufement des passagers se fait en rade,

l'aide de paniers.
Essai des canots de sauvetage.

Un courrier bresilien a voiles.

San-Salvador sur la baie de Tous-les-Saints.

La baie de Janeiro.
Rio de Janeiro capitale du Bresil.

METRAGE APPROXIMATE : 295 METRESLONGUEUR APPROXIMATIVE : 1 10 METRES
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FORFAITURE

"Cine -Location -Eclipse "
94, Rue Saint-Lazare — PARIS

ET SES AGENCES DE

MARSEILLE, LYON, BORDEAUX, NANCY, LILLE, ALGER,
TUNIS et BRUXELLES

Scene dramatique en 4 parties

FANNIE WARD ° °

SESSUE HAYAKAWA

ichard Hardy, un agent de change de New-York, proprietaire dune superbe
villa a Long-Island, vient de subir de grosses pertes en Bourse. Presse par
la debacle prochaine, il a risque tout ce qui lui reste sur les actions du

" West-Rand
Sa femme, Edith, ignorante des difficultes financieres de son mari, continue a

depenser sans compter. Hardy la prie timidement, mais inutilement, helas ! de
reduire ses depenses.

Les Hardy ont pour voisin de campagne un riche et jeune etranger, M. Tori,
repute pour la somptuosite de ses appartements et la richesse de ses collections.
Tori a coutume de marquer a son chiffre toutes les pieces rares de son musee.

Tori aime Edith a la folie, et, lorsque cette derniere vient lui demander de
mettre sa villa a la disposition d'un Comite de Bienfaisance, dont elle est tresoriere,
il accepte avec empressement.

Edith apprend entre temps que la Societe " United Copper " essaie un coup
de Bourse et que les actions vont monter. Elle remet a un ami de son mari tout
1'argent du Comite de Bienfaisance, pour acheter des actions "United Copper".

Le soir du bal arrive; l'attitude de Tori est telle, qu'elle enleve toute suspicion
a Hardy. Au cours de la soiree, Edith apprend que V" United Copper" a rate son
coup et que les actions ont baisse des 4/5es de leur valeur. Desesperee, elle s'adresse
a Tori, qui lui remet un cheque a la condition formelle qu'elle viendra le voir le
lendemain.

Le jour suivant, Edith remet les fonds dont elle avait la garde au Comite,
grace a 1'argent deTori.

Entre temps, Hardy a, par contre, pleinement reussi son coup de Bourse et
rentre precipitamment a la maison pour annoncer la bonne nouvelle a sa femme.
Edith obtient de son mari un cheque et part a la tombee de la nuit pour rembourser
Tori. Hardy, pris de soupqons, la suit.

Tori est chez lui, il marque au fer les nouvelles pieces de ses collections,
lorsqu'Edith arrive. Elle offre de rembourser Tori, mais ce dernier la prend dans
ses bras et 1'embrasse. Edith, impuissante, menace de se tuer. Exaspere par une
telle resistance, Tori se precipite sur elle et, dans un mouvement de colere, la
marque a 1'epaule de son sceau brulant. Folle de douleur, Edith a ramasse le
revolver et tire sur Tori au moment meme ou Hardy entre dans la villa.

Hardy trouve le cheque qu'il a remis a sa femme et un morceau de robe appar-
tenant a Edith dans les mains de Tori.

La police arrive et Hardy declare que c'est lui qui a tire.
Tori se remet de ses blessures et Edith vient lui offrir de payer n'importe quelle

somme s'il veut retirer sa plainte. Tori, rageusement, refuse.
Hardy, qui a appris la verite, interdit a sa femme de parler, et le jour du proces,

il se laisse charger par Tori, qui veut se venger d'Edith. Mais lorsque son mari est
condamne, Edith ne peut plus se contenir. Elle se precipite a la barre et montre
aux juges la blessure produite par le sceau brulant de Tori.

En apprenant la verite, les spectateurs, emportes par la colere, veulent lyncher
Tori que la police protege.

Le jugement est rapporte.
Hardy et sa femme quittent le tribunal libres et reunis.

METRAGE APPROXIMATIF : 1.340 METRES
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Cine-Location " ECLIPSE
94, Rue Saint-Lazare -:- PARIS

ET SES AGENCES DE

Marseille, Lyon, Bordeaux, Nancy, Lille, Alger Tunis et Bruxelles

Onzieme episode

DEUX DOUCEURS

Au milieu de la scene terrible qui met aux
prises Ie comte de Gorbio et Palas, Franpoise
est entree, spectrale :« Je crois que vous avez
demande a me voir, M. de Gorbio? »
Gorbic va-t-il parler ? Seconde d'effroyable

anxiete pour Palas qui murmure derriere le
comte : « Ayez pitie d'elle! »
Le comte n'est susceptible d'aucune pitie,

mais l'etat miserable dans lequel se trouve
son ennemi lui prouve que Palas est desormais
a son entiere disposition et qu'il y a mieux a
en tirer qu'une brutale et inutile vengeance.
II ne prononce done pas la phrase redoutee,

et, apres avoir explique vaguement sa visite
ll se retire, cependant que Palas, fou de bonte,
lui demande tout bas : « Que voulez-vous
de moi? » II repond : « Je vous le dirai
bientot! »

Devant ce nouveau danger, Palas eperdu,
se rend, des le lendemain, chez le pecheur
Sylvio. II apprend a Cheri-Bibi que le comte
de Gorbio est venu le menacer.«Tranquillise-
toi! lui dit Cheri-Bibi, ll ne sera pas plus
difficile de te debarrasser de Gorbio que
du Parisien et de sa bande! » Ces dernieres
paroles apprennent a Palas la verite sur

l'accident ou ses sauvages ennemis ont trouve
la mortL. lis ont ete assassines!... Le voila
complice d'un nouveau crime qu'il a ignore!...
« Cheri-Bibi, tu me fais horreur! tes mams
sont toujours rouges de sang! » Et il s'enfuit...
Mais de telles imprecations ne sont point

faites pour troubler outre mesure Cheri-Bibi
qui prepare une nouvelle expedition nocturne
a la tete de laquelle il se mettra cette fois, pour
s'emparer du collier, preuve de l'innocence
de son Palas!
Quant a celui-ci, traque a nouveau de toutes

parts par la fatalite, il est decide d'en finir
une fois pour toutes. II aura, avec Nina-Noha,
une explication relative au collier qui le
sauvera ou le perdra. II ne doute pas que
Nina l'ait reconnu! Alors pourquoi ne parle-
t-elle pas? Pourquoi ne lui dit-elle pas de qui
elle tient ce collier?... Helas l'explication est
terrible... Aux supplications de Palas qui la
sollicite de 1'aider a trouver le veritable
coupable, Nina repond ferocement qu'elle ne
veut plus entendre parler de cette affaire
et qu'en fait de coupable, elle ne connait
encore que lui!...
Dans le meme moment Mme d'LLumont

recevait a la villa Thalassa, Mme d'Erland
et une amie. Ces dames ne manquaient point
de lui apprendre qu'elles venaient de voir
entrer M. d'Haumont chez la fameuse dan-
seuse!...
Quel coup de foudre pour Franpoise! Elle

avait trop etudie le proces de Raoul de
Saint-Dalmas pour avoir oublie qu'elle avait
ete la cause premiere de tous les malheurs
de son mari! C'etait cette Nina qui avait

perdu son Didier! Et voila qu'il retournait
chez elle! II l'aimait done toujours! Cette
femme l'avait repris! Cette courtisane qu en-
tretenait, au su de tout le monde, le comte
Gorbio, recevait les visites de M. d'Haumont
qui aurait du la fuir comme la peste non
seulement a cause du mal qu'elle lui avait
fait, mais encore dans la crainte qu'elle le
reconnut!...

Franpoise n'ecoutant que son desespoir,
court a la villa de Nina-Noha pour en voir
sortir par une porte de service son mari,
cependant que Gorbio entre par l'autre!
Plus de doute! La querelle qui a mis aux
prises la veille, jusque chez elle, ces deux
hommes, avait pour cause unique cette
Nina-Noha!
Franpoise sentant qu'elle va devemr folle

reprend le chemin de la villa Thalassa.
Le soir venu, expedition de Cheri-Bibi...

Introduit par les soins de Zoe dans la coeur
de la place, le bandit se met en mesure
d'ouvrir le coffre-fort... Quand Nina qui a
entendu des bruits apparait. Elle ouvre elle-
meme le coffre-fort. II est vide!... Le coffret
a disparu!...
Palas est retourne a la villa Thalassa. II

cherche en vain Franpoise. La chambre de
la jeune femme est dans le plus grand desor-
dre!... Elle vient de s'enfuir!... II 1'appelle!
II court sur ses traces!.,. Une echarpe au
bord de la mer. Grrbio lui aurait-il tout dit?...
S'est-elle noyee?... Et dans le vent, dans la
tempete, deux etres courent, eperdus en
s'appelant sur la greve...
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Et voila nos deux amoureux separes pour longtemps.
Mais Peggy porte maintenant un tresor et l'aveu discret

qu elle en fait a l'epoux le reconcihe pour toujours.
Et c'est amsi que William Barrel apprit de Peggy, sa femme,

que le bonheur conjugal est fait apres l'amour, d'experience,
de consideration, de patience, de justice et de fidelite.

LE CIRQUE DE LA MORT
Drame

Exclusivite « L. Aubert »

Le cirque Wolfson est a l'apogee de sa splendeur. La cour
frequente assidument le ciique. Un jour que le prince assiste a
une representation, il rencontre Eveline, la gentille fille du
directeur Wolfson, et une sympathie nait, qui se transformera
en ardent amour.
Le prince Henri est appele a la capitale par la mort inattendue

du vieux due, son oncle, et son devoir d'heritier de la couronne
etouffe son amour.

Le reve d'Eveline est brise et la realite de la vie lui apparait
brutalement.
Muette aux supplications paternelles, elle ne revele pas le

nom de son seducteur.
Eveline a donne le jour a un enfant tellement frele que la

mere craint qu'une douleur plus grande l'atteigne. Pendant sa
vie solitaire et ande, elle s'est fait un ami du singe des Bohe-
miens, qui a compns le chagrin de sa vie.
Entre temps, l'enfant d'Eveline meurt. Folle de douleur,

elle s enfuit sans pensees vers l'inconnu.
Mais le singe ne veut pas abandonner sa chere maitresse, il

suit sa trace et veut la retrouver.
La longue route qu'Evehne a parcourue, inconsciente, la

mene a la residence d'ete du jeune due. Comme fatiguee, elle
se penche sur la grille pour reprendre force et courage, elle
voit Henri heureux avec sa jeune femme et l'heriiier du trone
ducal.
Le singe est aussi arrive a la grille de la superbe villa. Un en

u enfant le fait tressadlir. A la memoire de la bete, quelque
chose revient, et il s'elance vers le balcon. Le voila dans la
chambre de 1 heritier; sans bruit et avec delicatesse, il etreint

dans ses bras puissants et l'emporte.
Mais il a ete apre^u. Le personnel de service organise la

course apres le singe.
Dans sa fuite eperdue, il voit ouverte la porte d une grand

abrique. II entre, gnmpe sur la cheminee.
Un cri d angoisse s echappe de toutes les poitnnes et le due

croit son enfant perdu.
Les pompiers accourent, mais l'echelle est trop petite, et le

®lnge, du sommet, semble se moquer des assistants. Eveline,
a travers sa peregrination, a penetre dans la cour de la fabrique;
" un regard elle a tout compris.

Elle lit dans les yeux du due l'angoisse atroce, elle ne peut
resister et s'offre pour sauver l'enfant.
A la vue de la jeune femme heroi'que, un silence regne,

tragique. Un cri de joie surgit de toutes les poitrines quand
Eveline atteint le sommet de la cheminee.
Le singe, devenu jaloux, ne veut se detacher de l'enfant

(qu'il croit celui d Eveline), m repondre aux appels de sa
maitresse; tous deux s'etreignent avec fureur. Une lutte
acharnee s'engage.
Le his d'Henn est sauve.
Eveline le voit etreint sur le sein paternel; dans un geste de

desespoir, elle se laisse tomber du haut de la cheminee. Un
drap revolt la jeune femme aux pieds de son sire et amant...
Le Grand Cirque penchte depuis le depart d'Eveline. Le

hasard met le secretaire du cirque en presence de I'infortunee
Eveline. II reussit a l'emmener aupres de son pere. Tous se
concertent et esperent, avec beaucoup de travail et de volonte,
ramener au cirque les jours de prosperite.
L'annee suivante, en effet, le cirque revient a la ville.
Le cirque a rapidement reconquis toutes les faveurs de la

haute societe de la capitale.
Une soiree de gala est organisee. A cette soiree, peisonne

n'a manque au spectacle. De la loge du due a la place la plus
mimme, !'immense theatre est bonde. « La jeune fille du monde
inconnu » est le titre de la grande pantomime annoncee.
En voici le recit :

Une jeune nymphe s'est eprise d'un roi de la terre, elle
demande a son Dieu de revoir l'elu de son coeur. Elle part, le
retrouve, mais le coeur du roi est deja pns par la fiancee qui
sera bientot sa femme.

