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I oteiger do voire Pharmaeien.
m'a done presente 1 'Occident mis en pel-

licules par nos amis d'Amerique. On m'avait
dit merveilles de ces images. Je n'ai pas ete de^u.
II ne me souvient pas qu'on ait ete plus loin, au
point de vue technique, dans l'art de la photo¬
graphic animee, dans celui de la mise en scene,
et dans celui de depenser de 1'argent... Et, de
surcroit, Nazimova est une admirable come¬
dienne d'expression, la plus personnelle, ll me
semble, que Eon ait vu vivre devant 1'objectif.
Bien. Mais, tandis que tant de beautes mcon-

testables etaient projetees sur l'ecran, j'attendais
quelque chose... Je finis par 1'attendre av'ec quelque
Wipatience, en depit des splendeurs dont on

s'efforcait de distraire mes yeux. Quelque chose
qui ne vint pas, et dont 1'absence me laissa l'ame
froide.
J'attendais 1 'idee. La mienne. A defaut, une

autre, qui se fut substitute a la mienne, meilleure
ou pire. Mais une idee... Enfin, Yidee.
Voici une succession de tableau magnifiques.

lis n'ont pas plus de sens que les tableaux de
Bouguereau. L'album complet est intitule l'Occi-
dent. Vous 1'appelleriez VOrient que je n'y trouve-
rais rien a redire...On pourrait d'ailleurs toutaussi
bien le laisser sans titre. S'il vous en faut un a

tout prix, je ne vois vraiment que celui-ci qui se
puisse justifier : Nazimova. Au moins,. personne

GRAINS MIRATON
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alors ne serait trompe, pas meme 1'auteur ori¬
ginal, lequel chacun le sait, a moins d'impor-
tance encore, dans I'empire cinematographique,
qu'une faute de francais dans un article de
M. Georges Pioch.
Nazimova. Parfait. Voila qui nous irait le mieux

du monde. II s'agit en effet d'un drame a peu
pres sans rime et tout a fait sans raison, mais d'un
drame en deux cent mille physionomies et
sept cent cinquante mille attitudes. Les attitudes
aussi bien que les jeux de physionomie appar-
tiennent en propre a une grande artiste, Nazi¬
mova. On se demande vraiment de quel droit on
lui en retire le benefice officiel pour le donner a
1 'Occident qui n'a rien a faire, mais nen, absolu-
ment, dans cette prodigieuse galere. Oui, en verite,
Nazimova dit tout, alors"que! I*Occident n'exprime
qu'une idee. Vous trouveriez plus facilement un
poll sur le ventre d'une tortue qu'une idee dans
cet Occident filme, ou, du reste, dans tout autre
produit de la cmematurgie amencaine.
Un jour que j'admirais, chez un grand ecrivain

Henry K1STEMAECKERS, auteur de " I'Occident

de mes amis, les nchesses artistiques dont il
entourait sa vie, mon hote murmura entre deux
petits sounres melancoliques :
— Oui... il y a de tout ici, sauf de l'argent.
Entre deux petits sourires melancoliques, remar-

quons que, dans tout film rigoureusement ame-
ricain, il y a de tout, sauf une idee. L'idee est une
base Iatine. De 1'autre cote de la mare, on estime
que cette denree la n'est nullement indispensable
a l'existence. Le mouvement suffit. Le film ame-
ricain proclame : « Je m'agite, done je suis ».
II est, en effet, et sans conteste. II est meme incom-
plet. Or, attention. Tout ceci n'est pas denue
d'interet pour nous.
Songez qu'en Europe, l'idee ]oue son role...

Pour ne parler que de la France, l'idee y fut le
meilleur apport des siecles. Le mot, le mot qui
exprime l'idee de l'idee, est un des piliers du
langage. II intervient dans les moindres actes de
l'existence. Proposez a votre voisin d'aller prendre
l air, votre voism vous repondra : « C'est une
idee! » Et ce matin, sur ce lumineux marche de
Provence, une fleuriste qui allaitait son poupon
en me vendant une rose, s'excusait par ces mots :
« Que voulez-vous, c'est son heure... II veut teter
a son heure, ce petit. II a son idee! » Suspendue
au sem des meres et sur la tete des hommes,
l'idee, chez nous, ne perd jamais ses droits et
intervient en toutes choses. Elle constitue notre
petite superionte sur ce que'1'on est convenu
d'appeler les peuples neufs, lesquels sont parfois
en enfance.
Cette petite superiorite peut devenir consi¬

derable dans le domaine du Cinema. A moyens
egaux, si nous faisons de celui-ci ce qu 'il doit
etre, une nouvelle forme d'expression de l'idee
nous en pouvons devenir les maitres et ecraser,
— jusqu'a nouvel ordre — les plus puissantes
concurrences. Empruntons a nos amis d'Amerique
leur conscience technique, leur hardiesse d exe¬
cution et cette passion du mouvement qui acquiert
chez eux la certitude d'un instinct, mais rendons
tous ces efforts sohdaires en leur apportant le
lien de l'idee, qui est notre tresor propre, et nos
films ne trouveront pas de rivaux dans le monde.
Je crois profondement que les Americains eux-
memes leur decouvriraient un agrement nouveau
d'une saveur extreme. Car une voix mysteneuse
m'avertit que les cinematographistes americains
meconnaissent l'Amerique elle-meme... Si nous
profitions de leur erreur, je ne trouverais pas cela
si ridicule... Henry KISTEMAECKERS.

LA CINEMATOGRAPHIE FRANCAISE

* L'OCClDENT *

En meme temps qu'une bonne fortune pour les
lecteurs de La Cinematographic Francaise, c'est un
honneur que me fait personnellement M. Henry
Kistemaeckers de bien vouloir occuper aujourd'hui
ma place habituelle.
La tres belle, tres noble piece de 1'eminent

auteur qui, apres avoir ete applaudie a la Renais¬
sance en 1913, voit son succes renouvele en ce

moment au Nouvel-Ambigu, vient d'etre adaptee
a l'ecran par notre compatriote Capellani et reahsee
au point de vue technique dans des conditions
telles qu'on peut dire que L'Occident marquera
une date dans l'histoire du cinema.

Mais M. Kistemaeckers, auquel on a soumis la
bande avant de la presenter aux directeurs pari-
siens, n'a pas retrouve dans l'adaptation de M. Ca¬
pellani ce qu'il appelle 1'« Idee » de son oeuvre.

II constate la perfection de la mise en scene et
de la photographie. II reconnait que 1'interpretation
est le dernier mot de l'art muet, mais il cherche
en vain l'ame de ses personnages, la morahte de
son oeuvre, la description de ce qu'il appelle
L'Occident.
Et I'article de M. Kistemaeckers est un eloquent

chapitre a ajouter a ce que j'ecrivais dans le
dernier numero de La Cinematographic Francaise
sous le titre « Scenarios et Scenaristes ».
L Occident de M. Capellani est different deL Occident de M. Kistemaeckers parce que letheatre est une chose et le cinema en est une autre,

parce que l'expose des evenements, le processusdu drame, la technique intellectuelle, si j'ose ainsi
dire ne sont pas les memes a l'ecran qu'a la scene.
Lorsqu'il s'agit d'aventures banales, d'une suitede faits materiels dont l'existence fourmille et qui

correspondent aux sentiments humains les plus
rammers, le theatre et le cinema sont egaux en
Jant que moyens d'expression. Mais si l'ceuvre
a. rnterpreter a des tendances a la psychologie,
si c est une piece a these ou un expose philoso-
Pnique, 1 ecran n'est plus comparable a la scene
car il lui manque le Verhe. Dans ce cas, l'adaptationdoit absolument etre faite par 1'auteur sous peinede voir son idee, sinon trahie, du moins mcom-
pletement traduite.

Dans L'Occident, M. Henry Kistemaeckers deve-
loppe l'admirable theorie de notre civilisation
greco-latine qu'il oppose, et de quelle saisissante
maniere, au fatalisme oriental, a cette sorte de
cristalhsation qui s'est operee chez les peuples
soumis a l'lslamisme et dont la religion de Maho¬
met est probablement 1'element responsable.
Mais cet Occident de M. Kistemaeckers ne

serait-il pas tout simplement la France? On est
toujours a l'occident d'un autre pays et les eve¬
nements survenus depuis que la piece a ete ecrite
ont du prouver a 1'auteur que les sentiments
d'honneur, de devoir, de sohdarite humaine ne

pesaient guere aux yeux de celle des nations occi¬
dentals qui se vantait precisement d'etre impre-
gnee de la plus pure philosophic.
Lorsque l'adaptateur, ou les adaptateurs, car

M. Capellani a eu pour collaboratrice Miss June
Mathis, eminente scenanste americaine, lorsque
les adaptateurs, dis-je, ont du traduire pour l'ecran
l'ceuvre de M.Kistemaeckers, ils se trouvaient en

presence d'une idee purement francaise, qu'ils
ont comprise, certes, mais dont l'expose, tel qu'il
existe dans la piece, demeurerait une abstraction
pure pour le public de ce super-occident qu'est
l'Amerique.
Dans la piece, 1 auteur fait dire a un officier de

marine : « Si je faisais de la politique, je siegerais
tout en haut de la montagne, a la plus extreme gauche
etje refuserais de voter le budget de la marine... »
Pouvait-on traduire cet etat d'esprit pour des

spectateurs yankees? Je vais plus lorn, un tel sous-
titre eut tres certainement fait interdire le film
par la censure parisienne, car M. Kistemaeckers
ignore peut-etre qu'on ne permet pas a l'ecran les
memes libertes qu'a la scene.

Et cette admirable tirade de Cadiere : « Chez
nous, en Occident, chaque individu est comme un
anneau de la chaine qui les relie tous... Et cette chaine
est faite de coutumes, de traditions, de sentiments,
de toutes sortes de grands efforts tentes par nos peres
pour que I'ensemble de leurs fils soient meilleurs et
plus heureux. En somme, c'est une belle chaine d or

pur que nous entretenons avec soin et que nous essayons
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de rendre plus belle encore. Qa vaut bien quelques
sacrifices...»
Quels sentiments veut-on qu'eveille cette image

poetique de notre sohdarite chez des peuples
neufst C'est a peine si elle est comprise chez nous
et j'ai ete douloureusement impressionne l'autre
soir a l'Ambigu en constatant qu'aucun frisson
n'agite la salle lorsque Cadiere lance ces phrases
si merveilleusement, si purement franqaises...
Une autre modification s'imposait en Amerique,

c'est celle de l'ambiance creee par les grisettes
toulonnaises et que Claude Farrere a si bien
depeintes dans Les petites Alliees. Non seulement
lis n'en ont pas de l'autre cote de 1'ocean, mais ce
genre de petites femmes n'existe qu'a Toulon.
Elegantes sans faste couteux, sinceres, probes,
capables d'affection et meme de devouement,
les jeunes hetaires qui rendent moins apre la vie
des officiers de marine de notre grand port de
guerre, forment une espece a part et d'une moralite
toute speciale qu'on ne comprend et n'apprecie
que sur place.
Dans sa piece M. Kistemaeckers a eu la tres

beureuse idee de nous priver de l'habituel adultere
et je l'en felicite de tout coeur. Les adaptateurs ont
cru ne pas devoir garder la meme reserve et ont
introduit un drame conjugal dans le scenario. II
serait facile de plaisanter cette complication impre-
vue en disant que M. Capellani et Miss Mathis
ont pense que l'auteur avait oubhe le condiment
indispensable a une piece francaise qui se respecte.
La verite est que l'aldultere est un des moyens
demotion les plus employes en Amerique et qu'en
1'espece, il etait necessaire de suppleer a certaines
lacunes creees precisement par le changement
d'ambiance de Faction dramatique.
Quant au personnage principal, Hassouna, les

adaptateurs, au lieu d'en faire une prostituee
feroce telle que 1'a voulue M. Kistemaeckers, lui
ont laisse l'mnocence. Et l'epilogue, au lieu de
laisser 1'heroine a sa haine innassomie et a son

vice, en fait la compagne de 1'homme quelle a
librement choisi.
Dans la piece, Finteret gravite autour d'Arnaud,

le jeune officier que de fausses theories ont egare
et que 1'eloquence de Cadiere ramene au sentiment
du devoir. Dans le film, c'est Hassouna qui est le
centre de Faction et de 1'mteret.
Le public sera juge entre les deux conceptions.

En Amerique c'est le film qui l'emporte, car le
succes de L'Occident a l'ecran depasse tout ce qui
s'est vu jusqu'ici. C'est une veritable revelation

et 1'interprete geniale qu'est Nazimova est des
maintenant consideree comme la premiere artiste
du monde.
Si ce succes est confirme en France, ainsi que

tout le fait prevoir, que dira M. Henry Kistemaec¬
kers?
L'auteur de La Flambee, de L'Instinct, de

L'Exilee, du Roi des Palaces et de L'Occiaent
ecrira, je veux l'esperer une nouvelle serie de
chefs-d'oeuvre pour le cinema. Avec le sens de
l'adaptation dont il a donne deja tant d'exemples,
il ecrira lui-meme ses scenarios et si, pour les
interpreter il a la chance de rencontrer une Nazi¬
mova, Fart cinematographique connaitra, grace a
lui, de nouveaux tnomphes.
Et c'est ce que je souhiate pour la gloire de

1 Idee francaise. p SIMONOT

P. S. — J'ai re?u la lettre suivante :

Paris le 28 mai 1919.
Monsieur,

Voire article « N'oublions jamais » que public le dernier numero
de la Cinematographie francaise ma tres vivement interesse.
Je regrette seulement que vous ne fassiez pas allusion a cette
Ligue Souvenez-vous fondee par un de nos meilleurs cmemato-
graphistes, M. E. Benoit-Levy,
we Tout ce que Vous ecrivez si nettement, si energiquement est le
but meme de cette Ligue, tous nos efforts devraient s'unir puisque
nous sommes ceux qui ne voulons pas oublier... II ne faut pas qu on
puisse encore ecrire " Les vainqueurs eux-memes ne temoignent
pas d un accord parfait entre eux ». L'union de toutes nos volontes
de nous souvenir servies par des plumes chevaleresques comme la
votre saurait bien faire taire le parti remuant auquel vous faites
si justement allusion.
Veuillez agreer. Monsieur, I'expression de ma consideration

tres distinguee. M.-A. MALLEVILLE.
Archiviste de la Ligue Souvenez-vous.

Je repare bien volontiers l'omission que me reproche de
fa?on si courtoise le sympathique archiyiste de la Ligue Souve¬
nez-vous,

Au risque de passer pour un Huron, j'avoue, a ma honte,
que j'ignorais I'existence de cette association sans quoi je
n'aurais pas manque de la citer dans Particle mcrimine. C eut ete
en meme temps rendre un hommage tacite a M. Benoit Levy,
car du moment qu'il y a n'importe oil une Ligue de n importe
quoi on peut etre sur d'y trouver le nom de 1'eminent philan-
trope parmi les fondateurs et les presidents.
Et ]e vais peut-etre scandaliser mon aimable correspondant

en comparant les Ligues au sabre de M. Prudhomme. Comme
lui elles servent parfois a combattre aussi bien qu a defendre
les principes aux noms desquels elles furent fondees.
Peu sensible aux attraits de ces parlottes qui ne sont souvent

que des pretextes, je garde toute mon admiration pour 1 effort
individuel, modeste et discret du citoyen qui place au-dessus
de tout l'amour de la France et, par ses ecnts comme par se®
actes, temoigne d'une irreductible hame envers ceux qui on
voulu assassiner notre patne. P*

««•«■*•<>••••• oeoooiDoooiioooaeeooEioo soaaaatcanflitiiKattisiBDissgnjiiusnBaiO1

Ce Film continue d'assurer

les meilleures Recettes

DJIJN S

SA REVANCHE
CIOmeiDiei D^AmATiatl© en 4 paries

PARAMOUNT PICTURES

Exclusivite GAUMONT

COMPTOIR CINE - LOCATION

<za0n)OQt
ET SES AGENCES REGIONALES



LE DROIT D'ASILE

Paramount Pictures :

Exclusivite Gaumont

Interprets par

WILLIAM HART

)ILLIAM HARDY, apres des annees de privations, ariive a
trouver un gisement aurifere d'une grande valeur. De retour
a son village il veut faire enregistrer son droit d'exploitation

de ce gisement. Mais deux bandits : le beau Jack " et Mitchell falsifient
les documents et s'emparent de son terrain. William Hardy pour reprendre
possession de son bien, attaque la diligence qui porte a la ville 1 or pro-
venant de son gisement. Dans cette diligence se trouve le beau
Jack " accompagne d une jeune fille. Hardy met le bandit
en fuite et delivre l'innocente Betty que le coquin
faisait semblant de vouloir epouser. D abord

Betty considerant Hardy comme un voleur, lui tient rigueur de son acte,
mais bientot elle connait toute la verite et s'eprend de son ravisseur.

Le beau Jack " furieux, porte plainte contre Hardy et obtient la
mise a prix de sa tete. Hardy a confie Betty au vieux pasteur Preaching
Bill. Soupcjonne de donner asile a Betty, le vieux pasteur assiste a
lincendie de son eglise plutot que de livrer la jeune fille. Hardy se laisse

arreter par le frere de Betty qui touche ainsi la prime promise.
Mais le jugement tourne a la confusion des miserables.

Hardy rentre en possession de son bien et epouse
Betty.
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Mme Adele HOWELLS (notre correspondanle de New-York)

La mort du jeunc Iiarold Lockw.ood a enleve a l'ecran
un de ses meilleurs protagonistes et a prive 1'AimTiquc
d'un de ses artistes nalionaux les plus juslement estimes.
II faut rendre hommage au cinema d'avoir mis en

vedette cette sympatliique personnalile, dont le talent
encliantera le monde entier pendant longtemps encore,
car le succes des films d'llarold Lockwood n'est pas
pres d'etre epuise.
Ce fut pour moi une veritable bonne fortune que

d'assister a l'execution des deux derniers grands lilms
de ^excellent artiste. Le Grand Roman et La Colombo
d'Or oil j'ai eu l'occasion d'apprecier sa facon de com-
prendre l'interpretation d'un role. Harold Lockwood
etait a ce moment au point culminant de sa belle car-
riere, que la mort cruelle devait brutalement inter-
rompre un mois plus tard.
Leve de tres bonne heure, travaillant tard dans la

nuit, Lockwood etait 1111 bel exemple d'energie et de
perseverance. On le rencontrait souvent le matin an

bord de 1'Hudson travaillant ii met Ire au point une
scene d'exterieur, tan tot en parfait gentleman, tantot
en misereux. Le soir ou par les temps sombres, l'artiste
se confinait dans son studio oil il reglait les scenes
intimes et d'intMeur avec un soin jaloux et une con¬
science scrupuleuse de l'exactitude.
Malgre ses occupations, Lockwood demeurait l'homme

le plus affable et le plus hospitalier qui soit; jamais sa
bonne humeur ne le quittait un seul instant. Un jour,
je vis arriver a son studio, a l'heure du plein travail,
deux gentlemen venant d'Australie qui desiraient voir
leur artiste prefere. Harold Lockwood les recut lui-
lueme, les fit asseoir au balcon de la sallc oil se tournait
la scene et ne les quittait que pour venir interpreter son
rble. Aussitot la scene terminee, il revenait s'installer
aupres de ses visiteurs et leur donnait des explications
sur les clioses nouvelles et imprevues dont ces gentle¬
men etaient temoins. Apres un luncli improvise, les

invites prirent conge emportant de leur visile un sou¬
venir ineffacable.
Je cite ce l'ait ent c cent: Harold Lockwood etait la

courtoisie et l'urbanite meines.

C'est ii la « Players C.y» que Lockwood debuta au
cinema. LTn de ses premiers films fut Flew saypqe/e
qu'il interpreta aux cotes de la deliciense Marguerite
Clarke et qui le ciassa de suite au premier rang.
Ensuite, en compagnie de la belle May Allison, il

passu ii la Melro ou il obtint des succes sans prece¬
dents avec des roles d'ainoureux chevaleresques lut-
tant pour la cause des faibles et des opprimes.
Dans les drames d'aventures aussi bien que dans les

comedies sentimentales, Harold Lockwood sut trouver
la note juste, determiner le cote emouvant et noble, et
cela lui etait d'autant jilus facile qu'il etait lui-meme,
dans la vie, un enchanleur doue des plus brillantes qua-
lites de 1'esprit et du cceur.
Faut-il rappeler ses derniers succes? Longtemps encore

on applaudipa Le Roman de la riviere, Le Monsieur du M,
La Promesse, Broadway Bill, Le Pyjama enchanle, etc.,
et on ne remplacera pas de sitot l'incomparable crea-
teur de ces roles divers et charmants.
Aux Etats-Unis, Elarold Lockwood etait considere

comme le type ideal du jeune homme. On voyait en lui
1'un des precurseurs de cette virilite nouvelle faite
d'iiitelligence, de coeur et de force.

Ce bel artiste, cet homme loyal est mort, victinie
du devoir en s'obstinant ii prendre part a une semaine
de fetes artistiques organisees pour la ventc des Bons
de la Defense Nationale, malgre un violent acces de
grippe.

Ce beau jeuneJiomme,al'espritnet et auxyeux clairs,
a termine prematurement une brillante carriere en lais-
sant derriere lui un tres noble exemple de conscience,
d'art et de loyaute.

Adele IIowells.

Comedie en 4 parties
AVE C

COMPTOIR CINE-LOCATIO Paramount

Exelusivite
Pietupes

GaumontET SES AGENCES REGIONALES
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LE FEU = LA PANIOUE

Une effroyable catastrophe vient cle plonger dans le
deuil toute la population de Valence.
Dimanche dernier, ler juin, au cours d'une represen¬

tation en matinee donnee, apres vepres, dans la salle
Ste-Madeleine, patronage catholique fonde avant la
guerre par Mgr 1 archeveque de Valence, le feu a subite-
ment eclate dans la cabine de l'operateur projection-
niste. Tous les cinematographistes de France et du
monde entier seront profondement emus en lisant
les details de ce drame horrible oil tant d'innoeentes
victimes ont trouve la mort. lis prendront leur part de
ce deuil public dont, par repercussion, sont atteints
tous les directeurs de cinema : car, a l'occasion de cette
inconcevable panique que ne vont pas dire contre le
cinema ses detracteurs, ses calomniateurs comme, par
exemple, le Groupc cVAction Morale (?) 29, avenue Rapp
qui, dans sa campagne par affiches semble s'etre substi-
tue au Groupe de defense morale frunguise du 225 de la
rue d'Alesia.
Voici les details d'une catastrophe qui n'aurait

du etre qu'un incident— l'inflammation d'une bobine!
— si les carters avaient regulierement fonctionne, si
l'operateur avait garde son sang-froid et si nulle negli¬
gence ne s'etait produite, comme on en peut constate.r
journellement dans n'importe quelle cabine oil les ordon-
nances et les mesures de precautions sont affichees,
mais que negligent de lire et surtout de prendre en consi¬
deration les incorrigibles fumeurs que la pratique et les
habitudes du metier ont rendu imprevoyants pour eux-
memes et dangereux pour leurs semblables.
Dimanche dernier, fete de la Sanctification de Jeanne

d'Arc, beatifiee en 1918 par le pape Benoit XV et
brulee vive en 1431 sur la place du Vieux Marche de
Rouen par les Anglais qui la firent jugcr heretique par
l'eveque deBeauvais, Pierre Cauchon, Mgr de Gibergues,
eveque de Valence, avait prescrit que de grandes fetes
auraient lieu en l'honneur de celle que les Anglais,
honteux de leur crime qualifiaient en anticipant sur
l'histoire de « Sainte!» Outre les ceremonies rituelles, ces
fetes comprenaient la projection de films artistiques
et edifiants dans la salle Sainte-Madeleine, qui s'eleve
au milieu de superbes jardins, non loin de la gare, cours
Voltaire, edifice solide, en fer et en beton. Cette salle,
qui occupe une surface de 1.600 metres carres, est
amenagee pour des representations theatrales : elle peut
contenir quatre mille spectateurs. Elle comporte un
parterre au rez-de-chaussee. Tout le pourtour est oc¬
cupe par trois galeries superposees. Ces galeries sont

desservies par quatre escaliers tournant a angles droitsj
larges d'un metre cinquante et aboutissant au dehors,
L'etablissement etait comble. Aux premiers rangs

du parterre se tenait l'eveque en personne. A ses cotes
et a la galerie du premier etage avaient pris place les
spectateurs payants. Les galeries superieures, dont
faeces etait gratuit, etaient plus particulierement occu¬
pies par des enfants. L'assistance ne comprenait pas
plus de 800 homines d'age mur.
La cabine d'ou etaient projetes les films etait installee

a l'avant de la galerie du premier etage. Elle etait, dit-on,
construite avec tout le soin desirable.
La representation touchait a sa fm lorsqu'un film,

pour une cause indeterminee encore, s'enl'lamma.
Quelqu'un ayant apercu la flamme cria : « Au feu! »

et ce fut immediatement la plus folle, la plus effroyable
des paniques.
En quelques secondes, les galeries se viderent. Tout

le monde se rua vers les escaliers. Les premiers arrives
aux portes de sortie n'eurent pas meme le temps de les
ouvrir, ils furent litteralement ecrases et, derriere eux,
la poussee meurtriere s'accentua. De pauvres enfants,
des femmes tombaient, ceux qui les suivaient, projetes
en avant, les pietinaient, s'ils ne venaient pas s'abattre
sur eux a leur tour. A chaque tournant des escaliers se
formait un tampon d'oii montaient des cris vite etouf-
fes, des rales lamentables que l'on percevait nettement.
L'incendie, qui s'etait declaree dans la cabine fie

l'operateur etait depuis longtemps eteint sans avoir
cause aucun dommage. Par une fatale et incomprehen¬
sible folie inexpliquable que l'on constate toujours
chez les croyants qui, en plus des medailles miraculeuses
ont pour soutenir leur courage devant une mort possible
I'espoir d'un paradis dont, je ne sais pourquoi, ils ont
peur, l'affolement et la panique persisterent. Ayant
perdu pied, de veritables grappes humaines oscillaient
vers les degagements.
M. de Gibergues, qui n'avait cesse de faire appel

au sang-iroid de ses diocesains, qui s'etait employe^
pleins poumons a ramener le calme, mais dont la voix
n'avait pu se faire entendre, eut, tout a coup, l'idee de
faire jouer la Marseillaise par l'orchestre qui pretait
son concours a la representation.