C'est la premiere grande douleur de l'enfant meurtne. La
petite nymphe doit subir le chatiment. Alors elle se refugie
aupres de la deesse des eaux. Poursuivie a nouveau, elle se
refugie vers les nuages dans une brillante etode, ainsi finira
la pantomime.
Pendant le deuxieme et le troisieme episode, le directeur

Wolfson est alle faire une tournee d'mspection. 11 voit sa fille,
sur le point d'entrer en scene, regarder dans la salle. 11 regarde
a son tour et aper^oit la loge ducale... Dans 1'ame du pere, de
grandes douleurs se reveillent. I! soupqonne que le jeune due
a joue son role dans le drame de sa vie. Un projet criminel
germe a son esprit.
Une mitrailleuse, posee au haut de la coupole, et qui doit

servir a eteindre toutes les lumieres electriques pour accom-
pagner les exercices de l'etoile, est pret a fonctionner. Le
dement remplace les fausses balles par des vraies et braque la
mitrailleuse vis-a-vis de la loge ducale.
Mais il a oublie que sa fille, montee vers l'etoile, sera la

premiere exposee.
La mitrailleuse entre en action. Tout a coup, blessee mortel-

lement, la malhi ureuse Eveline tombe sur la piste du cirque.
Un incendie, provoque par un court-circuit, fait rage et

tmbrase le cirque.
Pendant que le public, pns de panique, se rue vers les portes

de secours, le due donne des ordres pour que la duchesse soit
reconduite au chateau.
A la vue d Henri, une clarte celeste illumine les beaux yeux

d Eveline. La dermere representation a ete sa tombe. Elle
meurt; et son pere, devenu fou de douleur, s'elance au milieu
des flammes, qui finissent de consumer le cirque,
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LA PORTE DE COMMUNICATION
Drame en auatre parties

Exclusivite « L. Van Goitsenhoven »

Anthony Hart, un type curieux d'homme de science toujours
absorbe pai sa violente passion pour la musique, a voue sa vie a
l'etude des airs orientaux. Au Japon, il enregistre a l'aide d un
phonographe la musique populaire du pays, et au cours de son
sejour au pays des Geishas, il fait connaissance dans une maison
de the, d'Archibald Crocker.

Ce dernier passe son temps a s'enivrer et brutalise frequem-
ment les gens autour de lui, ce qui le fait redouter. 11 confesse a
Anthony que de boire lui fait du bien et que l'idee de meurtre
hante son cerveau depuis que sa femme l'a quitte pour en suivre
un autre : « Je sais qu'elle est en Orient, dit-il, je les retrouverai
tous les deux et je les tuerai ».
Un ami de Crocker, Sir Robert, qui connait toute l'histoire

d'Archibald, voyant l'interet eprouve par Anthony a Regard
d'Archibald, essaye de le dissuader de s'occuper de lui.
Arrive en Chine, peu de temps apres, Anthony est surpris

un jour d'entendre chanter dans la chambre voisine. Charme par
la justesse et l'harmonie de cette voix, il frappe a la porte de
communication des deux chambres, et ne recevant aucune

reponse il enfonce resolument la porte... tout en s'excusant, car
l'amour de la musique est seul coupable de cette incorrection.
La jeune femme qu'il trouve devant lui apres une frayeur bien
comprehensible s'aper^oit qu'Anthony est simplement 11 cu¬
rieux » et consent a venir chanter pour lui quelques airs dans
son phonographe.
Sir Robert arrive lui aussi a Pekin. Consultant le hvre de

1 'hotel il prouve a Anthony que la jeune femme n'est autre que la
propre femme d'Archibald, et lui apprend en meme temps
l'arrivee de Crocker a Pekin.
Anthony s'est epns de Jenny et devient jaloux. Sachant la

presence a Pekin de son man, Jenny veut a tout prix se liberer,
et desesperee de se savoir traquee partout par un homme qu'elle
deteste, elle veut se suicider. La porte de communication qui
tant de fois a permis aux jeunes gens de se voir et de travailler
ensemble, permet a Anthony d'arnvei a temps pour empecher
Jenny de mettre son funeste projet a execution.
Decide a eclaircir cette situation Anthony se rend aupres

d'Archibald et essaie de le dissuader de poursuivre sa femme.
Crocker toujours lvre lui promet la reponse dans une heure. En
effet, Crocker a qui Anthony avait du reveler la retraite de sa
femme se presente a 1 hotel arme d'un couteau japonais avec
lequel il compte tuer Jenny. Rencontre dans l'escalier par
Anthony, celui-ci veut 1'empecher de passer. Une terrible lutte
s engage et avec une passe de jiu-jitsu Anthony terrasse son
adversaire en lui cassani la jambe. II en est quitte pour une
morsure au bras et se precipite chez Jenny pour lui annoncer
qu'elle n'a nen a craindre maintenant.
Quelque temps apres Sir Robert lui annonce la mort de

Crocker, qui s est suicide en s'enfongant dans la poitrine le
couteau avec lequel il voulait tuer sa femme.
Anthony avait conseille a Jenny de partir pour Paris afin de

travailler le chant. La jeune femme se prepare done a quitter
Pekin. Anthony vient lui faire ses adieux. II regarde sa montre
et s'aperfoit que le train est manque! Jenny ne semble pas
desolee outre-mesure, au contraire. Depuis longtemps la jeune
femme aime Anthony dont elle a su comprendre la nature
curieuse et loyale. Et pour ne pas le quitter elle renonce au
voyage qui devait les separer.

MARY, LA PETITE JOURNALISTE
Comedie sentimentale

Exclusivite des « Cinematographes Harry »

Un article virulent de M.Daly,Directeur du" Daily-News",
a mis en peril les combinaisons d'un politicien-agioteur,
M. James Blanck, proprietaire de la moitie de la petite ville
d'Easport, lequel, par lucre, voudrait ruiner le pays, en cedant
un terrain a la Compagme de Chemm de fer, concurrentedela
navigation cotiere. 11 s'est rendu chez Daly et le menace, s'il
n'entre pas dans sa combinaison, de ruiner son journal et de le
chasser, lui et les siens, de la ville — menace qui n'influence
pas M. Daly, dont la probite est a toute epreuve. — Et la
campagne de presse continue.
En la pension Watson, Mary, fille unique de Daly, vit en

petite millionnaire, dans la fantaisie et le luxe : elle fait des
depenses inconsiderees et prie son pere de lui envoyer un
cheque de mille dollars. Daly, qui adore la mignonne, cede et
expedie le cheque, qui se dissipe en frivolites, petites fetes, etc.

James Blanck a obtenu un mandat d arret contre Daly;
il se rend chez le Commissaire de police pour lui demanderles
agents necessaires a l'arrestation du Directeur du«Daily-News"
et part. Aussitot, le Commissaire de police, ami intime de
Jacques, telephone a ce dernier de quitter la ville sans retard
et de tenir secrete sa retraite. Daly va trouver son redacteur
en chef, Gaston Morley, amoureux de Mary et favon de
Jacques, qui voudrait en faire son gendre pour lui donner ses
ordres, mais celui-ci vient de partir dejeuner. M. Daly n'a que
le temps de lui laisser une note le pnant de faire passer quoti-
diennement, pendant toute son absence, un article lapidaire
sur le concussionnaire James Blanck et quand celui-ci arrive
avec les agents, pour l'arreter, Daly est deja en surete.
Le Directeur du "Daily-News » a place dans un tiroir de son

bureau une procuration dont le nom a ete laisse en blanc; il se
rend a la pension Watson et pne sa fille d'aller au journal et de
faire inscrire sur ce pouvoir le nom de son redacteur en chef,
Gaston Moiley, qu'il designe pour le remplacer pendant toute
son absence, puis il se terre en un village retire.
Mary se rend au « Daily-News » et voulant s employer a sau-

ver son pere, ne trouve rien de mieux que de mettre la pro¬
curation a son nom : la voila Directrice du " Daily-News"!
Et quelle Directrice!
Elle appelle Gaston Morley et 1'informe que, desormais,

tous ordres emaneront d'elle, hilante de celui-ci. Mais Mary se
fache et tient aetre prise au serieux : N a-t-elle pas ete Redac-
trice du journal de l'ecole ?... Alors L.Et Mary entre en fonction:
d'abord, le cabinet directorial est transforme : il devient un
boudoir; et, comme elle 1'orne, un ruban se dechire. Aussitot,
un article est ecrit contre la maison qui vend une pareille
camelotte. Elle prie un typo de le composei immediatement;
selui-ci se joue de la par trop jeune Directrice et lui envoie
chercher la clef a decaler les caracteres. Elle passe d'un atelier
a l'autre; chaque typo continue le « bateau ». Finalement un
jeune apprenti l'avise qu'on s'est gausse d'elle. La spirituelle
gamine decroche un miroir et revient vers le vieux typo : elle
lui annonce qu'elle a trouve la clef d decaler les caracteres et,
comme celui-ci, ebahi, lui demande oiiPMary lui placele miroU
sous le nez et se paie sa tete a son tour. On donne 1 article a
tirer. Lorsqu'il parait, Morley epouvante, refuse de le laisser
passer. Mary le met a la porte et rempht elle-meme le rolede
redacteur en chef. Cependant, Morley, qui aime Mary, est
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revenu dans la salle de redaction, Mary l'aperqoit et lui demande
ce qu'il fait laP Et Gaston lui avoue son amour...
Un reporter du "Daily-News»vient prevenir Mary que James

a fait commencer les travaux. Elle s'affole; mais Gaston assemble
des partisans et a l'aide d une pompe a mcendie, lis douchent
les travailleurs etinondent le terrain.
Deux articles vehements ont encore ete ecnts par Mary :

l'un contre la Presidente de l'CEuvre des « Petits chiens perdus »;
l'autre contre un dentiste qui opere ses clients sans douleur...
pour lui. En un troisieme article, tire en supplement, Mary
conseille a la populace de pendr-e James Black...
Daly, qui a trouve sur la voie du chemm de fer un numero

du«(Daily-News»y jette les yeux et pense devenir fou en lisant
les articles qu'il contient... II se precipite dans un tram et se
rend au journal pendant que d'autre part, Mary, epouvantee
de voir la foule suivre ses conseils, court, accompagnee de
Gaston, a la salle de Conseil, oil se tient la seance executive. En
route, ils croisent M. Daly; peu de mots lui exposent la situation
et tous trois se precipitent a l'Assemblee qui menace d'etre
envahie par le peuple furieux. Mary supplie James de renoncer
a sa mauvaise idee s'il ne veut pas etre pccis, pendant que Daly
lui fait signer un engagement par lequel il declare renoncer a
jamais a son projet. La foule qui a reussi a forcer les portes
penetre dans la salle du Conseil et cela fimrait de fapon tragique,
si l'exquise Mary n'intervenait pas, de fagon efficace, en mon-
trant le papier que vient de signer James.
Mary, Daly et Gaston retournent au journal et une explication

comiquement orageuse a lieu. Cependant, Mary excipe de ce
qu'elle n'est pas une si mauvaise journaliste que pa, puisqu'elle
a reussi a faire s'enfuir le prevancateur James...
L'argument ne touche pas Daly qui veut renvoyer sa fille

en pension oil elle pourra, toute a sa fantaisie, rediger le journal
des gaffes... Mais la mignonne repond qu'il lui est impossible
de retourner a la pension... parce que... elle epouse Gaston
Morley! Le pere, desarme, pardonne et les marie.

DRAME AU PAYS DE L'lVOIRE
Drame en quatre parties
Exclusivite « Gaumont »

Harry Falkland, joueur et debauche en est arrive a la pire
extremite d avoir recours a des faux pour se procurer de
1 argent.
Une occasion se presente qui lui permettra de racheter son

Passe et de refaire sa situation. II laisse sa femme pour aller
monterun comptoir d'ivoire dans l'Afrique duSud.
Arrive dans la colonie, Harry rend amoureuse Maida Verne,

une jeune Soudanaise protegee du Gouverneur et fiancee d'un
Arabe de maique, chasseur d'ivoire, John Ghengis.