Qa valait mieux que le refrain : « Sauvez Rome etla
France au nom du Sacre-Coeur! » et peu a pen le cahne
se retablit.
Ilelas! pour tous ceux qui, les premiers, avaient perdu
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deraisonnableinent la teLe, l'ceuvre de mort etait accom-
plie. Les gemissements se faisaient de plus en plus
sourds et lorsque les secours organises cependant avec
toute la promptitude et toute l'intelligence desirables,
devinrent efflcaces, il etait malheureusement trop tard.
Au prix de mille difficultes, les cadavres furent

degages les uns apres les autres. Les visages, ceux des
enfants surtout, decelaienl une angoisse horrible. De
petits bras s'etaient crispes dans un geste implorant,
du sang coulait sur les marches. Les homines qui se
trouvaient dans la salle et dont l'immense majorite,
il faut le proclamer, sut conserver une attitude absolu-
ment digne, s'employaient inlassablement a transport^f
les corps dans les jardins oil ils furent alignes sur les
pelouses.
On devine quelles scenes dechirantes se produisirent

lors des reconnaissances. On vit des meres se precipiter
sur le corps sanglant de leurs enfants et les emporter
dans leurs bras en courant. Ce sont celles-la qui se re-
fusent a admettre l'ineluctable et n'ont pas encore fait,
a l'liotel de ville, la declaration des deces.

« Je viens de visiter la salle Sainle-Madeleine, nous
ecrit noire correspondanl. A premiere vue, on ne soup-
gonnerail pas quelle ail die le tWatre de eel effroyable
drame. Seules, quelques echelles, des banquellcs dressees
indiquenl qu'il a du se passer Id quelque chose. Dans
les escaliers, le spectacle esl tout autre el l'on se rend
complc combien a du etre affreuse I'agonie des malheu-
reux qui y ont trouve la mort. Les vilres sonl brisces, les
barreaux de fer qui garnissaient les fentires se sonttordus
sous la poussee qu'ils onl du supporter. Parlout de longues
trainees de sang. On marche sur un amoncellement de
pauvres debris : mignons souliers de bebes, cliapeaux
declares, lambeaux de robes mises en pieces, costumes
laches de sang, parapluies, peignes brises, sacs d main
d porle-monnaie abandonnes. Celle vision esl douloureuse
an possible, d'autant plus douloureuse qu'on se souvienl
qu'en sorlant des eglises les spectateurs se rendirenl
loyeusement en cortege a la salle Sainte-Madeleine, pre¬
cedes de clairons, de drapeaux, de bannieres aux couleurs
de la Pucelle. Dans ce defile, des femmes en toilelle prin-
taniere el des milliers d'enfanls chantaieni, foyeux, au
dair soleil el se faisanl fete d'une seance cinematogra-
Phique avec musique et chceurs, allaienl d la Mort!...
Valence esl dans la desolation, demain auront lieu d
3 heures les obseques. »
Une enquete severe est ouverte pour etablir les res-

Ponsabilites de cette panique qui causa 131 deces, en
Majeure partie des enfants de 2 a 14 ans, et plusieurs
rentaines de blesses qui, a part de rares exceptions ne le
sont que tres legerement. Au fur et a mesure de leur
reconnaissance, les cadavres ont ete transportes de
lopital aux domiciles des families. Dix-huit sculement

joposent dans la ehapelle de l'etablissement, parmiesfuels figure celui d'une fillette, Reine Boursigaux,
°nze ans> qui etreint encore dans ses bras une poupee
presque aussi grande qu'elle.

MM. Treuille, jugc d'iiistruction; AfTre et Achard,
substituts, ont commence, des dimanche, leur enquete
sur la catastrophe. Ils ont entendu de nombreux temoins
qui n'ont apporte a leur information aucun element
nouveau.

Cette epouvantable catastrophe met-elle des respon-
sabilites en jeu? Le parquet s'est naturellement preoc-
cupe de les rechercher; en tout cas, on peut constater
que les ordonnances de police concernant l'amenage-
ment de la cabine cinematographique et les issues de
degagemeht ne paraissent pas avoir ete enfreinles.
De tous ces renseignementS que nous tenons de notre

correspondanl, des agences Ilavas, Radio, et de nos
confreres de Lyon et cle Paris, il ne faut retenir qu'une
chose : la panique seule est la cause de cette deplorable
catastrophe dont le cinema ne peut et ne doit, en toute
justice, elrc rendu responsable.
Voici d'autrcs details que nous recevons en derniere

heure d'un temoin de cette horrifique .panique en tous
points semblable a celle qui se produisit un soir de
gothas sous les voutes du metro :

« Les scenes de la vie de Jeanne d'Arc se succedaient
sur I'ecran; des chceurs de jeunes voix se faisaient en¬
tendre, la musique jouail el les peliles means applau-
dissaienl.

« Tout d coup, le rond lumineux de I'ecran s'eclipse et
une gerbe d'elincelles, puis quelques famines, s'echappent
de la cabine de l'operateur. Au parterre, les hommes
(lament : « N'ayez pas peur! Ce n'est rien! » Personne ne
bouge el l'orchestre ne s'interrompt pas. Mais aux galeries,
un cri a retenii: « Au feu! » el ce fut un effroyable tumulte
line panique d nulle autre pareillc.»
II suffit de la nervosite d'un etre impressionnable

ou qu'un fou ou un imbecile pousse un de ces cris stu-
pides : « Au feu!... Sauve qui peut!... » pour que, sans
reflechir, la foule se bousculc, se pousse, s'ecrase, se
batte. Du reste, nous voyons cela tous les soirs dans les
couloirs de la gare du metro place de l'Opera ou des ser¬
vices d'ordre impuissants ne peuvent que laisser faire.
Pourtant, en toutes ces catastrophes, il y a toujours

une part de responsabilite des autorites qui, sans relache,
tracassent les directeurs de cinemas et ferment com-

plaisamment les yeux sur tous les lieux de reunions,
sur toutes les salles de patronages de Paris, des environs
et de la Province.
Sans aller bien loin, voyez la ehapelle espagnole de

1'avenue Friedland et supposez que le feu vienne, un
jour de fete, a prendre dans les tentures et les fleurs
en papier de l'autel. Pas une des 300 personnes qui se
trouvent aux tribunes ne pourrait s'enfuir.
A part un seul et unique escalier en colimacon de

50 centimetres de large, il en a peut-etre 55, aucun
degagement. De plus, les fenetres sont grillees.

Ce que je dis la n'est pas pour etre desagreable en
quoi que ce soit a l'archeveche mais pour souligner une
fois de plus, jusqu'a la prochaine panique, combien les
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pouvoirs publics soul negligents lorsqu'il s'agil de pre-
voir, eombien ils sont diligents lorsqu'il s'agit de tra-
casser pour le scul plaisir d'embeter le monde.
Ne terminons pas sans dire que de nombreux actes

de courage el de deyouemeul sont a signaler, notam-
ment celui de deux jeunes lilies de l'ecole primaire
superieure de Valence, et d'un jeune homme de dix-neuf
ans, M, Louis Balestriejr, dont, an milieu dc nombreux
cadavres d'enfauts, le corps s'alignail sur le lapis de
gazon du jardin du Patronage Sainte-Madeleine.
Chaque fois qu'une.catastrophe ciuematographiqup

se produit, on dirail que la main de Dieu l'a declanchee.
Dans inon article Les Opeicileurs prbjemonnisles du
22 fevrier dernier je rappel le la catastrophe qui sc pro-
duisit l'an dernier a Valence (Espagne). La premiere
de toutes fut celle du Bazar de la Cjiarite, Mais la, ce

furent les procedes de projection d'alors qui furent
les grands con pa bles et mirent le feu dans ce bazar
sans issues — voyez les comptes rendus de l'epoque—
ou les gens chics et ces messieurs des grands cercles
se conduisirent comme se conduit toujours la bete
humainc lorsqu'elle est affolee!... Hier, 4 juin, out eu
lieu les imposantes obseques de tous ces pauvres en-
fants. Toutes les autorites civiles et'militaires etaient
presentes pour saluer leurs petits cercueils blancs.
M. de Gibergues donna l'.absoute... Mais ce ne sont j>®
loulcs ces benedictions episcopates toutes ces prieres
lithurgiqucs qui rendront le divin sourire de la vie a
ces petits bebes que l'on bercait d'un ciel dont ils ont
connu trop tot le vide et le neant.

V. Guili.aume Danvers.

Antonio MORENOiei.AUDlA VANOZZI Sans FEMlNA-
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LIVREE AUX FAUVES

Les Incas, ayant fini par retrouver les traces du prince Nachtas,
garde depuis plusieurs mois comme otage par le Cavalier Fantome, sont
Tesolus a le liberer coute que coute. L'heure des oracles est arrivee, le
mariage de Maud et du prince inca doit s'accomplir.
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(WIL BRAHAM)
Comedie dramatique en quatre parties

Intenpn6t§e pan A. MO^EflO et J4e 1 ene CffADWlC^
Harrow, ancien lieutenant am£ricain qui s'illustra sur

les champs de bataille de Lorraine, et a qui la vue des
souffrances endur£es par ses soldats a inspire un amour
sans home's pour l'Humanit6, a r£solu de se consacrer a la
d6fense des faibles, des opprimes, et au reRvement des
coupables.
Dans ce but, il a fonde le « Refuge Wil Braham ». qui

accueille indistinctement les enfants que le mauvais
exemple de la rue pourrait perdre, les jeunes filles dont il
cherche a faire dee mfinagferes expertes, les d£voy6s en qui
il tente de ranimer le feu sacr6 de l'honnetet£.

Celui-ci, insensible aux bienfaits de Darrow s'est resolu
a le tuer. L'arme qui lui servira est un revolver, le revolver
d'ordonnance de Darrow, qu'il lui a derobe en perquisi¬
tion nant dans ses papiers.
Un soir que Darrow rentre d'un bal offert par sa fiancee

et auquel il a conduit Florence, devenue sa secretaire,
Podessa, grimpant apr£s un arbre, vise son rival qu'il tient
au bout de son arme.

Mais un coup de feu retentit et Podessa tombe, mortelle-
ment frapp6.
Oui a tir6?

Ses teutatives sont presque toutes couronn6es de succfes
etilpoursuit samissionapostoliquealasatisfaction g6n£rale.
Mais un mauvais drole qu'il cherche a amender et q\ri

est incorrigible, manque de jeter bas tout l'£difice.
fonv Podessa— tel est le nom de ce malheureux— aime

Florence, une jolie orpheline, ouvriire fleuriste, que Darrow
a recueillie a. son refuge.
L'amitid que Darrow a vou£e a Florence, lui attire

1'inimitie farouche de Podessa.
Kn vain cherche-t-il, par des prevenances qui pourront

paraitre excessives, a desarmer le ressentiment de son
rival : rien n'v fait.

La Semaine prochaine
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© © ©est un malheureux arrach6 autrefois k 1'alcoolisme par Darrow et qui a vu. lui aussi, dans l'ombre, le geste homicide
de Podessa. ,

La cote bretonne est fertile en tempetes et en legendes.
Qui prete mieux, en effet, au mystdre que la furieuse

clameur des vagues montant a l'assaut des formidables
falaises de granit rose qui defendent l'approche de la cote
d'fimeraude.

Aussi,• de si&cle en si£cle, le folklore breton s'enrichit-il
de legendes nai'ves, terrifiantes ou gracieuses. selon la
mentalite du conteur qui interpreta la grande voix de la
Mer.
Le joli film qui nous conte aujourd'liui avec tant de

Affole par la mort de ce dernier, il s'est sauve apr6s avoir -eu la precaution de recharger son arme,
Mais Florence qui a tout devine, l'oblige a avouer et sauve leur bienfaiteur commun.

po^sie, d'ingeniosit^ et de realisme la 16gende des « F<5es
de la Mer » n'appartient pas au genre tragique.
C'est l'histoire d'un miracle qui, selon ccrtaines tradi¬

tions locales assez peu connues, se passe aux environs de
minuit le iour de la saint Yves.
Les loutres de mer, qui, a cette epoque, s'ebattent gra-



MACK SENNETT
effards et en lui proposant de l'emniener et d'en faire sa
iemme.
La F£e est devenue l'dpouse de Jean-Marie et lui a

donne deux jolis beb6s.
Nul souvenir de son existence pass6e ne subsiste dans

sa m§moire; nul souvenir, mais une reminiscence tr£s
vague qui la remplit d'une melancolie douce, comparable
an bruit attenue de la mer que garde la conque d'un
coquillage eloigne des flots oil il naquit.
Son bonheur serait complet si..-. — car il y a un si a

tous les bonheurs — si son mari ne lui refusait obstine-
ment la clef de certain coffre qu'il ouvre toujours loin de
ses yeux.

Ce coffre, c'est celui qui contient la peau de loutre ravie
un soir de saint Yves et que Jean-Marie conserve pour lui
seul comme un talisman.

cieusement au large des cotes de la vieille Armorique,
se rapprochent du rivage, atterrissent puis, quand sonnent
les douze coups de l'heure tragique, perdent leur forme
animale pour devenir, l'espace de quelques heures, les
plus jolies filles du monde, les Fees de la Mer.
Sur le rivage dfisert ou elles rdgnent en souveraines,

elles prennent de gracieux 6bats, et seul, le souffle des
zephyrs parfumds d'ajonc et de verveine, est temoin du
spectacle f6erique qui ne se renouvellera qu'un an aprSs.

Jean-Marie, comme tous les gars de Keriguel, conna.it
la jolie legende. Mais la crainte du surnaturel qui hante
Tame des Bretons l'a toujours eloignd de la cote a l'heure
oil ses yeux auraient pu voir.
Une ann6e pourtant, la curiosite est plus forte que sa

crainte.
Un peu avant minuit. il se glisse dans les crevasses de

SCENE COM]QUE (2e serie)

E sont des gens presses. Lilette voudrait bien dpouser Neil; le fiancd qu'elle s'est choisi.
Mais un autre pretendant, Albert Walrus, que protege le pere de Lilette, se montre tr£s
empresse. Dans cette lutte entre les deux amoureux, lequel des deux triomphera ?

Neil, en face d'un adversaire plus puissant, croit devoir agir par ruse et, pour vivre aupres
le qu'il aime, se fait passer pour une jeune veuve, amie de pension de Lilette. Mais il a compte

Les precautions ne valent que par leur duree.
Un soir qu'il part a la peche, Jean-Marie oublie la clef du

coffre mysterieux.
La petite Fee a tot fait de se pr£cipiter sur le coffre

qu'elle ouvre febrilement. File y retrouve la peau qui lui
fut derobee quelques anuees auparavant et elle y retrouve
aussi le souvenir de son po6tique passe.

Ses enfants pleurent, cherchent h l'empecher de se
sauver, mais 1'appel de la Mer couvre la voix des tout
petits. Le Fee, reprise par la fatalite hors des mains de
laquelle elle put vivre d'une vie mortelle, abandonne la
maison qui l'abrita, retourne aux flots dont l'ecume vole
vers elle a la fagon d'un salut.
Sur la peau de loutre d'oii elle s'evada jadis, elle s'etend

a nouveau, et le miracle inverse de la saint Yves se repro-
duit, elle redevient la loutre gracieuse qui se jouera de la
tempete et des ouragans.
Jean-Marie s'est aperpu de son oubli, mais trop tard.
Quand il revient pour conjurer l'irreparable, il ne peut

qu'assister a la nouvelle metamorphose de son epouse.
II n'aura plus pour le consoler dans la vie que ses deux

petits, les fils de la File, dont il cherchera a faire deux
braves petits hommes.

granit et, resigne aux pires aventures. il attend...il attend
le miracle esp6re.
Celui-ci se produit.
A l'heure dite, les loutres quittent les flots berceurs,

s'allongent paresseusement sur la gr&ve, les corps bruns
s'affinent, s'idealisent et, soudain, de gracieuses jeunes
femmes sortent des peaux veloutees, comme des papillons
hors de la chrysalide soyeuse.
Quand on prend de l'audace, on n'en saurait trop

prendre.
Jean-Marie, stupefait d'etre encore de ce monde aprfes

que ses yeux ont vu la fantastique metamorphose, ne
connait plus de bornes a sa t6merite.
A pas furtifs.'il s'approche des peaux qu'ont abandonnees

les F6es et s'empare de 1'une d'elles.
I.'aube arrive.
Les Fees de la Mer, fiddles a la tradition, doivent re-

prendre leur forme animale. Toutes redeviennent les
loutres gracieuses qu'elles etaient quelques heures aupara¬
vant. Toutes... sauf la pauvre F6e de la defroque de la¬
quelle Jean-Marie s'est emparA
Le desespoir, l'inquifitude de la pauvrette sont navrants.
Jean-Marie y met un terme en apparaissant a ses yeux
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yjv^IS-a-vis les imposants massifs du Saint-Bernard, du Cervin et du Mont-Rosa,
separe d'eux seulement par la vallee du Rhone, s'eleve le rameau colossal des

Alpes bernoises.
La, s'etendent d'effrayants deserts de neige glacee, domines par les pics du

Finsteraarhorn (4.362 m.), la majestueuse Yungfrau (4.180 m.), le Moine, le Schreck-
horn, etc.

La magnificence des Alpes bernoises et le charme de leurs premiers plans
en ont fait depuis longtemps le but d'excursion des touristes, avides d'admirer la
majestueuse beaute de ces fieres contrees.

PATHE
LONGUEUR APPROXIMATIVE : 135 METRES
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Les droits deVAuteur
et le droit dAuteur

II n'est pas de jour ou je n'entende d'injustes jere-
miades contre le scenario franqais. Je dis injustes, car
lorsque nos maisons d'edition font bien, et je l'affirme
au risque — ce qui m'est bien egal! — de me faire
regarder de travers, elles font sinon mieux, du moins
tout aussi bien que n'importe quelle autre marque
etrangere.
Or, pour en revenir a la question du scenario franqais

qu'avec un touchant ensemble on s'accorde a trouver
inferieur, ce meme article juge inferieur par nous est
achete au prix fort par des maisons d'editions italiennes.
Ouant aux maisons americaines, elles usent et abusent
des proprietes litteraires non garanties par le « coopy-
right », et, sans vergogne, prennent leur bien ou elles
le trouvent. De la ces scenarios ou nous saluons, a
chaque instant, des scenes entieres de nos pieces de
theatres, des chapitres a peine demarques de nos romans
a succes.
— En Amerique, c'est entendu, d'autres l'on dit

avant vous, on exploite «amicalement» nos idees. Mais
en Italie vous venez de dire que les maisons d'edition
achetaient assez cher, selon votre expression « au prix
fort», les scenarios de nos auteurs. J'en connais quelques-
uns. Aucun ne m'a dit avoir touche «le prix fort » pourla reproduction de ses ceuvres.
— Pour une seule et unique raison : ce sont les inter-

mediaires qui ont beneficie de l'ecart, et quel ecartL.entre le prix d'achat et le prix de vente.
Voila en general comment cela se passe. Pour une

raison ou pour une autre, les gens de lettres ne connai-tront jamais la journee de 8 heures, ni les tarifs syndi-caux! Le litterateur en renom dont les pieces ont connules gloires de la centieme et des reprises fructueusesa besoin d'argent. II va faire un tour jusqii'a la rueHenner afin de voir si la Societe veut bien lui avancer
quolques louis, pardon quelques epreuves de la planchecl billets sur ses futurs droits d'auteur.
En sortant, notre academicien — ai-je dit que ceterateur est de l'Academie franqaise? — rencontrecomme par hasard, un ami qui, on ne sait comment,est au courant de sa situation et lui dit :

Pourquoi ne vendez-vous pas vos droits d'adap-ation cinegraphique a une maison d'edition? Vous
°ucheriez la forte somme. Vous y avez peut-etre biens°nge, mais vous ne connaissez personne. Voulez-vous—11 • tres amicalement, tres confraternellement — que je

m'interpose. Je connais le directeur de la « Spaghetti-Film », ainsi que son metteur en scene et sa principaleinterprete, la belle Josepha de Remini. Je suis certain
qu'ils vous acheteront tres cher vos autorisations. Jevois a votre indecision que toutes ces transactions vous
ennuient. Ah! poete, decidement vous ne serez jamais
un homme d'affaires. Si vous voulez, vendez-les moi.
Entre nous, cela vous genera moins. Combien voulez-
vous de cinq sujets a choisir dans vos oeuvres de theatre,
romans ou nouvelles? Vous ne savez pas. Ouelquesmilliers de francs. Tenez, faisons une affaire. Je vous
offre 1,500 francs par sujet et je vous en prends dix.
Qa va? Entendu, 15,000 francs a vous payer a la signa¬ture du contrat que je vous apporterai demain matin.
Vingt-quatre heures plus tard, l'affaire est conclue.
L'homme de lettres est content, l'homme d'affaires

se frotte les mains car il ne s'agit plus, pour lui, que debattre monnaie du contrat et d'en detailler les pieces
au pri?c fort.
Et, d'intermediaires en intermediates, voila comment

la « Spaghetti-Film » paie des 10 a 20,000 francs le droit
de tirer des scenarios de principaux succes de la scene
franqaise. Si le droit d'auteur au cinema etait, je nedirai pas applicable, il l'est, mais applique, le pour-
centage, si minime soit-il, serait un correctif avantageux
a ce genre de contrat qui ne l'est point.
Depuis quelques annees, de nombreuses tentatives

ont ete esquissees pour arriver a faire aboutir cette
question qu;, malgre les bonnes volontes et les.competences qui l'ont etudiee, n'a pas fait un seul pas en
avant.
II y a bientot deux ans, M. G. Delavenne, adminis-

trateur delegue de la Societe Generate et Internationale
de I'edition phonographique et cinematographique a pre¬sent?' a la Societe des auteurs dramatiques un projetqui, nous semble-t-il, fut favorablement accueilli, mais
est encore a l'etude.
Dans son projet d'Association des Editeurs et Auteurs

cinematographiques, M. Ch. Pathe, que les revendications
sociales de l'heure presente vont peut-etre eloignerdefinitivement de cette industrie c.inematographiquequ'il a creee de toutes pieces, disait : « L'objet de laSociete est : i° la defense mutuelle des droits des asso-
cies; 20 l'exploitation des films au moyen d'un preleve-ment (pourcentage) sur les recettes brutes des salles
d'exploitation. Et il en arrivait ainsi a instituer indirec-
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— Ah! je vois ce que c'est, dit quelqu'un a la rue
Grange-aux-Bclles. L'auteuretl'editeur ne veulent ni
faire l'abandon de leurs droits ni les perdre. II faut leur
repondre que nous renouvelons et maintenons notre
offre et que nous paierons pour chaque projection un
droit d'auteur a debattre a forfait.

— Mais, mon vieux, dit un Cegetiste un peu plus
au courant des us et coutumes de l'industrie cinemato-
graphique. II n'y a pas, comme au theatre, de droits
d'auteur au cinema.
— Comment, il n'y a pas de droits d'auteur au ci¬

nema!... Ah! elle est bien bonne celle-la! En es-tu bien
sur? Attends, je connais un metteur en scene, il habite
a deux pas, il va nous renseigner de suite.

Ce metteur en scene qui justement voulut fonder il v
a une dizaine d'annees environ une societe de percep¬
tion pour sauvegarder les droits d'auteur cinegraphique
qui furent toujours plus que sacrifies ne put que con-
firmer aux cegetistes qui le questionnerent cette chose
absolument incoherente. La Dame aux Camclias, jouee
par Sarah Bernhardt au theatre, payait des droits
d'auteur alors que la meme Dame aux Camclias, filrree
par Francesca Bertini ne rapportait rien du tout aux
heritiers d'Alexandre Dumas fils. Jou6 par Regina
Badet, a l'Ambigu, VOccident, d'Henry Kistemaeckers,
rapporte des droits d'auteur et, interprets par Nazi-
mova, n'en rapportera aucun au cinema.

— Mais c'est une mine a exploiter! s'ecria un de ces
messieurs.

—- Et une fameuse! repliqua le metteur en scene.
Mais il faudrait pour cela une niise de fonds assez forte
et pendant deux ou trois ans se lancer a corps perdu
dans la procedure.

— La Procedure!... Vieux moyen qui a fait son
temps! les auteurs font-ils maintenant partie de la
C. G. T. ? Oui! n'est-ce pas? les interpretes aussi, ainsi
que les musiciens, les choristes, les danseuses, les machi-
nistes, les operateurs projectionnistes, leselectriciens,etc.
— Ouoi! la Federation du spectacle.
— Mais oui, mon vieux, la Federation du spectacle

qui dira le jour ou elle le voudra : « C'est nous qui per-
cevons pour nos confederes. Voulez-vous payer? oul>
pa colle! Non, la greve! » Et tout ce qui est dans le do-
maine public ou que, pour une cause ou une autre on
ne pourra r6partir, servira a creer des pensions dc
retraites pour les vieux du cinema.
A moins que d'ici la le " Domaine" Public ne

devienne Monopole d'Etat.
Arlecchxno.

tement le droit d'auteur au cinema. Tres vivement
combattu, son projet ne fut peut-etre pas etudie comme
il aurait merite de l'etre, les questions de personnalite
s'en melerent. Et un entrepreneur de litterature ayant
reproche au directeur d'une des plus importantes mai-
sons de location de Paris d'etre Beige, la cause fut en-
tendue et les pro jets de pourcentage avec eux sur le
droit d'auteur n'eurent qu'a attendre des jours meil-
leurs.