Un soir, Falkland emmene la jeune fille pour une promenade
en automobile, il pretexte une panne, Maida doit passer la

nuit avec lui dans la foret. II la compromet et lui affirme qu i!
l'epousera au retour de son expedition si elle a bien garde le
silence.
Ghengis, seul, apprend leurs fiangailJes et se resigne a perdre

celle qu'il aime; mais au cours de l'expedition, 1'Arabe acquiert
la certitude que son heureux rival est deja mane. Ghengis
comprend que Harry Falkland s'est joue de Maida et qu'il
l'adeshonoree sans reparation possible.
Le duel feroce s'engage entre les deux hommes tandis qu'ils

franchissent dans une frele embarcation des rapides dangereux.
Dans la lutte, Harry, plus vigoureux, a raison de son anta-

goniste et le maintient sous l'eau, puis, parvient a regagner
l'embarcation et a se sauver.

L'expedition reussit brillamment. Harry revient avec la
caravane et une importante moisson d'ivoire.
I! se moque de Maida et feint meme de 1'ignorer malgre le

deshonneur public dont souffre la jeune fille.
Mais Ghengis a pu se sauver et il surgit pour chatier le

suborneur au moment oil ce dernier croit a 1'impunite.
C'est la seconde reprise du duel. Harry Falkland accule et

comprenant enfin toute la portee de sa mauvaise action, toute
l'infamie de son existence, se fait sauter la cervelle juste au
moment oil sa femme legitime venait le retiouver

L'OISEAU BLEU
Drame

Exclusivite « Pathe »

D'apres une vieille legende, il existerait, de par le monde, un
oiseau bleu comme le ciel, messager de bonheur pour qui le
tiouve.

Mais ceux dont les yeux sont aveugles par la fortune ou les
vains honneurs ne peuvent l'apercevoir. II faut, pour le decou-
vrir, la confiance et la simplicite de l'enfant, de meme que pour
tiouver le bonheur. Car les choses ne sont ni belles ni desirables
en elles-memes, tout depend des yeux avec lesqLels on les voit...
Cela commence comme un conte de fee : il y avait une fois

un petit gargon qui s'appelait Tylty! et dont la soeur avait nom
Myltyl. Ils etaient les enfants de papa Tyl, le bucheron, et de la
maman Tyl. Ils avaient aussi pour voisine une pauvre vieille,
la grand'maman Berlingot, dont la petite fille etait depuis
longtemps malade.

« Ne m'avez-vous pas parle. grand'mere, disait cette enfant,
d'un oiseau qui portait avec lui le bonheurP Si je 1'avais, peut-
etre guerirais-je et serais-je plus heureuseP »
Tylyl et Myltyl s'endorment sur cette pensee et revent.

Dans leur esprit, toutes les choses qui leur sont familieres
prennent une ame et un corps, et le pain, le lait, l'eau, la
lumiere, le chat et le chien, se groupant autour d eux, les
accompagnent a la recherche de l'Oiseau Bleu, pour guern la
petite fille de maman Berlingot.
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REVE BRISE
Drame

Exclusivite « Location Nationale >>

Judith Sylvester, etre de douceur et de bonie, est tout a
le joie d'un amour profond. Plus que trois mois et elle sera
mariee! Quelles delices elle eprouve en songeant a ce moment
beni, son cceur s'est donne tout entier.
Au cours d une promenade, elle vient au secours de Marjorie

Gordon, qui, malencontreusement, en escaladant une palissade,
est restee accrochee par son corsage a un clou.
La connaissance est vite faite.
" Je suis Judith Sylvester et j'habite avec ma tante Miss

Simpson ».
" Et moi Marjorie Gordon... niece de M. Chandler; nous

habitons maintenant tout pres de vous ».
Un baiser echange et voici deux nouvelles amies, l'une brune,

l'autre blonde.
Marjorie Gordon est accompagnee d un chien qu elle a

letire des mains de cruels gamins, elle aimerait beaucoup le
garder. « Mais c'est le chien de M. Keith, peut-etre voudra-t-il
vous le donner, je le lui demanderai, lui dit Judith ».
Et quelques heures plus tard lorsque Carter Keith, son cher

fiance, vient lui faiie la cour sous le regard bienveillant de sa
tante, Judith lui transmet cette demande.
Carter Keith, qui ne connait pas Marjorie Gordon, se fait

tirer l'oreille; il tient a son joli chien, Marjorie survient fort a
propos poui etre presentee au jeune homme.
On trouble indefinissable etreint les deux jeunes gens et,

tout etonne de lui-meme, Keith donne a Marjorie le chien
qu elle desire.

Pourqoui, demande-t-il, lui ai-je donne ce chien P... »>
Plus tard, a la veillee, chez tante Simpson, les deux fiances

vivent ces petits nens qui sont tout pour ceux qui s aiment
et la vision de leur jolie « Maison de ! Amour » s'impose a la
future epouse.
Pourquoi Marjorie, chez l'oncle Chandler, songe-t-elle aussi

a ce ParadisP en brodant un coussin, une surprise quelle
reserve a Judith et a Carter, poui leur md futur.
Carter et Marjorie se sont rencontres en ville en faisant des

achats et, par inadvertance, des bras brodes achetes par Marjorie
sont oublies par Carter chez tante Simpson.
Pourquoi a-t-il cache a Judith qu'il a revu MarjorieP
Judith est intriguee en trouvant ces bras brodes dont elle

ignore la provenance et elle croit fermement que c est une
delicate attention de son cher aime.
Helas! Marjorie qui apporte un livre de la part de M. Chand¬

ler pour Miss Simpson, lui apprend que ces bas qu elle recher¬
che sont a elle, qu'elle les a achetes etant avec M. Keith. Elle
est etonnee que ce dernier n'ait pas dit a Judith qu'ils avaient
fait quelques achats ensemble.
Une pensee douloureuse traverse l'esprit de Judith. Pourquoi

ce silenceP
«Oh! tante Lydia, pourquoi ne me l'a-t-il pas ditP »
Esperant de son fiance le geste qui reduna son doute en lui

confirmant son amour, elle porte un defi a Carter en lui remet-
tant les bas brodes que Marjorie est venue chercher, lui dit-elle-
Keith est profondement emu et bredouille quelques vagues

explications, subitement il s'eloigne de Judith en baissant
la lete pendant qu'une atroce douleur serre le coeur de sa
fiancee.

Dans leur voyage a travers le monde, ils croient, a diverses
reprises, avoir rencontre l'Oiseau Bleu... Combien de gens
pensent de meme posseder le bonheur, qui n en ont qu'un
mirage trompeur... Combien aussi le cherchent tres loin, alors
qu'il est la, tout pres, sans que leurs yeux sachent le voir!...
C'est ce que Tyltyl et Myltyl comprennent au retour de

leur voyage, en s'eveillant a l'appel de leur mere.
« Comment, s'ecrient-ils, a la vue de 1 oiseau que leur pere,

un jour, leur rapporta de la foret, l'oiseau est bleu, e.t nous
sommes alles si loin pour le trouverP »
Ils veulent le prendre pour le donner a l'enfant malade,

mais dans leur precipitation, ils le laissent echapper : « Console-
toi, dit Tyltyl a la fillette, une fee m'a dit cette nuit dans un reve
que l 'Oiseau du Bonheur est en nous.

LUCIEN A LE COUP DE FOUDRE
Comedie

Exclusivite « Pathe »

Lucien, heureux banquier, gagne sans cesse au baccara
contre M. Nicallet, le riche gantier de la rue de la Paix qui,
venant de perdre une forte somme, s'entete a jouer 10.000 francs
sur parole. Lucien gagne encore. M. Nicallet rentre desespere.
Sa fille Janine (Mlle Ronceray) en obtient l'aveu penible de la
faute qui les accule a la ruine.
Janine a un caractere resolu. Elle ne s'abandonne pas a son

chagrin et dicte a son pere une lettre par laquelle il avertit
M. Lucien qu'il lui est impossible de payer tout de suite et lui
offre en nantissement sa maison de commerce.
Ce magasin, a vrai dire, n est plus guere achalande, et les

fournisseurs lui refusent tout credit. Lucien n'est pas long a se
rendre comptedela situation. II prend la direction de la maison,
remplace les deux vendeuses montees en graines par de jeunes
et jolies filles, s'installe lui-meme au compton et declare a
Janine qu'il trouve charmante ; « Je sens que je vais m interesser
infiniment... a la ganterie. »
Bientot, les plus jolies mondaines veulent se faire ganter par

l'elegant gentleman. L'antipathie que, tout d'abord, Janine
eprouvait pour Lucien, a fait place a un tout autre sentiment.
Janine est jalouse de la belle Rose Tremieres, devenue la cliente
assidue de Lucien. Et elle decide de chercher une place en
Angleterre. Elle fait part de sa resolution a son pere, avouant
qu'elle part, parce qu'elle aime Lucien, et n'a pas le courage de
le voir flirter avec ses clientes.
Le pere Nicallet, estimant qu'il est d'excusables mensonges,

dit a Lucien : « Ne pensez plus a Janine, elle vient de m'avouer
qu'elle aime quelqu'un... Je vais la maner. »
Et a Janine : « Ne pense plus a Lucien, je viens d apprendre

qu'il va se marier. »
Cette habile manoeuvre provoque entre les deux amoureux

un explication qui se termine par le plus parfait des accords,
et Lucien fait mentir le proverbe :" Heureux au jeu, malheureux
en amour.»
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ERANTS
Drame 4 Parties

ERNAND CORTEZ arrive sur les cotes du Mexique^in

§iP§!j| lpn dc demander a Montezuma de se rendre et de livrerj
681 Montezuma refuse, arrete Alvarado et le met auX

veuse de lui. Mais Guatemoco, lieutenant de Monteziw
L 3^^. ses appartements. Aivarado est capture a nouveau, et G«

L'execution doit avoir lieu le lendemain a 1'aube, ntais Pen(|aJ
du sort d'Alvarado. Elle leur prontet de les faire entrer dans la Cite,a I

Dans 1'immense et grandiose temple, Alvarado est antenc I
soldats entrent dans la Cite et envahissent le Temple. Us sauven
commencent le pillage de la Cite. Les Azteques conduits par ^ I
et tous leurs soldats trouvent la mort. , Tecza ayant ete ep*rg

apres la bataille et lui declare son

^ce native des Azteques. *11 envoie un de ses capitaines, Alvarado

Exclusivite (SAUMORTParamount Pictures



Un film

Hara -Kiri
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La souffrance la rendant superstitieuse, Judith vient deman-
der a M. Chandler de lui predire son avenn par les cartes.
L'horoscope l'affecte, mais neanmoms elle veut croire en
l'amour de Carter et elle se rend a leur petite maison future,
pour penser, seule, au crtpuscule, a tout l 'amour et a la gaite qui
saront la un jour et aux voix... aux petites voix qu'elle espere y
entendre plus tard.
Maijorie l a devancee dans la raeme maison, avec le coussin,

cette surprise, qu'elle a brode poui les futurs epoux. Carter
lui aussi vient chercher un reconfort dans cet mterieur destine
au bonheur. L'heure du Destm a sonne, Carter et Marjone se
rencontrent d'abord et, dans un elan mesistible et passionne,
leurs levres s'unissent dans un supreme baiser.
Judith, animee d un sombre pressentiment en voyant a la

porte le chien donne par Keith a Marjone, survient et, aneantie
de douleur, assiste, derriere un vitrage, a 1'effondrement de
tout son reve.

Puis c'est pas a pas le calvaire qu'elle gravit, pour sentir son
cceur se glacer lorsque des levres de Keith, son aime, tombe cet
aveu :

« Une force invincible... a laquelle je n'ai pu resister... ma
jete vers elle en annihilant ma raison ».

Helas! comme Judith comprend la puissance de ce sentiment
qu'elle eprouve, et, vaincue par l'adversite, dans une revolte
de fierte, elle rend sa parole a Keith, apres que, douloureuse
confirmation de son malheur, celui-ci a repondu a sa question :

" Oui, j'aime Marjorie ».
Pauvres lettres aux serments d'amour eternel, comme la

fiamme vous torture avant de vous consumer, quelle douleur
pour la pauvre sacrifiee quand la cloche sonne l'hymenee de
Carter et de Marjone!