Ces jours meilleurs seraient venus dit-on: Et ne
soyez pas surpris si la question du droit d'auteur surgit
imperativement un de ces matins de... Je vous dirais
d'ou tout a l'heure.
En plus de ses origines plus que centenaires (i), la

question du droit d'auteur au cinema a pour elle un
jugement du tribunal civil de la Seine (7 juillet 1908)
qui estime que, n'etant pas restrictive, la loi du 19 juil¬
let 1793 etait appliquable a tons les moyens que les progres
industriels ont decouverts pour transmettre au public la
pensee des ecrivains et considerer les auteurs de films
cinematograpJiiques comme de veritables editeurs com-
mettant une contrefaqon litteraire lorsqu'ils reproduisent
des scenes de pieces de theatre meme en les separant du
reste des ouvrages et en leur donnant des titres speciaux
(Voir le Theatre et ses Lois, de E. Meignen et E. Fou-
quet).

On sait que les phonographes acquittent, sous forme
de timbres colles sur chaque disque, un droit d'auteur.
Pour le cinema, il ne peut etre question d'un timbre

colle sur chaque copie. II faudra, si cette question se
solutionne un jour ou l'autre, envisager la perception
du droit d'auteur telle qu'elle se pratique au theatre.
Mais qui done va remettre sur le tapis cette question

qui suscita tant et tant de vehementes protestations?...
II y a quelques semaines, les dirigeants de la C. G. T.
remarquerent un film qui... un film que... bref, un film
dont ils voulurent acheter une copie pour la propa-
gande de leurs idees.
Ils s'adresserent d'abord a l'auteur qui ne put que

les envoyer a 1'editeur. L'editeur refusa net de vendre
une copie qui, fit-il repondre, ne pouvait etre que louee.
Pour repondre a son refus categorique, on lui
declencha la greve.

vue

L'opinion d'un grand oculiste italien

« rotation que nous lui imprimons est telle que chaque
« seconde passent devant l'obsturateur les vingt pre-
« miers numeros (1, 2, 3, 4 etc.) nous ne trouverons
« photographies que les numeros (1, 3, 5...).

« Les autres numeros (2, 4, 6...) ayant trouve l'obtu-
« rateur ferme a leur passage ne figureront pas sui' le
« film, parce que leur passage s'est effectue dans la
« seconde moitie de chaque dixieme de seconde.

« La chose s'explique encore mieux si l'on considere
« les vingt numeros divises en dix couples : i, 2 — 3, 4
« — 5, 6 etc. etc. en admettant que chaque couple ait
« passe devant l'objectif en un dixieme de seconde.
« On verrait en projetant sur l'ecran le film ainsi obtenu
« que la toile ne reproduirait qu'une serie de numeros
« pairs et aucun des numeros impairs.

« Si un bouflon de cirque faisant des grimaces pouvait
« de meme reussir a ouvrir la bouche dix fois a la seconde,
« notre machine a prise de vues le photographierait
« avec la bouche toujours ouverte si la premiere phoio-
« graphic l'a surpris la bouche ouverte et de meme la
« bouche toujours ferrnee si la premiere ouverture de
« l'obturateur l'a saisi la bouche fermee. De memo

« encore un monsieur qui battrait des mains dans les
« conditions precitees ne pourrait-etrc photographic
« que les mains separees ou unies paume contre paume
« suivant que la premiere photographic a etc operee
« dans l'une ou l'autre attitude.

« Aussi bien le bref espace de tenqis d'un dixieme de
« seconde pour cinematographier n'a-t-il pas ete etabli
« au hasard mais parce qu'il repond a la loi physiolo-
« gique cpii vcut que les images exterieures qui viennent
« frapper la jorea centralis de notre retine, persistejit
« exactement 1111 dixieme de seconde. Sans cette per-
« sistance des images retiniennes le cinematograplie
« 11'aurait pas pu exister. Si nous fermons les yeux apres
« avoir lu un livre nous continuerons de meme, pendant
« un dixieme de seconde, a en von les caracteres d'im-
« primerie. Si nous faisons tourner un tison enflamnie
« de telle sortc a imprimer a notre bras un tour complet
« en un dixieme dc seconde nous ne verrons plus un
« point enflamme mais bien 1111 cercle complet de feu.

« Si la vision s'eteignait ipso facto des que s'est
« eclipsee l'image retinienne, nous verrions sur l'ecran
« cinematographique les images apparaitre et dispa-
« raitre avec une rapidite extreme et detachees les unes
« des autres e'est-a-dire sans aucune liaison qui en rea¬
ct drait la vision continue. Notre cervcau ne peut meme
« pas concevoir combien imparfaites seraient nos

Article III de la loi des 13 et 19 Janvier 1791.
(1) Les Ouvrages des auteurs vivants ne pourront etre repre-

sentes sur aucun th&itre public, dans toute l'etendue de la France
sans le consentement formel et par dcrit des auteurs sous peine
de confiscation du produit total des representations au profit des
Auteurs.
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visions generates si la refine n'etait impressionnee
que par l'instantanee perception de la lumiere. Sans
l'inestimable et precieuse collaboration de la percep¬
tion visuelle persistante, nous nous comporterions,
en quelque sorte, comme de veritables aveugles.
« Et maintenant que nous connaissons, grosso modo
le fonctionnement physiologique de la machine tour-
nante, cherchons a nous expliquer certaines aberra¬
tions optiques qui se voient sur l'ecran. Nous verrons,
tout de suite, qu'elles ne sont pas le resultat de dan-
gereuses hallucinations surgies dans nos yeux de
par le fait de la projection mais qu'elles sont au con¬
traire la consequence du fonctionnement de l'appa-
reil cinematographique, aussi parfait puisse-t-il etre.
« Pour mieux me faire comprendre je poserai en
exemple les aberrations visuelles que presentent les
vulgaires roues de la plus ordinaire voiture en marche.
Ge sont des aberrations interessantes parce que de
deux ordres : de mouvement et de temps.
« Avez-vous jamaisremarque comment secomportent
follement sur l'ecran les roues d'une voiture en mar¬
che? Avez-vous jamais note que parfoiselles demeurent
arretees comme si elles etaient clouees au sol cepen-
dant que la voiture avance et que d'autres fois elles
tournent a une vitesse troublante et en sens contraire
de la marche de la voiture?
« L'explication en est assez facile, mais il faut pour
bien la comprendre ou plus exactement pour bien
l'exposer que je me serve d'un schema qui permettra
d'ailleurs au lecteur de me suivre beaucoup mieux
et sans fatigue.

Roues en mouvement qui apparaissent immobiles sur

l'ecran.

« Ne considerons pour le moment que la seule roue
« de l'arriere de la voiture. Supposons qu'elle ait
« 14 rayons et qu'au trot discret d'un cheval de force
« moyenne elle execute 2 tiers de tours environ par
« seconde. Devant un objectif cette roue ferait done
« defilcr avec une exactitude a peu pres absolue un de
ses rayons a chaque dixieme de seconde. II s'ensuit que
« dans un dizieme de seconde les rayons de notre roue
« pourront facilement se subsister les uns aux autres,
« e'est-a-dire qu'un rayon quelconque A, pourra se
« porter en B, B en E etc., en supposant que la roue
» tourne dans le sens des aiguilles d'une horloge. Et s'il
« en a ete ainsi pendant que la machine a prises de vues
« etait en mouvement la roue sur l'ecran apparaitra
« immobile le jour de la projection parce que les rayons
« etant tous egaux nous n'avons pas le moyen de nous
« apercevoir de leur substitution les uns aux autres a
« moins que observant, par hypothese, une tache quel-
« conque sur le rayon A qui puisse nous servir de point
« de repere nous ne nous en servions pour nous orienter.
« Nous verrons alors facilement que le cercle de la roue
« tourne reellement tandis que les rayons demeureront

« immobiles. A chaque projection du film le cercle
« parcourra les arcs de cercle A—B, B—E etc.

« Notre roue paraitrait au contraire immobile dans
« le cercle comme en ses rayons s'il elle faisait un tour
» complet en un dixieme de seconde, vitesse d'ailleurs
« impossible pour une voiture.

« Supposons maintenant que durant les operations
de prise de vue le rayon B dans le dixieme de seconde,
n'ait pas reussi a couvrir le rayon E, comme dans le
cas precedent mais ait pu seulement se substituer a
D. De ce seul fait 1'arc de cercle D E .resultant comme
beaucoup plus petit de celui de D. B. nous prendrons en
vertu de certaines lois d'optique physiologique. non
plus le rayon B comme point d'orientation mais le
rayon E et nous croirons que E se soit fondu en D.
Le meme phenomene se reprocluisant, en meme temps,
pour tous les autres rayons qui apres s'etre tous eclip¬
ses ont tous reapparu un peu plus a gauche du point
qu'ils occupaient tout d'abord, la roue toute entiere
paraitra lourner lentement en arriere et parcourif
chacun des arcs de cercle E-D, D-C, etc. a chaque pro¬
jection.
« Que si nous fixons toujours pendant cc temps la
tache que nous supposons se trouver sur le rayon
nous assistons au curieux spectacle d'une roue qui
a la peripheric tourne en avant dans le sens de la
marche du cheval tandis que ses rayons tournent,
en arriere, e'est-a-dire, dans le sens oppose a la marche
du vehicule. On observera aussi qu'a chaque projection
du film la tache A s'avancera de gauche a droite d'un
arc de cercle egal a B-D.

Jacques Pietrini.

(A suivre).

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

Teleph. : 30.028.

PROGRAMME que nous presentons le MARDI 10 JUIN 1919, au Crystal=Palace

LI cJEU DU MAR I AG I
ET DU HASARD

Protagonisle : Miss CARMEL MEYRS
En 5 parties, environ 1,450 metres

<=g° =*= =5° ■=§<» ■=?=» =5° •=§= =5^

Champiop In)provi^e
Com^die Humoristique

Environ 275 metres

Un match de foot-ball doit avoir lieu a Rushville entre les Bear¬
cats et les Carnations. Ces derniers sachant que le fameux champion
Spike doit participer au combat dans le camp adverse, decident pour

tenter la chance, de maintenir prisonnier dans sa chambre, le fameux
champion, jusqu'a la fin du match.

Us penetrent en effet dans la chambre de Spike et ligotent le
champion qu'ils attachent a son lit et l'enferment a clef.

Un jeune peintre Ezra, qui se rend par hasard au terrain de jeu,
est pris pour Spike que l'on attend a la meme heure. Porte en triomphe
il se laisse faire et se met de la partie. Bien que novice dans ce sport,
Ezra a la chance pour lui, son adresse lui vaut des ovatiovs dont il
se sent tres fier.

Mais sa gloir'e est de courte duree. Spike parvient a denouer ses
liens et court au terrain de lutte, juste au moment ou Ezra s'enfuit
avec le ballon. Une course folle a lieu et Spike parvient a reprendre
le ballon avec lequel il rentre, puis continue le match victorieu-
sement.

Ainsi finit le triomphe ephemere d'Ezra, la victoire revient a
Spike, son vrai destinataire.

-j- -j-
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Miss Carf;l MEYRS

Comedie dramatique1' mentale en cinq parties

Environ flP metres
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Presentations du Mardi 10 Juin 1919

au CRISTAL=PALACE, 9, rue de la Fidelity
date de sortie :

Vendredi 11 Juillet 1919

NOUVEAUTKS

des Etablissements L.Van GOITSENHOVEN
FILMS CINEMATOGRAPHIOUES

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

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

Trudaine 61-98
Metro : Cadet ou Le Peletier

Nord-Sud : Notre-Dame-de-Lorette

CETTE SEMAINE INTERPRETATION BRILLANTE

REMARQUABLE MISE EN SCENE
: CETTE SEMAINE
■

■ DBAS ■■■■■■■■

^ Miss Carmel MEYRS
dans

Le Jeu du MAR1AGE et du HASARD
Comedie Dramatique et Sentimentale en 5 parties

Environ : 1.450 metres

Sous des apparences correctes et de bon ton, la maison de Jacques
Meris offre un spectacle bizarre. Les intrigues et les affaires s'y
nouent et s'y denouent, et le .maitre de la maison, qui n'a peur
que de la chute du ciel, s'y livre a des speculations intenses.
Parmi ses ennemis, les Morgan, ses adversaires dont il a souvent

demasque le jeu, lui ont voue une haine terrible, et lorsque, sur les
instances de sa fille, Nelly, troublee par toutes ses transactions
obscures et qui le supplie d'abandonner la partie, il se decide a
renoncer et veut rentrer dans le droit chemin, il sort de chez lui
pour regler tout 1 itige avec ses antagonistes, un coup de revolver
l'abat au seuil de sa porte.
Orpheline, Nelly se trouve en face d'une situation desesperee,

son pere n'a laisse que des dettes et mal armee pour la terrible ba-
taille, la pauvre fille n'a d'autre ressource que de se placer chez les
autres pour pouvoir vivre.
Mais la encore, le mauvais sort la poursuit. Nelly n'est pas faite

pour les complaisances commerciales, et brutalement se trouve
renvoyee de la maison qui l'occupait.

Son desespoir la pousse vers le fleuve qui semble l'inviter... mais
les conseils paternels d'un agent qui comprend le geste de la maheu-
reuse, arrete Nelly sur le chemin du neant.
Rentrant alors chez elle, le hasard la met en presence de Dou¬

glas Lesueur, jeune ingenieur civil, fort ennuye. En effet, Douglas
qui espere un poste important dans une entreprise, risque fort de
la voir passer entre d'autres mains, et cela pour la raison qu'il n'est
pas marie. Son directeur, Cravier, un homme d'affaires remarquable,
veut bien lui confier l'exploitation et la construction d'une canali¬
sation importante au Bresil, a la seule condition qu'il lui presente
sa femme.

Douglas s'est declare marie, mais il est alors embarrasse lors de
la demande de Cravier.
Nelly se heurte a Douglas, distrait, quittant le Cercle... Le hasard

les met en presence et devinant que la jeune fille est desemparee,
il la prend sous sa protection et lui propose de l'epouser — pour la
fa£ade seulement!
Nelly accepte. Elle sera Mme Douglas pour tout le monde. L'inge-

nieur loue un appartement, l'installe et.une fois transformee la
jeune fille lui parait une femme ideale. En effet, Nelly, qui malgr<
l'ambiance nefaste dans laquelle elle a pousse elevee sans mere,

possede une forte dose de logique, de bon sens et de scrupules.
Reconnaissante en-vers Douglas, elle se prend a l'aimer reellement,
mais cache cette inclination sous une apparence de camaraderie et
s'efforce de prouver au jeune homme qu'elle n'est pas une femme
qu'on dedaignerait.
L'ingenieur presente Nelly a Cravier, et Douglas obtient le poste

qu'il convoke. Mais le jour du depart, Douglas qui s'est aperfu
plusieurs fois combien la situation faite a Nelly etait delicate, cede
a un elan qu'il ne peut maitriser.
II adore Nelly et le lui declare dans un baiser brulant. La jeune

fille, heureuse le laisse partir confiante.
Dans les marais, la-bas, Douglas contracte les fievres paludeennes,

et bientot, la jalousie s'empare de son cerveau chancelant. II s'ima-
gine qu'un autre le supplante aux yeux de Nelly, et pour oublier
il s'enivre.

Cependant Cravier, selon sa bonne habitude courtise Nelly.,
qui, pour distraire sa solitude a accepte une place dans ses bureaux.
La jeune fille nc re9oit pas de lettres de Douglas, et ebauche sur du
papier des brouillons de lettres qu'elle espere envoyer a Douglas..
un jour.
Cravier au bout de quelque temps, s'aperqoit que Nelly est invin¬

cible.
C'est alors que le concierge de la jeune fille, trouvant une lettre

au nom de M. Lesueur et pensant que « Madame » a oublie de poster
la lettre de son mari, l'expedie de sa propre autorite. Cette missive
contient les brouillons de lettres de Nelly.
Douglas n'y tient plus a la reception de ces lettres. II revient,

au moment ou, par l'imprudence de Madeleine, une amie de la jeune
fille, Cravier se voit divulger le secret du mariage de Douglas.
Cravier alors comprend qu'il a ete joue par Douglas, et dans sa

fureur, veut faire payer a Nelly le prix de sa comedie. Une lutte
s'engage entre les deux hommes. Affaibli, Douglas va succomber,
lorsque la jeune fille intervient... et la vertu triomphe.

Peu apres, Douglas exprime a Nelly son grand desir d'etre retabli
afin de l'epouser — pour de bon — et avec cette heureuse decision,
il re$oit la nouvelle qu'une immense entreprise de New-York, vient
de le nommer ingenieur-conseil, a la suite de ses travaux interes-
sants au Bresil. C'est la fortune pour les jeunes gens... et avec l'avenir
assure, l'espoir d'un grand bonheur pour deux cceurss qui s'aiment.
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DANS 1-E X A S

Reponse au manifeste des g3,
dits " Intellectuels Allemands

De quel brutal instinct semblez-vous done la proie
O Reitres transrhenans, soudars plus que soldats?
Serait-ce vrai bon Dieu ! que votre pure joie
Consiste a vous souiller d'ignobles attentats ?
Je savais que chez vous un Neron mattoide
Vous imposait le joug d'arrogants hobereaux ;
Mai* je ne pensais pas qu'un peuple sain, lucide
Pleutre, consentirait a jouer les bourreaux.

Je refusals de croire a votre banditisme
Malgre Vis6, Louvain, Reims, Arras, malgre tout
Et tout en fletrissant vos exploits de sadisme,
Je n'osais qu'inculper que votre Kaiser fou.
Tetu je repetais : " Dans leur grande Allemagne
Quand lis sauront, les purs ! ils vont se revolter "
Je t'en fous ! L'on dirait qu'ils battent la campagne
Tous ! Toi, peuple allemand, servile et exploite,

Courbe-toi gros sicambre et gravis ton calvaire
Tout pavoise de deuils et lleuri de tombeaux
Et vous, penseurs, savants, que le monde venere
Eclairez vos bandits, torches mieux que flambeaux !!

Car tous, petits et grands, precbez Fapologie
Des violeurs, des ribauds, des massacreurs d'enfants
Vous n'avez qu'un desir : Vous vautrer dans l'orgie
Vous gaver dans le crime, abjects et triomphants.

O Race de maudits que le droit, calme, affronte,
Nous saurons t'arracher ton masque de Judas,
Le meilleur de tes fils ne vaut que par la honte

" Pitou ! Prends ton Lebel et tire... Dans le las ! "

(Oclobre igi-/.). A. MaRTEL.
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Soeurs Jumelles
CHARMANTE COMEDIE FANTAISISTE

o o imaginee et mise en scene par o o

Leonce PERRET
LE GRAND METTEUR EN SCENE FRANQAIS

et interpretee par les

DOLLY SISTERS
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. . . Nous yous presentons les Soeurs DOLLY,
mais si vous ne distinguez pas Yansi de Rosika, n'en
accusez pas la nature qui les a faites trop semblables
Tune a l'autre

Les DOLLY Sisters
C'EST

YANSI et ROSIKA
DANS

, -v..

Le Million des Soeurs Jumelles



*6 /Pfk£es jolies Dolly sisters, Yansi et Rosika sont deux artistes
de music-hall.

Sceurs jumelles, leur ressemblance est telle que sans
un signe special, il est impossible de ne pas les confondre.

Vertueuses autant que belles, les deux jeunes filles sont cour-
tisees par un couple d'amis, Jack Hobson et Tom Hylan, jeunes
gens de la haute societe qui, seduits par la grace et le charme des
Dolly sisters les ont demandees en mariage.

Mais elles refusent en pretextant leur condition modeste qui
n est pas en rapport avec l'enorme fortune des jeunes gens. Ce
n'est pas sans regret, du reste, que les deux danseuses repoussent
les offres qui leur sont faites car, en realite, elles sont fort eprises
de leurs amoureux.

Les Dolly ont un bon camarade, le docteur Pomberton,
medecin du theatre qui apprecie la noblesse de leur caractere et
voudrait les rendre heureuses.

L occasion se presente d'une fagon assez originale.
Dans sa clientele, le docteur compte un riche maha-radjah

indien qui souffre d'une curieuse infirmite. Chaque fois qu'il sap-
proche de son epouse dont il est cependant fort amoureux, le
radjah eprouve un sentiment de repulsion instinctive. Au lieu des

PHOCEA-LOC
LYON

23, Rue Thomassin 3, Rue des

Comedie interpretee par
49

les DOLLY Sisters

traits charmants du visage de la princesse, il voit un visage ride
et ravage de vieille sorciere.

Ce mystere echappant a la science du docteur, celui-ci pense
qu'en introduisant au palais ses deux protegees, celles-ci decouvri-
ront le secret du malefice et le mettront a meme de le vaincre.

Si elles reussissent, les soeurs jumelles recevront en recom¬

pense un million de dollars.
Introduites au harem en qualite de danseuses, les habiles

artistes ne tardent pas a s'apercevoir que la repulsion du radjah
pour sa femme est le fait d'un envoutement.

L'oncle du riche seigneur guettant sa succession, se verrait
frustre de son espoir si un heritier survenait, et chaque soir il hyp¬
notise le radjah et grace au pouvoir magnetique il lui fait entrevoir
sa femme sous des aspects repoussants.

Yansi et Rosika ont tot fait de rompre le charme.
Grace a leur adresse et a leur devouement, la princesse est

heureuse dans les bras de son epoux.

Les jolies filles regoivent leur million et, riches maintenant
epouseront sans scrupule leurs fiances qui les attendent avec impa¬
tience chez le bon docteur.

ATION-PARIS
ElLLE BORDEAUX

^©Colettes 16, Rue Palais-Gallien
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ILLUSION
Grand drame allegorique

Exclusivite des « Cinematographes Meric »

Dans un paisible village aux pieds dun somptueux chateauvit, dans l'intimite famdiale, le vleux professeur de musique,
ses deux neveux et sa petite-fille Linda. Cette derniere, tres
fnvole et coquette, est neanmoins attiree par une grande
sympathie vers le fiance que lui a choisi son grand-pere, et qui
est le plus studieux de ses deux neveux. Mais un jour, pendant
que le vieux professeur essayait au piano, dnns le petit salontendu de tapissenes anciennes, une composition nouvelle,Linda voyait en reve se mouvoir et danser les jolies marquises
representees sur la tapisserie du fond.
Assise sur un vieux bahut, elle pensait que sa grand'mere

aussi, dans son jeune temps, avait du etre de ces belles fetes! Et,
ouvrant le vieux bahut, elle en retira un costume Louis XVI
qui avait appartenu a son aieule.Vite elle courut dans sa chambre
et comme pour realiser son job reve, elle s'en revetit. Au dehors
dans le petit jardin, la lune versait ses rayons d'argent, et Linda
attiree doucement par sa reverie, se trouva sur le seuil de la
grille. Des charretiers attardes passerent; et les lazzis commen-
cerent a pleuvoir sur la « revenante » de temps dejasi lointams!Elle se facha, voulut nposter, mais les hommes redoublerent
d injures. A ce moment, vint a passer le jeune marquis, propne-
taire du chateau. II vit la scene, et interpella vertement lescharretiers qui contmuerent leur route. Linda toute confuse,
sortant de son beau reve, remercia le galant, et le priant devouloir bien se laisser presenter a son grand-pere, l'introduisitdans le salon. Depuis ce jour, les visites devinrent frequentes,et Lmda fut fascinee par l'elegance et la faqon du jeune gandm.Un jour oil elle se promenait dans le bois en compagnie de
son fiance, un beau cavalier vint a passer : c'etait le jeune
ogarquis ! Elle le regarda s'eloigner lentement, apres avoirjepondu par un sounre aimable a son salut. Le fiance en fut
Jaloux, et en rentrant ce fut la premiere scene!
Quelque temps apres, au cours d'une promenade a travers

champs, elle entendit un coup de feu : une pauvre colombeblanche vint s'abattre a ses pieds! Elle regarda dans le lointam :

Je chasseur apparut, fier de son coup! Reproches!... II promitde ne plus tuer de blanches colombes! Enfin un beau soir,Linda se laissa convaincre. Elle partit! Et voila la vie bnllante
oes grands palaces et des casinos au bord des plages a la mode.Lui passait de conquete en conquete, et fatigue de cet amour
Pur et loyal, ll recommenfa sa vie de plaisirs. Linda apresP'usieurs scenes fimt par se lasser elle aussi, et comprenant

que le bonheur n est pas toujours dans le luxe et la nchesse,
elle revmt au foyer paternel, esperant y trouver le calme et
1 oubli. Mais helas! le vieux grand-pere etait mort, et elle ne
trouva dans la modeste maison que son ex-fiance, entoure de
la nouvelle petite famille qu'il venait de creer! Elle comprit!Et courant vers la mer toute proche, elle y engloutit a jamais
son desespoir et son malheur!