Est-on maitre d'aimer ? Pourquoi deux etres s aiment?
Demande a leau qui court, demande a I'air qui fuit,
Au moucheron qui vole, a la fiamme la nuit,
Au rayon d or qui veut baiser la grappe murei
Demande a ce qui chante, appelle, attend, murmure!
Demande aux nids profonds qu Avril met en emoi,
Le ( eperdu ( : < Est-ce queje sais, mot /»

Victor HUGO.

Vers immortels d un immortel poete, soyez la conclusion de
1'eternel dilemme.

cSo <=§0

ITALIE

La Passegiera. —• Voici un film de Lucio d'Ambra
edite par 1' « Itala-film » et joue par Pina Menichelli,
la vedette aux contorsions harmonieuses dont le public
italien raffole.
L'annonce de ces trois noms jointe au fait que la

premiere vision etait donnee au Corso-Cinema, la salle
la plus elegante de Rome et lamieux comprise d'Europe,
peut-etre, avait amene devant l'ecran une foule com-
Pacte et enthousiaste des que les chandelles furent
eteintes.
La Passeqiera cependant ne donne pas les satisfactions

auxquelles on etait en droit de s'attendre.
Le scenario vieillot et connu n'a rien d'empoignant

H 'a reduction cinematographique laisse par mille cotes
eaucoup a desirer. Les interieurs composes de brie et de
•roc sont sans style suivi et empreints d'un faux luxe
P us fastueux que de bon gout.

En revanche l'on pul se complaire a de forts beaux
exterieurs. Le public s'en est montre satisfait et les
recettes se sont maintenues. Tant il est vrai qu'il n'y
a pas que les films impeccables qui font de l'argent.

Stradivarius.— Sombre histoire dans laquelle deux
hommes, tous deux frappes de cecite se disputent une
femme et volent un violon.
II serail difficile d'en dire davantage sur la trame de

cette ceuvre nouvelle de 1' « Olympia-film » dont le
inoins qu'on puisse affirmer est qu'elle est a pen pres
incomprehensible et tout a faitinvraisemblable.

Ce scenario de Stradivarius parait etre le resultat de
la veritable torture a laquelle auteurs, directeurs d'eta-
blissements et metteurs en scene se met ten I depuis
quelques mois pour trouver de l'inedit et de 1'original
alors qu'il serait si beau d'etre simplement naturel.
Mlle Leonidof a defendu avec un certain talent cette
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liistoire abracadabrante
casser la tete contre une armoire.

On meurt comme on peut!

oil l'on voil im aveugle se

La Regina del Garbone. — Ce 11'est pas un film
extraordinaire, niais c'est un bon film avec d'excel-
lentes qualites artistiques et line mise en scene conve-
nable j ointes a une interpretation precise et sans
pretentions que complete un scenario passable.
Le roi du charbon a New-York pris parle mouvement

de ses affaires neglige totalement sa jeune et jolie
Spouse qui s'ennuie et aspire a l'amour complet d'un
homme jeune etmoins affaire. Or comme Dieului-meme
ne saurait resister aux desirs d'une jolie femme le roi
du charbon meurt precisement a ce moment laissant sa
femme legataire universelle..
Assaillie par le flot des soupirants la reine du charbon

vient a Paris et descend au Grand Hotel oil sa presence
tot revelee amine une nuee de comtes, marquis et dues
en deconfiture a l'affut de la coquette heritiere.
Mais la reine du charbon a decide de n'epouser que

celui qui raimerail vraiment pour elle-meme. Elle
se fait done embaucher dans un atelier de couture,

prend une chambre sur un toit quelconque et joue son
role de midinette avec entrain.
Un voisin de chambre lui fait la cour. lis s'aiment

tous deux et s'entr'aident jusqu'au moment oil ils.
s'apercoivent qu'ils jouaient le meme role. Le voisin
mysterieux est,- en effet, le comLe X... qui desireux
d'etre aime pour lui-meme a eu la meme pensee que
la reine du charbon, s'est servi du meme subterfuge et
a par hasard en cherchant la cousette desinteressee
trouve la milliardaire americaine. Ils se consolent par
cette phrase : « Quel malheur que nous sovions si riches
run et l'autre».
Le public s'est complu a cette extraordinaire aventure

que Mlle Maria Jacobini a savamment interpretee
cependant que notre compatriote Andre Habay la
secondait merveilleusement par son jeu d'une sobre
elegance et d'une minutieuse science qui en font l'artiste
le plus'consciencieux et le plus goute de foute l'ltalie.
La mise en scene souvent originale peche cependant

par l'invraisemblance. Le Grand Hotel de Paris est
piteux; fausses aussi les scenes d'un petit restaurant
parisien et de l'atelier de couture.
Nous avons eu une vue des rues de New-York adroi-

tement contre typee- Au demeurant, je le repete, c'est
un film qui se tient et qu'un cinema peut toujours
projeter sans crainle de faire des meccnLents.

Le proces de Manara. - Manara est aux cafes-
concerts italiens ce que Dranem est a nos music-halls.
L' « Ambrosio-film » a eu l'originalite de le porter devant
la machine tournante et de lui faire interpreter un gros
vaudeville fort afhusant et fort bien tourne.

11 est difficile de raconter un vaudeville. On le voil,
on rit jusqu'aux larmes et l'on se console de son hilarite
en se disant:« C'est bete, mais c'est drole tout de meme».
Et c'est ce qu'a fait le public du « Modernissimo-

Cinema» qui s'est fort amuse a cette liistoire.
La mise en scene tres soignee a ete reussie a tous les

tableaux.
C'est, je crois, le premier essai de 1' « Ambrosio-film

dans ce genre de grosses farces et ce fut un succes.

Pour les communications et la publicite qui concernent
l'ltalie, ecrire a M. Giacomo Pietrini, 3, via Bergamo,
Rome.

Teleph. : 30.028.

ETATS - UNIS

Noirs et Blancs

Dans l'etat de Kansas (Etats-Unisj les directeurs
d'etablissements cinematographiques sont aux prises
avec une difficulte dont la solution est des plus deli-
cates.
On sait qu'en Amerique du Nord, nombreux soul les

theatres oil les noirs ne sont pas admis; et ceux qui
tolerent la presence des gens de couleur les parquent
dans des rangees de fauteuils specialement reserves.

Or, depuis quelque temps, depuis surtout que le
president Wilson s'est fait le champion de la justice
universelle, les citoyens des Etats-Unis dont l'epiderme
n'a rien du lvs ni de la rose, pretendent jouir, avec leur
argent, des memes avantages qui les blancs.
Au Kansas, la question est devenue d'une angoissantc

acuite en raison de I'antag'onisme farouche qui separe
les races, et les directeurs de cinemas sont fort embar¬
rasses.

M. Griffith, pour son Intolerance,est alle chercherbien
loin dans le temps et dans l'espace des sujets d'exemplcs
qu'il avait precisement sous la main.
C'est l'etern'elle liistoire de la paille et de la poutre-

*
* *

Un Club du cinema.

II vient de se fonder a Newr-York un Club dont tons
les membres devront appartenir a l'industrie du fiha-
Les Irais d'installation sont couverls grace ii une

representation de grand gala, donnee il v a quelques
semaines, a l'Hotel Commodon, et qui a produit une
recette fantastique.

Urbi et Orbi-

*
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Tire de la celebre piece de M. Henry KISTEMAEKERS

Interprets par NAZIMOVA
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ANS le bled africain, au dela d'Oudjda, la tribu
Ben Ouardenine (Les Deux Roses), se rejouit
de 1'echec subi par un detachement franpais
envoye en reconnaissance et qui a ete massacre.

Seul le chef a echappe a la mort. Les cavaliers de la tribu l'ont attache a
la queue d'un de leurs coursiers et l'amenent devant le Cheik.

Mort au chien de chretien! telle est la decision du Cheik. Sa tombe
sera creusee ce soir. II y descendra au lever de 1 aurore.

Le prisonnier est lie au mat de la tente qui lui sert d'abri pour sa
derniere nuit. Une sentinelle veille tandis que la tribu s'est endormie
dans le grand silence du desert. Cette sentinelle n'est autre que Taieb,
jeune guerrier favori du Cheik et fiance de sa fille la jolie Hassouna.

Celle-ci a apercu le prisonnier. Quel est l'ange ou le demon qui eveille
sa pitie en faveur de ce roumi? Eternel mystere femmin. Se ghssant hors
de la tente des femmes, Hassouna rampe vers son fiance; elle lui fait des
agaceries, lui demande 1'amulette qu'il porte au cou, puis tout en fola-
trant, sort de sa gaine le coutelas passe dans la ceinture de Taieb et le
lance adroitement a proximite du prisonnier. Quelques secondes et le
captif a tranche les cordes qui le lient, ll se ghsse vers les chevaux de la
tribu, saute sur le plus proche et lorsque le bruit du galop de sa monture
attire l'attention de Taieb, il est trop tard, l'oiseau s'est envole.

« Pourquoi as-tu fait cela? » lui demande son pere outre de ce
sacrilege.

« Je ne sais pas, c'etait comme une voix mysterieuse qui me disait :
Sauve-le, je n'ai pu resister ». « Tu mourras a sa place et, sur le bord
meme de la fosse creusee pour le roumi, les chacals viendront dechirer
ton cadavre \

Et, en levant le camp, la tribu abandonne aux tortures de la soif et
aux dents des fauves, la pauvre Hassouna...

Le prisonnier qui n'etait autre que le capitaine Cadiere commandant
du croiseur « Fratermte » a regagne Tanger et pris le commandement d'un
detachement qui doit donner une le^on severe a la tribu des Deux Roses.

NAZIMOVA L'OCCIDENT

NAZIMOVA
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II laisse a Tanger son neveu Arnaud. enseigne de vaisseau dont il a assume la tutelle et qu'il
cherit comme un fils.

Des Arabes, pillards en expedition, decouvrent la pauvre Hassouna a demi-morte et a
la vue du tatouage de son epaule reconnaissent sa tribu. lis pensent aentirerun bon parti en
l'amenant a Tanger ou se tient le marche d'esclaves. lis vendent en effet leur prisonniere a
un certain Julius Glogau, dit Rambert, directeur d'un cirque ambulant venu a Tanger pour
renouveler sa troupe. Toujours genereuse, Hassouna a pitie d'un mendiant encore plus
deshente qu'elle et lui donne 1'amulette qu'elle tient de Taieb.

La tribu rebelle a ete chatiee, le croiseur « Fraternite » est rentre a Toulon oil Cadiere
a son domicile. Son retour n'est pas pour rejouir la femme du commandant qui a pour amant
le bellatre Paul Lacroix, un ami de son mari.

Le cirque Rambert avec ses nouveaux pensionnaires vient de s'installer dans la banlieue
de Toulon. Le commandant, sa femme et un groupe d'amis decident d'aller passer la soiree
dans cet etablissement forain. L'etoile de la troupe n'est autre que la belle Hassouna, danseuse
de S. M. le Sultan, dit l'affiche. En reconnaissant au premier rang des spectateurs, 1'homme
qu'elle a sauve, la jeune fille a comme un etourdissement. On s'empresse autour d'elle et
Cadiere, heureux de pouvoir acquitter une dette sacree, arrache Hassouna des griffes du
sinistre Glogau, dit Rambert, et l'emmene chez lui.

La jeune Arabe ne tarde pas a s'apercevoir de la trahison de la femme de Cadiere et un
soir qu'elle surprend les amants echangeant un baiser, elle decroche d'une panoplie un
poignard oriental et, avec une effrayante precision, le lance entre les deux visages. Terrifies,
les deux coupables contemplent 1'arme meurtriere pl'antee dans la boiserie comme dans une
cible.

Le capitaine survient a ce moment, Hassouna ne veut pas briser le coeur de cet honnete
homme et attribue son geste a une impulsion mysterieuse. Cet incident decide Cadiere a
confier la jeune fille aux soins d'une rehgieuse amie de la famille etsuperieure d'un couvent
voisin. Hassouna se revolte d'abord a 1'idee de mettre les pieds dans un autre temple que
celui de Mahomet. Puis en face du desir exprime par Cadiere dont l'influence sur elle augmente
de jour en jour, elle se decide a obeir.

Les murs du couvent offrent un horizon trop etroit
pour une fille du desert. Hassouna n'y peut tenir longtemps;
un beau jour, elle s'echappe et d'une seule traite arrive chez TP"~
Cadiere. L'officier est seul, consterne par la lecture d'u"e /' - -JO".® Xlettre qu il vient de recevoir et dans laquelle sa femme lui /

annonce qu'elle part avec son ami Paul Lacroix. « Laissez- /
moi aupres de vous, supplie la jeune fille, je serai la / i 'am.—. WT( ■ \
servante de votre femme » m 1
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ecervelees d'aujourd'hui dont le manque cl'education
est le moindre des defauts.