-*•

UN HOMME
Drame en trois parties

Exclusivite de 1' « Agence Generate Cinematographique »

John Stoddart, mgenieur et directeur des travaux de la
Compagnie Van Nest, etait un ami des travailleurs. Ceux-ci
possedaient en lui un defenseur et un soutien. Malheureuse-
ment, en haut lieu, au Conseil d'admimstration de la Compa¬
gnie, ses suggestions n etaient point ecoutees et c'est avec
stupeur qu'il vit rejeter les propositions d'augmentation de
salaires qu'il avait faites en leur nom.
Le celebre Van Nest avait une fille qui, lassee de la veulerie

et de l'inutilite des oisifs de son monde, s'etait eprise de l'ener-
gique meneur d'hommes qu'etait l'ingenieur Stoddard. Son
fiance Kenneth, lui-meme, qui lui avait ete impose, n'arnvait
pas a reconquerir dans le coeur de la jeune fille la place que son
manque de caractere lui avait fait perdre. Une circonstance
vmt encore l'affermir dans ses resolutions.
Les travailleurs, souleves par un agitateur, n'avaient pasattendu le resultat des dernieres entrevues que le directeur

et 1 mgenieur devaient encore avoir.
lis s'etaient mis en greve... et sur les instigations de certains

mauvais bergers qui se glissent toujours dans les moindres
mouvements pour les detourner de leur but, ils mena^aient
d'envahir le pare de la villa du directeur.
Celui-ci venait justement d'apprendre que sa fille, ayant

rompu avec son fiance, avait accorde sa mam a Stoddart.
La situation etait critique pour tout le monde. Stoddart

s interposait entre les manifestants, essayant de concilier tous
les mterets en presence. L'irreparable allait se produire. Seule
la decision du directeur pouvait tout calmer ou tout declancher...
et c est alors qu'il consentit a accepter les demandes presentees
par Stoddard a la condition toutefois de renoncer a la main de sa
fille.
Et l'heroique mgenieur, sacrifiant son amour et son bonheur,

consentit a bnser son beau reve pour assurer la paix et la joie
parmi ses ouvriers.

DES
fuller >
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Fidele a sa promesse, ll resolut de quitter la Compagnie pour
ne plus avoir a se retrouver en presence de la femme aimee...
mais de son cote, la jeune fille fit part a son pere de sa resolution
definitive de quitter la demeure familiale pour aller vivre parmi
les pauvres et les aider a soulager leurs miseres. Le pere, furieux
croyant que sa fille a ete attiree par 1'ingenieur, vient chez lui
pour lui reprocher son manque de parole, mais il est force de
se rendre a 1 evidence de la loyaute de cet homme integre.
Pourtant, par la suite, touche a son tour par l'emotion qui se

degage de toutes ces existences laboneuses qui l'entourent,
il consent a accepter cette union dont il sera plus tard le premier
a se feliciter d'avoir permis la realisation.

L'ESCAPADE DE CORINNE
Comedie sentimentale

Exclusivite « Cine-Location-Eclipse »

Corinne Faber, jeune fille romanesque quelque
emancipee par son education a 1 americaine refues
les hommages du jeune gentleman James
Randall, malgre sa fortune, parce qu elle
le trouve trop simple et pas assez
sentimental.

obligee d'inventer une aventure de jeunesse avec un dompteur
et les details sont tels qu'ils scandalisent meme Nicette qui,
cependant n'est pas la vertu meme.
M. Bretton s'explique. II s'agit de seduire un jeune million-

naire, Charles Bridge, dont on attend la sensationnelle arrivee
et qui doit descendre incognito a l'hotel « Britania».
Le plan est par la seduction, d'en obtenir
une promesse de manage. Recompense : . j ^
20.000 dollars.
Pour mener a bien son plan, ,

Corinne doit
voyage de

pretexter
quelques

Amoureuse d'aven-
tures, Corinne se laisse

^ sdeuire par l'annonce suivante :
« On demande jeunes femmes,

elegantes, habiles et jolies pour les-
quelles on ne tiendra nul compte de leur

passe. Beaux benefices, s'adresser personnelle-
ment: M. Bretton, 700, Electric Avenue.»

Corinne gagne a sa cause Florette sa jeune cameriste et se
rend a 1'adresse indiquee. Elle se trouve en presence de Nicette,
une autre jeune femme d'un passe legerement douteux, attiree
comme elle par l'allechante annonce. Corinne, pressee de
questions par M. Bretton le directeur de l'Agence, se voit

jours chez sa tante pour se
debarrasser de ses parents, puis elle

se decide a convamcre le gerant de la Bras¬
serie « Bacchus » de la prendre comme dan-

seuse, car il n'y a pas d'exemple qu'un etranger
ait quitte la ville sans visiter la Brasserie«Bacchus».

Nicette qui veut gagner la forte commission loue un apparte-
ment a l'hotel » Britama » sous le nom pompeux de la comtesse
de Toscane.
Le soir meme, un voyageur de haute mine descend a l'hotel,

loue le plus bel appartemenfet donne des pourboires princiers,
Nul doute, ce doit etre Charley Bridge, le millionnaire en
question. De suite les intrigues commencent : la fausse com¬
tesse delaToscaneaccaparele soi-disant millionnaire et 1 accom-
pagne avec ses amis a la Brasserie 1 Bacchus » pour applaudir
la merveilleuse artiste Egyptienne qui danse les yeux voiles et
sur laquelle plane un mystere qui accroit son succes.

La mysterieuse danseuse n'est autre que Corinne, a laquelle
Charley, seduit, se fait presenter sous un pretexte quelconque.
Mais la danseuse garde son mystere.

Cependant, James Randall, le gentleman aux gouts simples
qui justement accompagne l'etranger croit reconnaitre Corinne
et, intrigue, la suit jusqu a son appartement loueen ville parsa
soubrette. James arrive juste pour mtervenir et cornger un
insolent, voisin die palier de Corinne. Aux exphca-

DANI

ROI DE LA NUIT
Cine-roman fantastique en 6 episodes
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tions qu'il reclame Corinne oppose le mutisme absolu.
Pendant ce temps les parents de 1'ecervelee apprenant que

la jeune fille n'a pas fait son voyage avertissent la police et tout
se decouvre. L'aventure fmit heureusement. Corinne a avoue

son escapade a Charley Bridge qui, Iui, a son tour, confesse qu'il
n est pas du tout millionnaire et qu'il n'est qu'un simple
mgemeur, amateur d'aventures onginales. Cette mutueile
confession aboutit a un manage; James et Nicette de leur cote
decouvrent qu'ils se plaisent mfiniment et la fausse comtesse
deviendra tout simplement M'ne James Randall. Tout le monde
est satisfait sauf M. Bretton qui perd sa publicite et une avance
de 1.000 dollars.

ecume de la societe, que les hasards d'une existence tourmentee
ont rejetes jusque dans ces solitudes au milieu desquelles ils
sont venus chercher l or au cours des ruisseaux, Ces deux
hommes, Harwey et Garou, vivent de rapines, plutot que de
leur travail. Cruels, laches et mechants, a l'affut de tous les
mauvais coups a tenter, ils sont de redoutables
voisins.

Un jourHarwey revmt de Vancouver, la ville ,

la plus proche, charge d un etrange^ far-
deau. II portait dans ses bras un . 5^" * >
enfant. II conta a Garou comment
il s'en etait empare. I! Iui

JARNO LE TRAPPEUR
Drame de la }oret en cinq actes

Exclusivite « L. Aubert »

Jarno est un type pittoresque de trappeur. Sa cabane est
edifiee sous les pins au milieu des forets canadiennes.
II vit heureux pres de sa jeune femme Mary, qu'il
aime profondement avec toute la force d'une ,

arae naive, candide et simple. Leur petit
enfant scelle indissolublement leur W, ,

v ^ Part' Su''l esperait tirer de ce
rapt. L'enfant etait en effet le fils, ou du

t moms le croyait-il, d'un riche negociant de
Vancouver, M. Lemar. Ils demanderont ran?on

pour la restitution de, l'enfant. D'abcnc'antes litaticns
accompagnent le recit et les deux hommes lvres-morts,
roulent sur le sol. Leur petite victime dans la foret, s egare
et tombe dans une trappe a ours mstallee par Jarno. A 1 aube,
Jarno decouvre l'enfant endormi au fond du piege, le conduit
a sa cabane, le confie a Ja pauvre Mary, inconsolable depuis
la mort de son petit.
Puis le temps s'ecoule, l'enfant a ramene un peu de bonheuf

au foyer du trappeur. Dans les soins qu'elle donne au petit
etranger, Mary oublie sa peine cruelle.
Garou, apres de multiples recherches, decouvre la retraite

de l'enfant, il veut s'en emparer. II succombe dans sa lutte
contre Jarno, Harwey use a son tour des plus infames strata-
gemes pour s'emparer du petit etre vole, il tombe aussi sous le®
balles de Jarno le Trappeur. La conscience du trappeur lu'
rappelle son devoir.
II a decouvert dans la cabane qu'occupaient Harwey etGaroUi

undocument etabbssantl'origine de l'enfant. Ilsaitbienqu il doit
lereconduireaceuxqui 1'ont perdu et qui peut-etre souffrent"e
sa dispantion, autant que lui-meme et Mary ont souffert a la
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Le Mariage de Lilian
Comedie dramatique et sentimenlale

Lilian Dave, jeune fille legerement excentrique, sort du couvent pour entrer dans la vie
conjugale. Riche, de sa fortune personnelle, elle envisage l'existence sous les couleurs les plus
riantes et ne reve que receptions, thes, golfs et toilettes a profusion.

Elle epouse David Westbroke, un riche usinier aux gouts simples et aux theories idealistes
sur la classe ouvriere. Aussitot le mariage civil accompli, David enleve sa jeune femme et
1 emporte jusqu a Oraville pays oil il possede ses usines.

David, est un gentleman, et s'll se conduit ainsi, c'est pour donner une le^on a sa jeune
femme avide de bruits, de succes, et de depenses. II veut en faire une femme simple a son

image. Ainsi sequestree, Lilian furieuse telegraphie a son notaire, lequel parvient a lui faire
entendre raison en lui faisant un epouvantail des journalistes, toujours prets a profiter du plus
leger scandale.

Lilian s'accoutume a vivre foin du bruit de la grande ville, et finit meme par y prendre un

certain mteret. Elle fonde une creche pour les bebes en bas age, un atelier de couture pour les
mamans. Cependant elle est separee de son mari. Elle lui garde une rancune exterieure de ce

qu'il a ose faire. Mais sa nature tendre et spontanee la pousse a cherir l'homme qu'elle s'est
donne pour epoux.

" cinE-location-Eclipse

Of Marque " TRIANGLE "

Interpretee par LILIAN GISH
: r 1
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LE MARIAGE DE LILIAN
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David a pour secretaire une jeune femme, Josie Brice, dont le mari Ned est en prison. II
s'interesse beaucoup a son employee, mere d'un charmant bebe et l'admire pour sa force dame
et son esprit de sacrifice. Lilian sans sen rendre compte devient jalouse de Josie Brice. Quelque
temps apres, Ned, le mari sort de prison. Ned est un triste individu; il fait courir le bruit que
sa femme et l'usinier ont une liaison cachee et que David est le pere de 1'enfant et non pas lui,
Ned.

David, toujours pour satisfaire ses theories humanitaires a institue un club dans son

usine meme, afin que les ouvriers viennent s'y delasser apres les heures de travail. Malheureu-
sement, dans ce club, Ton boit et Ton joue. Et c'est pourquoi les femmes d'Oraville se mutinent
et veulent bruler le club qui retient les hommes loin de leur foyer. David et Josie causent du
moyen de moraliser Ned, pendant que le jaloux qui sait que les femmes veulent mettre le feu
au club, profite de l'occasion de se venger en enfermant a clef sa femme et son patron dans la
chambre.

Heureusement David et Josie sont sauves. Mais la pauvre Lilian ne conserve plus aucun
doute de l'amour de son mari pour Josie Brice, puisqu'ils ont failli perir ensemble. Elle quitte
precipitamment Oraville et retourne dans son appartement de jeune fille en jurant de ne

jamais revoir son ingrat epoux. Mais David heureux d'apprendre qu'il n'est pas indifferent
a sa femme parvient a se saisir de Ned et lui fait avouer la verite. Desormais, les deux epoux

qui ont pu s'apprecier mutuellement pourront s'aimer et marcher dans la vie serres l'un contre

I'autre.

LONGUEUR APPROXIMATIVE: llOO METRES
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LE PEDICURE
Scene Comique en 2 parties

RTHUR, le fils de 1'inventeur du "Bouillon Achille", bouillon gras
comprime, est un neurasthenique accompli. Son fidele domestique,
Joseph, lui conseille de se marier.

Chaque jour, celui-ci accompagne son maitre dans sa promenade
quotidienne. En chemin, Arthur trouve une bolte contenant une paire de mules
on ne peut plus mignonnes. Notre neurasthenique fait aussitot le serment de
n'epouser que la femme qui chaussera ces divines pantoufles, lesquelles sont
aussitot placees sur le coussin le plus elegant et conservees avec le soin le plus
jaloux.

Ayant fait paraitre une annonce, Arthur se voit devant 1'affluence des visiteurs,
transforme en veritable pedicure... Fidele a son serment, il fait une cour assidue
a Isouvre de Bienplaque qui malgre son age avance a pu si bien chausser les
divines pantoufles et, de ce fait, devient la fiancee d'Arthur.