— Nous ignorions, grand'mere que vous soyez une
fervente et une admiratrice du cinema.
— Mes enfants je n'y suis alle que depuis la guerre.

Maintenant, j'y vais regulierement toutes les semaines.
Si le spectacle ne me plait pas, je ferme les yeux et
m'en vais a l'entr'acte. S'il me plait je reviens une ou
deux i'ois encore dans la semaine. Avez-vous remarque
comme les fillettes sont bien habillees dans les films
americains. C'est riche et distingue, seyant et pratique-
Quant aux jeunes filles c'est le charme adolescent dans
toule sa grace.
— C'est tres job ce que vous nous dites la grand'mere,

mais oil voir ces modeles, dans quels films, dans quel
cinema.
— Vous etes toujours des petites lilies et vous vous

embarrassez d'un rien. Demain matin nous irons voir
quelques-uns de ces films.

— Mais oil, dans quel cinema?
— Ne vous inquietez pas!
Et le lendemain, grand'mere nous emmena dans une

maison de location de films dont elle trouva 1'adresse.
Comment? nous nous le demandons encore, et ou, avec
son bon sourire et sa franchise enjouee, elle demanda
a voir des films dont les litres etaient presents a sa
memoire.
Le directeur de cette maison de location fut des plus

accueillants et apres- nous avoir fait voir les collections
de photos des films indiques, il eut l'amabilite de nous
en faire passer quelques-uns.
Quand nous rentrames chez nous, la toilette de Marie

etait arretee et grand'mere qui travail le comme une
fee tailla et ajusta le patron d'une toilette que nous
fimes en deux jours et qui rendit plus gracieuse encore
notre jeune fiancee.
Dimanche dernier, apres le dejeuner, Jeanne jouait

du piano et Marie causait a voix basse avec son fiance.
Tout en les regardant parfois d'un air malicieux,
grand'mere lisait son journal habituel, Le Gaalois. Tout
a coup elle s'exclama : « On ne pouvait micux dire! »
Le piano s'arreta, et curieusement, tous nous la

regardames.
— Tenez jeune homme lisez done cela a votre fiancee,

c'est la traduction d'un article de la vicomtesse Temple
Town paru dans le Weekly Dispatch, La Depeche bebdo-
madaire.
— Vous savez done 1'Anglais!... Vous ne nous l'aviez

pas dit.

Lomkit-Publici^
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— Nous avons eu tant d'Americains a Bordeaux,
nous dit-elle en riant, que 5a m'est entre dans la tete
sans y prendre garde.
Et le fiance de Marie nous lut:

« — Est-ce que vous vous etes amuse au bal de la
victoire? ». demandait dernierement un de mes amis
a un jeune officier.

« — Non! » repondit celui-ci d'une fapon assez brus¬
que.

« — Vous 11'avez pas danse? »
« — Les femmes etaient si peu habillees que je me

suis .demande si je pouvais me permettre d'inviter la
moins decolletee a faire un tour de valse. »

« Une personne de beaucoupd'esprit medisait l'autre
jour qu'elle se demandait vraiment si les femmes peu-
vent plaire ainsi aux hommes. Poser une pareille question
c'est, il mesemble, faire injure a ces derniers. Cependant,
si cet etat de choses continue, ce sont les hommes qui
devront supporter le blame. lis n'ont qu'a vouloir pour
que ce scandale cesse. Les journaux mondains pourraient
y aider dans une large mesure. Telle gravure de journal
illustre nous montre une femme qui, a peine habillee,
ne semble avoir pour souci que de vous montrer ses
bras et ses jambes. Et on nous ordonne pour ainsi dire
d'admirer la distinction et la grace avec lesquelles elle
porte son semblant de costume! »

Mais ce qui mit le comble a la joie de notre grand'-
mere c'est quand le fiance de Marie affirma que Mme la
vicomtesse Templetown avait tout a fait raison,
qu'il serait heureux que sa femme continuat a s'ins-
pirer rles toilettes des etoiles du cinema pour etreelegante
tout en etant distinguee. Et il felicita tout particu-
lierement grand'mere de sa bonne inspiration pour la
robe du diner de fianpailles qui fut des plus reussies.

Miss Face a Main.

« Ne trouvez-vous pas qu'il est temps qu'011 s'eleve
-— et aveC violence — contre le mal hideux qui est en
train de se developper comme un champignon vene-
neux dans nos milieux mondains? Je parle de nos modes
nouvelles. La femme civilisee du vingtieme siecle, par
sa facon de s'habiller, evoque, en quelque sorte, la sau-
vagesse des temps prehistoriques.

« Considerez, je vous prie, ce qui se passe aujourd'hui
a Londres. Allez dans n'importe quel hotel fashionable,
dans n'importe quel restaurant a la mode; entrez dans un
lieu de divertissement public en renom; parcourez les
journaux illustres : vous constaterez que la femme ele¬
gante, d'une certaine classe — et une classe importante
par le nombre— retourne rapidement a l'epoque barbare.

« Mais, madame, la note barbare, c'est celle qu'on
recherche aujourd'hui, c'est celle qui distingue la mode
nouvelle », me disait, l'autre jour, un marchand, qui
m'offrait un collier dont les grains avaient la grosseur
d'un marron d'lnde. Le ton de ces grains etait nreme
des plus violents et fait pour chatoyertous les rayons du
soleil!

« Je lis dans les principaux journaux de Londres que,
pour les has, la derniere innovation est la disposition
de la frange. Celle-ci est placee aujourd'hui au-dessus
de la cheville. II se peut que ce soit le « dernier cri »
chez nous. Mais cette coutume de porter des franges
au-dessus de la cheville a ete en vogue pendant des
siecles — si je ne me trompe — parmi les tribus sauvages
de l'Afrique.

66, Rue de Bondy, PARIS (!Oe) — Teleph. Nord : 67-52
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Comptoir Cine-Location Gaumont

Fleur des Bois « Famous-Players » (1.200 m.). Je ne
vous dirai pas que le sujet de ce drame est parfailement
orthodoxe et conforme a la regie etroite de la morale en
action. Mais nous sommes en plein Far-West et un peu de
pittoresque et d'imprevu n'est pas fait pour deplaire.
L'avenlure de la delicieuse Fleur des Bois (j'allais

ecrire : fleur des pois), en l'espece, Enid Benett, est
emaillee d'incidents varies et fort bien appropries au
sujet.
L'interpretation est des plus interessantes par tous

les artistes et surtout par la gracieuse Enid Benett.
La mise en scene est reglee de main de maitre et la

photo excellente.

Le Galant dentiste « Comedie Christie » (300 m.)'
Hilarante histoire bien charpentee et enlevee avec un
brio endiable par les e.xcellents acteurs de cette marque
appreciee.

Gaumont-actualites, 200 m. de faits divers fort
habilement selectionnes.
Hose-France. Ce film a faitl'objet d'un compte-rendu

special dans notre numero du 15 mars dernier.

Interprete par Frank Keenan avec la maitrise
habituelle de ce bel artiste. et par toute une troupe
d'acteurs adroits, elegants et consciencieux, Ungargon
parfait realise ce qu'on est eonvenu d'appeler un bon
film.

La mise en scene est tres soignee et la photo de tout
premier ordre.
Gupidon par procuration « Pathe » (1.040 m.).

Charmante comedie digne du repertoire de la Biblio-
theque Rose. Le sujet ne manque pas d'originalite et
l'interpretation est tout a fait superieure. La delicieuse
Mary Osborne est plus mutine et plus endiablee que
jamais.
Mise en scene pittoresque et photo superbe.

Gasimir et les lions « Mack Sennett » (255 m.).
Aventure ou plutot serie d'aventures cocasses d'un effet
tout a fait rejouissant. C'est une succession de cascades
et de peripeties fort bien reglees, qui font le plus grand
honneur au metteur en scene ainsi qu'a la troupe trepi-
clante qui interprete cette joyeuse farce.
La vanesse du chardon « PathecolOr » (150 m.)

Tres curieux documentaire en couleurs, excellente lepon
d'entomologie.

L'Ouvreuse de Lutetia.

Pathe-Cinema

Un ga.rgon parfait« Pathe » (1.100 m.). Ce tres beau
nun serait iriieux nomme « comedie » que «drame». Le
sujet en est fort interessant et les evenements se succe-
enL la fa§on la plus scenique.
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Nous et les Animaux (105 m.). Documentaire

interessant.
Un Homme « Metro » (1.150 m.). Tres bon drame

abordant, non saiis talent, des questions sociales. Fort
bien interpretee, une intrigue sentimentale suit parallele-
ment Taction. Bonne mise en scene et belle photo.
Un fil a la patte « Le Film d'Art» (1.450 m.). Vaude¬

ville mime de M. Marcel Simon, d'apres la piece celebre
de Georges Fevdeau. Cette bonne rendition prouve, une
fois de plus, a ceux qui ne veulent pas en convenir ou,
ce qui est plus grave, ne conrprennent pas, qu'entre le
theatre et le cinema il y a, il doit y avoir une demarcation
que Ton ne saurait franchir sans faire, meme en s'appli-
quant beaucoup pour bien reussir, que du mediocre
cinema.
Dans cette adaptation, comme dans d'autres qu'il

a signees, M. Marcel Simon a rempli, non sans talent,
les fonctions de regisseur, carsa mise en scene n'a rien
de cinematographique. C'est de la comedie aphone.
On a Timpression d'etre arrive en retard au theatre,
d'attendre pour gagner sa place la fin de l'acte dans le
couloir, et de regarder le spectacle derriere une petite"
vitre.
Dans l'interpretation nous retrouvons deux artistes

disparus qui n'ont laisse que des regrets,MlleLucy .Jousset
et M. Germain ; les autres roles sont bien joues par
Mmts Louvigny, Elie Febvre et Saidreau. Mais combien
nous regrettons le texte amusant de Georges Fevdeau,
que ne peuvent remplacer toutes ces pantomines qui
n'ont rien de cinematographique.

Samedi dernier, dans Tapres-midi, j'ai su que 1'Agence
Generate Cinematographique avait donne le matin
meme, a 10 h. 1/2, une projection du film de M. Andre
Legrand, La Supreme Epopee, mis en scene par M. Des-
fontaine.
Quoique n'etant pas catalogues dans le Tout Paris,

de nombreux directeurs et quelques-uns de mes con¬
freres, qui n'etaient pas plus prevenus que moi du reste,
se seraient fait un plaisir de voir la projection de ce
film s'ils en avaient ete avises, je ne dirai pas... cordia-
lement, mais a temps.
Je me fais le porte-parole de nombreux directeurs,

qui ne demandent pas mieux que de le mettrc a leurs
programme et qui desireraient que ce film soit projete
dans un avenir prochain a la presentation du lundi, au
Palais de la Mutualite.

Kinema Location

Univers Cin6ma Location

La Marseillaise « Unicelo » (200 nr.), Joe emprunte
une becane « Joe-Comedie » (265 m.) et l'Aube sur
le Port « Unicelo » (115 m.) sont trois petits films qui
completeront agreablement les programmes des exploi-
tants.

Ste pSe Cinematographique Soleil
Le Roi de la Nuit. Cinedrame de plus en plus fantas-

tiques dont nous voyons, grace a une belle photo, le
4e episode.
Le Bolide souterrain (715 nr.) dont la mise en scene

est des plus melodramatiques aura certainement l'agre-
rnent des spectateurs que le romanesque captive.

Cinematographes Meric
Illusion « Silentium-film-Milan » (1.500 nr.). Job

sujet, tres poetique, tres melodramatique et bien mis
en scene. Bonne interpretation dont le principal role
est joue par Mlle Linda Pini des plus gracieuses. Belle
jrhoto : mais nous regrettons que les Litres traduits
negligenrment ne soient pas a la hauteur do 1'ceuvre qui
est interessante et aurait merite un bon accueil.

La seance commence par des dessins aninres executes
avec talent. Clemenceau le Tigre (350 m.), d'apres
le programme, Le Roman d'un Tigre (200 m.), d'apres
la notice n'est, on s'en doute, qu'une apologie cinegra-
phique de notre premier.

RECOat
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Cin6-Location " Eclipse "
Constatons une agreable innovation qui ne sera pas a

dedaigner par ces temps de chaleur. On a installe une
petite buvette ou viendront s'asseoir tous ceux qui
etaient obliges d'aller jusqu'aux boulevards pour
rafraichir leurs idees et desalterer leur soil.
Les Mouches « Eclipse » (135 m.). Documentaire

interessant.
L'Escapade de Corinne « Triangle » (1580 m.).

Comedie sentimentale et meme assez humoristique, qui
me rappelle un vieux vaudeville dont je ne puis retrouver
le titre. Bonne interpretation, bonne mise en scene et
bonne photo.
Polidor za la mort« Tiber » (275 m.). Film comique

assez amusant et agreablement mis en scene. Bonne
photo.
Hors programme, La Nouvelle Aurore « Series

R. Navarre » La Vengeance de Gorbio, 10e episode
dont Taction est des plus dramatique.

Etablissements L. Aubert

De la marque « L. Ivo » deux films comiques et d'un
comique des plus rejouissant : Dubidon cuisinier
(675 m.) et le Mariage de Dubidon (665 m.). Puis
Dick and Jeff dans les grandes chasses de 1'Afrique
« Fox-Film-Corporation » (188 m.), dessins animes
remarquablement executes et des plus amusants.
Jarno le Trappeur « Transatlantic-Corporation.))

(1.560 m.). Tres beau drame forestier dont le principal
interprete,Mitchell Levis, a campe avec un reel talent
une originale silhouette de trappeur, ame simple et
droite, vivant paisiblement aupres de son epouse et
partageant avec elle la douleur qu'ils out eue en perdant
leur enfant. lis recueillent un petit garcjon qu'ontvole
deux vauriens, afin d'en tirer parti plus tard. De noni-
breuses scenes attendrissantes se deroulent, jusqu'aux
incidents dramatiques qui se succedent et s'enchainent
rapidement.
Bonne mise en scene d'un realismc parfait, belle

photo, interpretation des plus remarquables, ce film ne
peut que plaire a tous ceux que la vie, les rcoeurs et les
coutumes des trappeurs interessent.
N'oublions pas les interessants documents de TAubert

Magazine n° 34 et les reportages visuels de CAubert-
Journal d'une pholo des plus lumineuses.

L. Van Goitsenhoven (Belgica)
Aristide et Gabardine « Lionel Philipps » (630 nr.).

Comedie humoristique, nous pourrions meme dire sati-
nque des mceurs volages des jeunes embusques qui

revaient aux jolies infirmieres. C'est assez amusant,
bien joue, bien mis en scene.
Le charme de l'ldole « I. M. P. » (550 nr.). Jolie

petite comedie sentimentale assez bien jouee, un peu
imaginative, mais agreable a voir. Bonne mise en scene,
bonne photo.
Le Mystere de la chambre close « Laemmle »

(970 m. ). Bonne comedie dramatique en trois parties,
fort bien jouee par Dorothy Phillips et Ben Wilson.
C'est Thistoire de la rivalite de deux jeunes gens pour
conquerir la main de Suzy, la fille du riche banquier
David Hamon, dont la mort, enigme tragique et myste-
rieuse, est expliquee par la suite.
Bonne mise en scene, bonne interpretation et photo

appreciable.

Cinematographes Harry
Charley et la piste des bonbons acidules (309 m.)

Fantaisie comique des plus amusantes.Bien jouee, bien
mise en scene et d'une bonne photo.

M? Bates



L. Sutto

La vie sans issue «Bison » (580 m.). Assez bon petit
drame et II a le beguin (295 m.). film comique meritant
sa petite mention honorable.

Etablissements Georges Petit
New Mexico (120 m.). Beau et interessant documen-

taire.

Le Ginabar « Vitagrapb » Le 8e episode de ce cine-
roman : Le supplicie du desert est un des plus dra-
matiques et des plus mouvementes. Bons artistes, belle
mise en scene, belle photo.
Fameuse detective (335 m.). Film comique tres

amusant.

Union Eclair

La vie de Ghristophe Colomb et sa decouverte de
l'Amerique lre epoque (1.200 m.), 2e epoque (1.300 m.).
De ce film attendu depuis si lougtemps et qui est
presente aujourd'hui par 1' « Union-Eclair », on a lon-
guement parle depuis deux ans.
Nous lisons dans Le Film :

Le 8 juillet 1916. — C'esl pour le compte de M. Dross-
ner directeur du « Bijou-Theatre », de New-York, que
M. Bourgeois est parti tourner Christophe Colomb en
Espagne. M. Drossner, dont toutes lessympathies vont
a notre cause, s'est engage a la Legion etrangere au
debut de la guerre. Grievement blesse, decore de la croix
de guerre et reforme, il a voulu de suite reprendre ses
affaires cinematographiques et Christophe Colomb lui
servira de debut.
Mlle Leontine Massart est partie pour tourner le

principal role feminin de ce film.
Le 18 novembre. — Ce film est sans doute un chef-

d'oeuvre.

Plus de 40.000 personnes y interviennent et dans
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La Location Nationale

Les Abeilles « Livre vivant de la Nature » (150 m.).
Tres interessant documentaire.

Quart de livre amoureux « Juvenil » (375 m.).
Amusant film tres gentiment interprete, scenario
agreable, bonne photo.
Aventure it Metro » (1.300 nr.). Tres beau drame qui

souligne le sans-gene avec lequel, grace a Teternelle
complicate d'un medecin « a tout certifier », on peut faire
interner un inventeur dont le decouverte ruinerait
une puissante association industrielle et financiere.
Disons tout de suite que cetle sequestration se termine
par la delivrance de l'inventeur, dont la : oeur a su mener
a bien le plan de son evasion, avec l'aide d'un jeune
homme qu'elle epouse. Dans la mise en scene nous
trouvons de nombreux tableaux remarquablement
presentes. L'interpretartion esl des plus egale, pas de
petits roles qui ne soient tres bien joues et dignes
de donner « la replique » a Mme Beverley, Bayne et.
Francis X. Bushman.

N'oublions pas de dire que la photo est de tout
premier ordre.

Jackie termine ses etudes (1.498 m.). Rarement
nous avons vu un film dont les titres et les sous-titres
aient obtenu un tel succes. Leur redaction litteraire et
humoristique est d'une note spirituelle vraiment
divertissaiite. Pendant la projection de ce film, ce ne fut
qu'un long eclat de rire. 11 faut ajouter que ce film est
des plus gracieux et que la charmante Marguerite
Fischer est une Jackie des plus seduisantes, a laquelle on
ne pourrait tenir rigueur de ses espiegleries.
La mise en scene, l'interpretation de tous les roles,

la photo sont reellement bien, a tous les points de vue.
Jackie termine ses etudes est un de ces films

auxquels le public ne peut que faire fete, car il plaira
aux spectateurs qui preferent les veritables comedies
cinegraphiques, fines et spirituelles, a certaines incom-
prehensibles adaptations de vaudevilles qui n'eurent du
succes qu'au theatre.
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Josephine WHITTELL & Lois WILSON

Mme Bernice Flint est mariee a un richis-
sime americain, qu'elle a epouse pour son

immense fortune. Au cours de son existence

folle et dissipee, elle s'est eprise du jeune
Howard Turner. Son but est maintenant de
trouver le moyen d'obtenir le divorce a son

avantage, car elle salt que son man a cherche
aupres de sa secretaire l'oubli de ses chagrins
lntimes. Afin d'atteindre son but, elle s'est
adressee a Stone, un avocat sans conscience,

qui s est fait une specialite des divorces
mondains. Une fois, son divorce obtenu,
Bernice reve d'epouser Howard, qui est

beaucoup plus jeune qu'elle. De son cote,
Howard Turner s'amuse de cette histoire
sentimentale qui llatte sa vanite de jeune
desoeuvre, mais il n'accepterait jamais d'epou¬
ser Bernice, dont le passe orageux ne lui offre
aucune securite de bonheur dans l'avenir.

Stone, l'avocat de Bernice, est arrive a

avoir des preuves suffisantes pour obtenir a sa

cliente le divorce qu'elle desire. C'est pour-
quoi, apres une altercation violente avec son

man, Bernice se retire dans une pension de
famille en attendant que le Tribunal ait
statue sur son sort.

De son cote, Stone ne reste pas inactif,
comprenant que Flint veut eviter le scandale
d'un debat au grand jour, il lui propose une

transaction dans laquelle il accepte de recon-

naitre qu'ayant des torts graves envers

Bernice sa femme, il consent au divorce et

lui paiera une rente annuelle de 20.000 dollars.
La maison de famille dans laquelle s'est

retiree Bernice, est tenue par Mme Lansing
et sa fille Marjone, qui ont eu autrefois des
revers de fortune. Marjorie Lansing se sent
attiree vers cette jeune femme riche et ele-



gante, qui, de son cote, flattee de cet hommage
discret. a pris la jeune fille en amitie.

Quelques semaines plus tard, ayant gagne
son proces en divorce, Bernice emmene

Marjorie passer la saison d'ete a la Plaza.
Ignorant encore que Bernice a obtenu son

divorce, Howard vient lui rendre visite. Mais
lorsque son amie lui annonce ce qu'elle croit
etre une heureuse nouvelle, Howard laisse
voir le fond de sa pensee : « Vous avez eu tort
de briser avecvotre man, lui dit-il,un manage

entre nous deux est impossible, reprenons

chacun notre liberte ». Bernice essaie en

vain de retenir Howard, et blessee par cet

affront celle-ci jure de se venger.

Ayant appris que Howard est venu s'ins¬
taller pour un certain temps a la Plaza,
Bernice imagine de se servir de Marjorie pour

sa vengeance. Sous pretexte de donner des
distractions a la jeune fille, Bernice lui fait
apprendre 1 equitation. Apres quelques lemons
Marjorie fait ses premieres sorties avec son

professeur et le hasard, servant les desseins
de Bernice, met Howard sur son chemin.
Devenue plus habile, Marjorie sort mainte-
nant seule chaque matin. C'est ce qu'attendait
Howard impatient de 'aire la connaissance

de la charmante amazone. Bien que Failure
elegante et distinguee du jeune homme ne

Fait pas laissee indifferente, Marjorie rentre

precipitamment a l'hotel suivie de loin par
son jeune adorateur, qui, grace a un bon
pourboire, a \ite obtenu a l'hotel les rensei-

gnements qu'il desire.
Convaincu que 1'amour de Bernice pour

lui est mort, Howard lui demande si elle
voudrait le recevoir a 1'heure du the, sans

cependant lui dire le but veritable de sa

visite. Mais Bernice, a qui Marjorie a fait
ses confidences, devine facilement le but
poursuivi par Howard, 1'invite pour le soir

meme, esperant reconquerir le jeune homme.
Mais le destin se joue des espoirs de Bernice,
un job roman d'amour s'ebauche entre les
deux jeunes gens, qui bientot s'epousent.
Folle de colere, Bernice veut detruire le
jeune menage. Aveuglee par sa passion, tous
les moyens lui sont bons. Abusant de la con-

fiance que Marjorie lui temoigne, Bernice
vient la chercher le matin du jour ou, avec

Howard, elle doit partir aux Bermudes en

voyage de noces, sous jaretexte de la con-

duire au bateau ou son man va venir la

rejoindre.
Un peu avant le depart du bateau,

Stone vient lui faire une soi-disant com¬

munication de la part de Howard :

« Retarde par 1 achat d'un cadeau qu'il veut
lui offrir, si le bateau partait avant son

arrivee, ll la rejoindrait avec un remor-

queur avant que le steamer n'ait gagne la
pleine mer Confiante, Marjorie reste a

bord, oil, apres une attente qui lui parait bien
longue, elle regoit un radiogramme que Stone
lui envoie comme venant de son man :

« Impossible vous rejoindre revenez par

prochain bateau ». Pendant ce temps, Bernice
remet a Howard une lettre ecrite par sa

femme de chambre, qui a signe Marjorie,
lui annonpant que, ne 1'ayant epouse que

par interet et la vie commune etant trop

penible sans amour, elle le quitte,
Pour oublier son chagrin, Howard retourne

pres de ses amis d'autrefois. C'est ce qu'atten-

HHSMMBHMMBnCBEBBI

daient Bernice et Stone qui, grace a une

habile mise en scene, font croire que Howard
a eloigne sa femme pour reprendre sa vie
dissipee d'autrefois.
A son retour a New-York, Marjorie est

mise au courant par Bernice des derniers
incidents. A contre-coeur, elle signe une

demande en divorce, car elle ne peut pas

croire a la culpabihte de Howard. Un peu

plus tard, elle comprend 1'horrible machi¬
nation, elle s'indigne et refuse de poursuivre
sa demande en divorce. Du reste, l'avocat de

Howard a reuni toutes les preuves contre
Bernice et Stone. L avocat est arrete, mais

Bernice reussit a s'enfuir et se jette a la pour-
suite de Howard, qui en auto vient de partir
retrouver sa jeune femme qu'il aime et dont
maintenant ll se salt aime. Mais l'avocat de

Howard, accompagne d'un policier, sont a

sa poursuite. D'un coup de revolver, l'avocat
creve un des pneus de 1 auto qui emporte
Bernice. Cette fois, l'aventuriere est vaincue
et, pour echapper au chatiment, la miserable
se fait justice.

Environ 1.450 metres. — 2 AFFICHES — PHOTOS

Le Livre Vivant de la Mature

L'Elephant des Indes
"DOCUMENTAIRE

ENVIRON t 5 O

CX G

METRES



LA CINEMATOGRAPHIE FRANCHISE

On applaudit rarement aux presentations

ON A APPLAUDI J'aime ga

Quand je vais au theatre, je ne me demande que par
dileltanlisme de leltre si I'auteur a respecle ou [viole la
regie des unites el s'il a fail parler ses « creatures » selon
Vaugelas. Pour moi, I'essentiel est que je sois pris « par
les entrailles » comme le souhaitait Poquelin Jean-Bap-
tiste, Vinvehteur bien connu de ce Soulier national, qui
porle son pseudonyme : Moliere.
Las! II m'arrive hop souvenl d'en revenir le cceur el

le cerveau vides de satisfactions.
Alois je me rabals sur le cinema el j'avoue que dans

les programmes les plus amorphes mime j'y Irouve toujours
« quelque chose d glaner ».
En jaisanl eel aveu, j'aurai au moins Fapprobation

de M. Diamanl-Berger, qui recemmenl confessait en marge
des « Polins de Paris: Quand je vois le theatre acluel, je
resle avec joie dans mon cinema, meprise des gens de
bien. ». — El je n'ai pas Irouve cela si ridicule.

Palais de la Mutualite

SENTIMENTALDRAME

Oui, mais...
C'est entendu, j'aime le cinema el j'en meurs... d'envie,

mais ce n'est pas une raison suffisanle pour que, sans
recriminer, j'acceple lout ce qu'on est susceptible de nous
g faire avaler comme litres-couleuvres.

Sous avons eu La Main qui etreint, Le Cercle rouge,
Le masque aux dents blanches et cceteros el ccelera.
Demain, si nous tolerons ces inepties, on nous sortira

Le bouillon de onze heures ou les yeux sur la soupe, Le
spectre du mort qui n':st pas mort, L'oeil qui pleure
sans savoir pourquoi el j'en passe el non des meilleurs.

VIOLA DANA

[-*»
Alors !

Alors! pour satisjaire tout le mondc el son pere el peui-
Hre sa belle-mere, il suffirail que les auleurs de scenarios
consenlissenl un peu plus d'efforts pour travailler leurs
sujets que pour crocheter dans la poubelle de la banalile
ou de la vulgarite des litres, qui font Fejjel de mauvaises
enseiqnes.
Qu'ils nous jassent lire ou pleurer naturellemenl par

la seule vertu de leur genie. C'est la grace que je leur et
nous souhaile avec cellc de I'esprit sain.
Ainsi soil-il!
Vive le cinedrame oil Margol a pleure!
« Vive le l ire, il delivre », comme le peinire Porche ose

I'affirmer dans le Proces de la jeune fille aux joues roses,
au Iei tableau de Facte III.

A. Martel.

10, Hue Benanger

MARSEILLE
LYON

BORDEAUX

Louchet-Publicitc
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Le Syndicat des Operateurs-Electriciens nous commie
nique l'appel suivant :

Camarades,
A 1'heure oil les Travailleurs du monde entier

demandent de meilleures conditions de salaires, il ne

faut pas que notre corporation reste en dehors du mouve-
ment.

Le Syndicat des Operateurs existe depuis le
12 fevrier 1919 et est adherent d la C. G. T. et a la

Camarades, syndiquez-vousl

Nous savions deja que la societe des films « Eclipse")
sous l'habile impulsion de son sympathique directeur
general M. J.-J. Besse, avail plus que jamais le souci
constant de ne faire mentir ni son nom, ni sa reputation;
or, aujourd'hui, la nouvelle qui nous parvient confirms
d'une faqon magistrale notre opinion.
L'Eloile des eloiles et son magnifique danseur sont a

«l'Eclipse ».

Gaby Deslys et Harry Pilcer out en effet signe un royal
contrat pour tourner un film, et nous pouvons annoncer

LE CENTRE D'ACTION DE PROPAGANDE A
LA CHAMBRE SYNDICALE FRANQAISE

DE LA CINEMATOGRAPHIE

J'ai l'honneur de vous faire connaitre que le Marechal
de France, Commandant en Chef les Armees alliees.
(Controle general de fAdministration des pays Rhe-
nans) me notifie le 13 mai 1919, sous le n° 6053 — A. T.R.
les dispositions suivantes :
Pourront entrer en territoire Rhenans :

COMMUNIQUE

Federation du Spectacle. Un Comite Intersyndical fonc-
tionne et groupe en ce moment toutes les revendications
des Syndicats du Spectacle, pour determiner une action
dlensemble de ious les travailleurs syndiques en vue
d'obtenir Satisfaction par Vharmonie• des efforts de tous.
C'esl seulement par le Syndicalisme que la classe

ouvriere deviendra forte et respectee. Done, Camarades,
ayez enjin conscience de votre dignite de travailleurs et de
Vimportance de votre role dans I'industrie Cinernato-
graphique. Unissez-vous d vos camarades deja syndiquesl
Venez grossir leur nombre deja important et prendre place
dans la grande famille ouvriere.
L'Union du plus grand nombre fera notre force !

La Commission executive.

POUR LA RENOVATION DU FILM FRANCAIS

Les films vises par votre commission de censure.
Tout envoi effectue en contreveiiant a ces conditions
sera saisi et son auteur poursuivi devant les Consuls de
Guerre si les envois sont contraires a la surete des troupes
ou a la morale publique.
Je vous prie d'en aviser les interesses afin qu'il ne

subsiste aucun doute sur cette question.

LA CINEMATOGRAPHIE FRANCAISE

que, parl'extraordinairemaitrise deM. Pouctal, metteur
en scene et la magnificence de 1' « Eclipse », nous allons
voir la delicieuse Gaby et l'enigmatique Harry dans
une oeuvre qui « eclipsera » toute la production artis-
tique franqaise et etrangere.

personnelle. Nous avons decide que jamais nos colonnes
ne seraient ouvertes pour des polemiques de ce genre,
qui ne riment a rien et ne servent le plus souvent qu'a
enfler des incidents qu'il serait tres facile de regler en
cinq minutes de conversation. Nous nous abstiendrons
done de publier cette lettre, comme nous le ferons pour
toutes autres semblables.

SYNDICAT DES OFfiRATEURS-
fiLECTRICIENS CINflMATOGRAPHIQUES

Tous les adherents ou non au Syndicat sont invites
a VAssemblee Generate Extraordinaire, le mercredi
4 juin 1919, a 9 h. 30 du matin, Salle Bondy, Bourse du
Travail, 3, rue du Chateau-d'Eau.
En raison de 1'importance de ,1 'Ordre du jour, la pre¬

sence de tous est indispensable.
La Commission executive.

BOXE ET CINfiMA.
Le combat pour le titre de champion de France des

poids legers entre Papin (detente'ur) et H. Ferrey sera
dispute le 11 juin, a la salle Marivaux.
Au cours de cette soiree, G. Carpentier paraitra en

exhibition.

MISE AU POINT.

Nous avons re?u de M. Henri Chapelle, ex-directeurdu Theatre municipal de Louviers, une longue lettre au
sujet d'une affaire que nous estimons lui etre purement

PIANISTE-DACTYLO.
Le Cinema Pathe, a Langres, offre place stable a

bonne pianiste, de preference pouvant tenir aussi fonc-
tion dactylo quelques heures par jour. Presse.
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Nous avons re<ju cette lettre qui souligne une fois
de plus les nombreux motifs de discussion qui s'elevent
entre les directeurs de cinema et les loueurs.

Monsieur le Direcieur

de la Cinematographic Franqaise,
48, rue de Bondij, 48,

Paris.

Monsieur le Direcieur,

Dans Vattente du plaisir de vous lire nous vous presen-
tons, Monsieur le Direcieur, avec nos remerciemenls
anticipes, I'assurance de noire parfaite consideration.
La tolerance de 5 % est un usage adopte depuis

longtemps et confirme mainte fois par la Chambre
Syndicale, section des editeurs et loueurs.
Certaines maisons n'en tiennent pas compte vis-a-vis

de leurs clients. Dans d'autres, cette tolerance est
variable. On a vu des films etre factures avec une
tolerance de 2, 3 ou 4 pour cent.
Mais, repetons-le, d'apres des usages consacres depuis

longtemps et confirmes par de nombreuses decisions
de la Chambre Syndicale, le pourcentage de 5 % est
des plus reguliers.

Le Cinema dans le Nord

Connaissant voire competence en matiire cinemato-
graphique, nous avons recours a voire obligeance, et faisons
appel a voire impartialHe pour nous fournir le rensei-
gnement suivant:
La location des films dans notre region se fait soit a

forfait, soit au metre. Dans ce dernier sgsteme il arrive
souvent que les loueurs vous faclurent pour leurs films un
milrage superieur a celui qu'ils mesurent virilablement
et si vous le leur failes observer, invariablement ils vous

repondent qu'ils ont droit a une tolerance de 5 %, c'est-
a-dire que si la marchandise livree mesure 1.000 metres
ils sont, d'apres eux, en droit de vous fadurer 1.0-50 metres
ce qui parait arbilraire et conlraire d la logique. Aiten-
du qu'il s'agit de films loucs en premiere vision et a six
semaines ou deux mois au plus de leur sortie.
En la circonslance ne sachant exaclemeni si leurs pre¬

tentions sont justes, ou si au conlraire cette maniere de
proceder est conlraire aux principes de location en vigueur,
et connaissant voire esprit de justice, nous vous soumellons
la question, vous assuranl a I'avance que quelle que soit
voire reponse elle sera bien acceuillie.

Nos amis exploitants de cinematographes de Roubaix,
Tourcoing et environs, nous permeltront d'aborder un
sujet fin, qui, s'il a son cole epineux eldelical,n'enestpas
moins d'interet vital au premier chef.
II s'agit de I'exploilation des films.
Comment procedons-nous actuellemenl ? Voilall Une

maison de location prend par exemple des films a Paris
a ... centimes le metre, amenc ces films a Lille et la les
offre a 0 fr. 50 le metre au premier qui les demande.

Ce film paraissanl inleressant par sa publicile, un
second exploilant se presenie el demande le prix de cede
bande. On lui repond « tanl », (mais alors avec une sen¬
sible augmentation de prix) et ainsi de suite jusqu'a ce
que le film ait alleint un laux...

A rtistic-
ilf¥i

^ Location
GENEVE — ii, Rue Levrier, n — GENEVE

/ EXCLUSIVITY
/ des principales

IVIAHQUES A|VI£HIGAINES

MM. les 'Editeurs et Commissionnaires

qui nont pas de T\epresentants Exclusifs en Suisse
peuvenl sadresser a

ARTISTIC-FILM
GENEVE ■■ 11, Rue hevnier ~ GENEVE
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De la vraie raise aux encheres, quoil
Eh bien, nous estimons, nous exploitants, qui avons

le travail, la responsabilite, les charges etc., qu'il est
intolerable que cette situation dure.
De deux choses, I'une, ou nous continuerons a nous

manger le nez en ne reagissant pas, nous, tous, isoles,
ou nous nous serrerons les coudes dans voire syndicat
pour combattre energiquement ces procedes, indignes de
tout bon commerce, a notre desavantage.
Nous ignorons, si legalement, cette maniere de louer,

peut elre mise en pratique et en tous les cas nous nous

proposons formellement de reagir en faisanl prevaloir,
si non nos droits, tout au moins, notre travail et nos res-

ponsabilites.
Nous aurons, du reste, d revenir sur cette question.

Pour aujourd'hui bornons-nous a dveiller I'attention
de nos amis syndiques.

Pour le President et par ordre :

Le Secretaire,

Eloi Velghe.

derant que la place de Lille loue les programmes a un
taux plus eleve qu'a Paris.
Decident de faire un appel aux Editeurs et Loueurs

n'ayant pas de representant dans la region pour la location
de leurs fdms.
Les impols, frais de reconstitution, nous infligeant de

lourds sacrifices, il nous faudrait pour notre vilalite aboutir
a un resultat concluant.

D'apres quelques membres du syndicat se deplacant
a Paris et y louant leurs programmes, ils jugent que la
situation aciuelle est trop onereuse si I'on continue a

agir en ce sens.
C'est pourquoi, ils decident de faire appel a messieurs

les Loueurs el Editeurs de films de la Place de Paris et
des pays allies.

Pour le syndicat:
Le secretaire,

Eloi Velghe.

EXPORTATION

Le plus beau choix de Films
LA FRANCE

LA SUISSE

LA BELGIGUE

LA HOLLANDE

L'lTALIE

L'EGYPTE

LES PAYS
BALKANIQUES

LA RUSSIE

L'ESPAGNE
LE PORTUGAL

PROCHAINEMENT

Reunion du 21 mai 1919,

Les directeurs de cinemas du groupement syndical
de Roubaix, Tourcoing et environs, reunis en assemblee
extraordinaire ce jour :

Approuvent les decisions prises pour aboutir a une
solution quant aux prix des programmes actuels, consi-

— RENDITION —

Cine-Location "Eclipse Les

plus beaux
Films

Americains

IMPORTATIONWOUDiNt'ersoN AUTOMATE tw.ni LE MA1TRE ouMYSTift! tILIAM WALKER OA*.-. LE VefcTtOiE.
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dans une Nouvellt Serie de Films

DAVID P. HOWELS

Foreign Distributer



PRECISIONS MACHINES Cv

Vous nemploierezbientot plus que

Le SIMPLEX
Panee qu'il

est

silencieux

Panee qu'il
est

Bconomique

pratique

bon marghe

solide

inegalable

Coneessionnaire exclusif du SIMPLEX pour tout le continent

TfiLfiPHONE:
Louvre 11-31 et 12-37 MUNDUS-FILM AORESSE TELEGRAPHIQUE ;

Mundufilm - Paris

is

PARIS & 12, Chaussee d'Antin, 12 # PARIS

* J.OXL-% j— ;> tOXCL--;, jOFCv-i, ,KJX
Louchel-PuhUctU

317, Blast, 84 Street

= NEW-YORK =

la cin£matographie francaise

Le Tour de France du Projectionniste

Haute-Garonne

442.000 habitants, 39 cantons, 16 cinemas

Apres les chffs-lieux de canton, nous donnons : 1° la popu¬
lation du chef lieu; 2° le rombre de communes qu'il y a dans
le canton; 3° la totalite de la population de tout le canton.

Prefecture:

Toulouse , 149.000
American Cosmographe Cinema, 24,
rue Moutarde (M. ?).

Apollo-Cinema- Theatre
Cafe de la Ville, rue Victor-Hugo

(Mme Vve Crayssac).
Cinema Americain (M. ?).
Cinema-Theatre Lafayette, square Lafa-

fayette (MM. Guerin et Cie).
Cindma Pathe, 11, rue Bayard (M. ?).
Cinema Pathe, 7, rue Lapeyrousse

(M. ?).
Cosmograph-Cinema, 24, rue Mos-

tardv (M. Casalonga).
Habitude-Cinema, ancien Cafe du

Grand-Rond (M. P. de Pax),
Canton Centre
Canton Nord
Canton Ouest
Canton Sud

(9)
(8)
(9)
(11)

49.570

48.820

27.870

40.600

Sous-Prefectures :

Muret
Saint-Gaudens
Cinema Laforque.
Cinema Lappara.

Villefranche-de-LauraguaisCinema Pages et Canal.

Chefs-lieux de canton:
1 Aspet
2 Aurignac
3 Auterive
Cinema (M. ?).
^ Bagneres-de-Luchon
" Barbazan
6 Boulogne
7 Cadours....
8 Caraman
9 Carbonne

^0 Castanet ..

11 Cazferes 2.640 (16) 9.300
Cinema Goury.

12 Cintegabelle 2.200 ( 7) 6.000
13 Fousseret 1.770 (15) 6.550
14 Fronton 2.030 (18) 10.500

ill

15 Grenade .. 3.610 (13) 9.360
3.710 (20) 12.000 16 Lanta .. 1.200 (10) 4.120
7.120 (21) 16.440 17 Lequevin 850 (10) 4.880

18 L'Isle-en-Dodon 2.250 (23) 9.510
19 Montastruc-La-Conseillere .... 920 (12) 6.470

2.350 (21) 9.600 20 Montesquieu .. 1.290 (17) 6.210
21 Montgiscard 790 (20) 7.080
22 Montrejeau .. 2.720 (17) 10.160
Cinema Laconnue.

1.960 (22) 12.860 23 Nailloux .. 1.040 (10) 6.300
1.210 (19) 8.130 24 Revel .. 5.560 (13) 10.470
2.560 (11) 7.670 Cinema Prades.

25 Rieumes .. 2.080 (16) 6.910
3.740 131) 8.130 26 Rieux , .. 1.660 (10) 4.880
450 (24) 9.930 27 Saint-Beat 890 (23) 8.240

1.770 (24) 9.000 28 Saint-Lys .. 1.190 (11) 5.320
820 (16) 5.540 29 Saint-Martory .. 1.040 (12) 4.560

1.700 (19) 7.200 30 Salies-du-Salat1 .. 1.010 (21) 10.780
2.360 (11) 7.850 31 Verfeil 1.690 (7) 3.730

770 (15) 4.090 (6) 5.590
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On dernande a achater I

DANS PARIS |

Faire offres avec details aussi complets que possible

LA CINEMATOGRAPHIE FRANCAISE

18 cinemas pour 442.000 habitants, c'est vraiment peu : la
comme ailleurs nous constatons une fois de plus que des petites
communes ont des cinemas et que de trop nombreux chefs lieux de
canton en sont depourvus, ainsi qu'une sous-prefecture.
Je rencontrais l'autre jour un Toulousain et lui demandais

pourquoi il y avait si peu de cinemas dans son departement et
quel en etait la cause a son avis.
Avec cet accent musical et metallique bien caracteristique

chez les Toulousains, il" me repondit: « He mon cher, c'est qu'on
ne cbante pas dans ton cinema, c'est qu'on n'y peut pas chanter.
Unjour, un soir plutot j'ai voulu chanter pour faire plaisir a des
amis dont le cousin est directeur d'un cinema, l'air de I'Africaine.
Tu sais la cavatine : « Pays merveilleux» sur un film qui se passait
en Amerique. J'avais a peine fini l'andante que dix fois, au moms,
le sujet des images avaient change, et au moment oil je commen-
cais 1'allegro: Conduisez-moi vers ce navire 1... voila-t-il pas qu'une
locomotive paraissait a l'ecran et semblait m'arriver dessus.
— Prends garde, elle va t'ecraser! me cria un gamin. La salle

se mit a rire, je m'arretais interloque et le lendemain l'on osa dire
en ville que je n'avais pas eu de succes. Mais je fus bien venge
quelques jours plus tard, lorsqu'on donna des chansonnettes de
Caf'conc. avec un petit film s'y adoptant. Pendant la semaine
que dura cette chose ce fut un steeple-chase entre la pianiste qui
courait apres le chanteur qui courait apres les images, tantot

c'etait l'un, tantdt c'etait l'autre, mais jamais, tu m'entends, ils
ne purent arriver ensemble.
On chante a Toulouse et dans tout le pays et oh aimera mieux

aller chanter le soir en plein air La Toulousaine ou les Monk-
gnards que d'aller voir tes films. Ah! si tes editeurs de Cinema
avaient fait la Juive ou les Huguenots avec toutes les paroles
(textuel!) peut-etre que ga aurait du succfes et dans n'importe
quelle salle on trouverait des amateurs pour chanter : « Oui-itu
l'as dit, tu l'a dit-it-it tu m'ai-me!... »
E t j e m'enfuis lui laissant dans les mains le bouton de ma jaquette

car il chantait et le monde commengait a s'attrouper dans la rue.
LE CHEMINEAU.

LA CINEMATOGRAPHIE FRANCAISE

LUNDI 2 JUIN

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

(a 2 heures)

Agence G6n6rale Cin6matographique
Petits Metiers au Caucase, documentaire 112 m. env.
Folle Audace, drame en deux parties 550 —
Etre ou ne pas §tre marie, comique. 332 —
La Gloire douloureuse, drame 1.620 —

Cin6-Location-Eclipse

. Eclipse. — De Gibraltar d Rio de Janeiro, plein
a'r 110 m. env.

Tiber. — Le Neveu americain, comique 295 —
Jesse Lasky. — Forfaiture, scene dramatique 1.340 —
La Nouvelle Aurore, lle episode : Deux Douleurs.

MARDI 3 JUIN
Au PALAIS DE LA MUTUALITE, 325, Rue Saint-Martin

(a 10 heures)

Etablissements L. Aubert

MARDI 3 JUIN

Au CRISTAL-PALACE, 9, rue de la Fidelite.

(a 2 heures)

L. Van Goitsenhoven

Nestor. — Le Coup de poing final, comique 300 m. env.
Blue Bird. — Coeurs a l'Epreuve, comedie

dramatique 1.500 —

GinAmatographes
La Griffe, scfene dramatique
L'lnfaillible Combinaison de Georget
Le Coup du pret sur gages

Cine-Location-Monopol
L'lmprevu, comedie dramatique.

Harry
1.545 m. env.

310 —

308 —

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

(a 2 heures)

Fox Film Corporation. — Sans Nom, drame 1.630
L. Ho. — Lolotte. Danseuse hollandaise, comique 650
Fox Film Corporation. — Dick and Jeff
t Elevage rationnel du Pore, dessins animes. 200
Clonal Film. — Dans la Port de New-York, 150

m. env

Gomptoir Cin6-Location Gaumont
Famous Players Exclusivite Gaumont. — Fleur

des Bois, comedie dramatique 1.200 m. env.
Comedie Christie Exclusivite Gaumont. — Le

Galant Dentiste, comedie comique 300 —

Gaumont Actualites n° 23 200
Jesse Lasky. Paramount Pictures. Exclusivite

Gaumont. — Les Conquerants, drame historique 1.410 —



Rue Ordener
PARIS (xviiie)

T616phone i Nord 55-06Telephone : Nord 55-96

L. Sutto

La Divine Comedie, rendition 1.200 m. env.

SAMEDI 7 JUIN

A la CHAMBRE SYNDICALE, 21, Rue de 1'Entrepot

(a 2 heures)

Soci6t6 Frangaise Cin6matographique
" Soleil "

La Fille des Pampres, comedie dramatique 1.450 m. env.
Le Roi de la Nuit, 6e episode : Silence triomphe 660 —

Univers Cin6ma Location

Joe Comedies. — La fin de la faim, comique 372 m. env.
Unicelo. — Les Bords de la Vibge, plein air 188 —

United. — Le Chemin du Repentir 1.340 —

Travaux

Cinematographiques
to* ann£e

TIRAGE
DEVELOPPEMENT

LA CINfiMATOGRAPHlE FRANCAISE

MERCREDI 4 JUIN
Au PALAIS DE LA MUTUALITY, 325, Rue Saint-Martin

(a 9 h. 1/2)
Path6 -Cin6ma

Goldwyn Pathe. — L'Eternelle Tentatrice,
reconstitution historique en 5 parties, drame 1.400 m. env.

Goldwyn Pathd. — Le Mysterieux Heritage
d'Aiabella Flynn, dramo 750 —

Mack Sennett Comedies. ■— Philomene, Fille
de Salle, comique 325 —

Pathecolor. — Excursion aux Gorges de la
Bourne (isere), coloris 135 —

Pathe. — Haut les Mains, 10e episode : Le
Secret du Naufrage, serie dramatique 600 —

Pathe Journal.

(a 2 heures)
Etablissements G. Petit (Agence Americaine)
Au Pays des Mahrattres, docurncntaire 130 m. env.

Le Cinabar, 9e episode : roman-cinema 600 —

Zigoto a un Beguin, comique 320 —

Phoc6a-Location

Phocea. — L'Occident, drame interpret^
par Nazimova. 2.000 m. env.

La Location Nationale

L'Elephant des Indes, documentaire 650 m. env.

Infamie, drame 1.450 —

Quart de Livre se venge, comique 350 —

Union-Eclair

L'Anniversaire, com6die 600 m. env.
Eclair-Journal n° 23 200
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