L'oncle Godefroy connaissant le cceur des amoureux et desole de voir son
neveu tenir si fidelement son serment n'hesite pas de son cote a courtiser la jolie
niece de Isouvre de Bienplaque.

Celle-ci, dans un entretien qu'elle a avec le vieil oncle Godefroy comprend
enfin que seule, sa jolie niece peut devenir la femme d'Arthur. Isouvre de
Bienplaque se consolera dans les bras de l'oncle Godefroy qui pour sauver son
neveu n'hesite pas a se devouer pour lui.

METRAGE APPROXIMATE : 610 METRES — AFFICHE



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

"Cin£-Location-Eclipse
94, Rue Saint-Lazare — PARIS

LA NOUVELLE AURORE

« Ne retourne plus jamais chez Nina Noha!.,. sppplie-t-elle a son tour... je suis jalouse a
en mourir!»

Pendant ce temps Cheri-Bibi ne restait pas inactif a Paris ou il etait alle rejoindre Yoyo
avec La Ficelle et Zoe.

Cheri-Bibi avait achete unfondsde charbonnier et son nouveau metier de « bougnat1' ne
devait pas lui etre inutile pour penetrer le secret des caves de la rue de Dunkerque dans
laquelle le comte de Gorbio avait cache le coffret de Nina Noha contenant les preu\es de
1 innocence de Palas et de la culpabilite de Gorbio. Cheri-Bibi a decouvert que la cave du
mastroquet ou se reunit la bande d apaches a la devotion de Gorbio correspond avec la cave
du comte. II s'agit de penetrer dans 1'une pour s'introduire dans 1'autre... D'oii une bataille
chez le bistro organisee par Cheri-Bibi avec l'aide de ses adeptes, et pendant laquelle le bandit
disparait sous la trappe qui se trouve derriere le comptoir... Cette expedition, du reste, n'aboutit
a nen... le coffret reste introuvable...

Sur de sa cachette, Gorbio est retourne a Nice ou Yoyo l'a suivi. Quelle n'est pas la stupe¬
faction de Yoyo en reconnaissant dans un mysterieux personnage qui a donne rendez-vous au

comte a l'entree du port, M. de Saintyne camoufle! Arigonde n'est done pas mort! II envoie
la nouvelle a Cheri-Bibi pour que celui-ci interrompe ses recherches et revienne au plus tot.
Entre temps Yoyonecessed epier Arigonde, lequel est toujours refugie a bord de la "Tullia".
Yoyo se fait pecheur a la ligne pour ne rien perdre de ce qui se passe autour de la goelette...

Revenons a Palas et a Framboise.
Le couple si heureux naguere, vit maintenant dans la tristesse et l'angoisse. Une nomelle

epreuve attendait Palas. Gisele cette enfant au sort de laquelle il s etait si singulierement

LA NOUVELLE AURORE

attache, vient de perdre sa mere, Mme Anthenay, ou du moins celle qu'elle croyait etre sa

mere... Palas et Frangoise se rendent dans le petit appartemertt du quai du Midi ou la mort
vient de passer. lis essaient vainement de consoler Gisele. lis veulent 1 emmener chez eux,
a la villa Thalassa, mais la jeune fille se met a sangloter en declarant qu'elle n'est pas digne de
tant de bienfaits. Restee seule avec M. d'Haumont elle lui avoue qu'elle a decouvert la nuit
meme, dans les papiers de la morte, le secret de sa naissance... Mme Anthenay n'etait pas sa

mere, elle ne la connaitra peut-etre jamais! Mais Gisele n'ignore plus qui est son pere : C'est
Raoul de Saint-Dalmas, condamne, quinze ans auparavant, pour avoir assassine le banquier
Raynaud!... elle est la fille d'un format!... II ne lui reste plus qua mourir!... Ce nouveau coup

est terrible pour Didier. En vain veut-il faire entendre a Gisele que Raoul de Saint-Dalmas
etait peut-etre innocent!... Gisele ne veut pas le croire et repousse ses consolations... Palas
en sortant de cette scene dechirante, est rejoint par un messager de Gorbio qui lui fixe un

rendez-vous. II s'y rend! Enfin il va savoir a quoi s'en tenir a\ec celui-la. En effet, le comte
lui impose immediatement un marche criminel s il ne veut pas etre denonce, Palas de\ra obeir
a toutes les volontes de Gorbio et le servir dans une besogne mysterieuse qui consistera a

surprendre les secrets de la haute administration par 1 entremise de M. de la Boulays lequel
ne saurait se mefier de son gendre! Gorbio donne a Palas jusqu'au lendemain midi pour signer
cette infamie!... Palas rentre chez lui comme Rre.Son calvaire est atroce! Cependant, il est
resolu a la pire catastrophe plutot que de perdre une seconde fois 1'honneur... II va tout
dire a Fran?oise, II lui dit tout!... Mais o miracle Franchise l'embrasse avec transport!
Elle lui apprend qu'elle savait tout de son passe!... «Gorbio ne peut rien contre notre amour!
s'ecrie t-elle! Denoncez-le et nous mourrons ensemble, mon bien-aime!»
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mort de leur enfant. Et un rude combat moral se livre dans
lame de ce juste. Mary menace de se tuer s'll lui enleve ce petit
gargon auquel elle s'est attachee. Elle pense que Dieu le lui a
envoye pour la guerir de son atroce souffrance. Jarno inflexible
emporte l'enfant pour le rendre aux siens.
Les situations se succedent angoissantes et pressees, et

quelques jours apres au moment meme ou Mary va mettre a
execution son funeste projet, Jarno rentre a sa maison
perdue dans les bois de pins. 11 arrete Mary a 1'instant
du geste supreme. Par une suite de circonstances admirablement
developpees dans ce denouement, l'enfant vivra maintenant
pres d'eux. Et la joie illumine a nouveau leur humble cabane.

LE MYSTERE
DE LA CHAMBRE CLOSE
Comedie dramatique en trois parties
Exclusivite « L. Van Goitsenhoven »

Maurice Hardy le jeune secretaire prive du richissime ban¬
quier David Hamon, et la jeune fille de ce dernier, Suzy,
s aiment depuis longtemps et revent d'umr leur destinee.
Quoique retire des affaires, le banquier Hamon continue

d importantes operations et reqoit un jour la visite d un financier,
Gerard, qui le sollicite pour une avance de fonds, lui apportant
comme garantie une liste de valeurs. Hamon consent a la
demande qui lui est faite, et avant de renfermer dans son coffre-
fort les valeurs de Gerard il note les numeros des titres sur
un carnet.

Gerard, connaissant l'lmmense fortune du financier Hamon
et sachant Suzy heritiere unique de son pere, cherche a epouser
la jeune fille et lui fait une cour assidue. Maurice Hardy
saperqoit des intentions de 1'homme d'affaires et projette de
mettre un obstacle aux desseins interesses dont sa fiancee est
1 objet.
Un soir, pendant un bal donne chez Hamon, Gerard offre

son nom et son amour a Suzy. La jeune fille refuse et raconte a
Maurice qu elle vient de declmer cette offre. Mais Hamon
n est pas du tout d'avis de donner sa fille a son secretaire, et
tfouvant les deux jeunes gens dans son bureau, en conversation
tendre et affectueuse, il entre dans une fureur terrible. Hardy
lui declare qu'il aime Suzy et qu'il veut l'epouser, mais Hamon
dans sa rage lui refuse la main de la jeune fille et les invites,
attires par les eclats de voix du banquier sont temoins de la
scene tragique se passant entre les deux hommes dresses l'un

Ac1* ' autre> rnenaqants.
, Afin de poursuivre la pdnible discussion, les deux hommes
senferment dans le bureau du banquier... quelques instants
apres un coup de revolver met en emoi les invites dela maison.
un veut se precipiter, mais Hamon avait ferme la porte sur lui,
6f f u,trF. Porte du fond dans le bureau est egalement fermee aclef«a 1 interieur ».

On force l'entree du bureau et dans la piece sauf la victime
etendue a terre et qui est Hamon, personne d autre n est
decouvert.
Toutefois, Hardy se voit accuse du crime commis etant donne

les declarations des invites, relatant a la police la discussion
survenue entre les deux hommes.
Maurice est arrete, mais doue d'une force prodigieuse, qui fit

souvent l'admiration du banquier, il rompt ses liens et s echappe
Decide a resoudre lui-meme le Mystere de la chambre close,

il se met en campagne, et revient a la villa tragique sous un
deguisement. II se fait reconnaltre de Suzy et aidee de la jeune
fille, il commence son enquete.

Dans le coffre-fort du banquier, Maurice constate la dispa-
rition des titres et des valeurs donnees par Gerard en garantie
du pret que lui avait consenti le banquier.
Suzy telephone a la Surete et deux inspecteurs sont charges

d'aller chez Gerard afin de s'assurer si les titres derobes ne
seraient pas entre ses mains. La ruse reussit, Gerard sans
mefiance sort les titres qu'on lui offre d'acheter... mais dont le
prix ne convient pas.

Chez le banquier, Maurice et Suzy ont fim par decouvrir la
complicite d un domestique dans la tenebreuse affaire. Celui-ci,
pris sur le fait en train de subtiliser le carnet portant les numeros
des titres, notes par le banquier, avoue que Gerard lui a offert
cinq cents francs pour le derober.
Attire chez Hamon par un coup de telephone de son com¬

plice, Gerard arrive.... et trouve enfin le juste chatiment de son
crime odieux. Se voyant decouvert il relate dans quelles circons¬
tances il fut amene a tuer Hamon et commem Hardy fut
soupqonne. Dependant il ne s'exphque pas pourquoi, le domes-
tifiue ayant ferme sur lui la porte du fond, dans le bureau, cette
porte se soit trouvee fermee a l'mterieur. Le domestique donne
le mot de l'emgme et le Mystere de la chambre close est enfin
resolu. II reste a Hardy la douce tache de faire oublier a Suzy
les heures tragiques qu elle vient de vivre, et confiante dans la
protection qu'elle sait devouee et tendre la pauvre Suzy realise
son voeu le plus cher en epousant celui qu'elle aime.

FLEUR DES BOIS
Comedie dramatique en quatre parties

Exclusivite " Gaumont »

Fleur des Bois se dirige avec son pere et sa mere, dans une
miserable voiture, vers les mines d'or. Chemin faisant, son

pere entre dans un tripot. II joue et perd le peu d?argent qu'il
possede, le vehicule et les chevaux.
Fleur des Bois en apprenant cette ruine propose au Dandy,

le proprietaire du tripot, de rejouer sa propre personne contre
tout ce que son pere a perdu. Elle perd la partie et, bonne
joueuse, demeure la propriete du Dandy. Excellente danseuse
et d'un esprit gai, elle devient bientot une sorte de reine dans
ce bouge malsam et malpropre.
Un bandit ayant entendu parler de la jeune fille arrete une

diligence ou se trouve le nouveau pasteur du village. II prend
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le costume et la prsonnalite du pasteur pour faire la connais-
sance de Fleur des Bois sans risque d'etre arrete.
Le Dandy craignant que 1'influence religieuse du nouveau

pasteur suffise a lui retirer sa clientele, monte un complot
contre lui.
Fleur des Bois qui aime le bandit entreprend de le sauver

du danger qui le menace. Elle le previent et lui donne tous les
moyens de se defendre.
C est en vain que le Dandy essaie de surprendre son rival.

Chaque fois ses tentations avortent jusqu'au jour oil, mettant
bas le masque, reprenant sa veritable personnalite, le bandit
fait irruption dans le tripot, s impose par la violence, se venge
cruellement du Dandy, delivre le vrai pasteur et se fait unir
par lui a Fleur des Bois qu'il soustrail ainsi a 1 ambiance de
bonte oil elle a vecu pendant si longtemps.

UN GARgON PARFAIT
Drame

Exclusivite « Pathe »

A l'Universite de Cambridge oil 1 elite de la jeunesse new-
vorkaise fait ses etudes, deux " fils a papa » se trouvent reunis.
Harvey Deenng, fils d'un riche maitre de forges, acheve sa
derniere annee d'etudes, et son camarade Harold Morrowton,
fils unique d'un banquier millionnaire, mais trcs avare.
A son retour de l'Universite, Harvey stupefie ses parents

par sa sagesse : il ne boit pas, ne fume pas, fait partie d'un
cercle catholique et se montre en tous points un jeune homme
parfait.
Cependant, des notes commencent a pleuvoir, dettes de

cigares, d'autos, de champagne et un homme, un jour, vient
se plaindre que sa soeur, seduite par Harvey et devenue mere,
est depuis plusieurs mois abandonnee et reduite a la misere.
Un scandale eclate. M. Deenng qui, jusqu'a ce jour, avait

cru a la bonne foi de son fils qui remait toutes ces dettes et
faisait preuve d'ailleurs d'une conduite exempiaire, commence
a se sentir inquiet. Sa confiance n'est pas entamee, mais les
fianqailles de sa frlle viennent d'etre rompues a la suite du
scandale cause par 1 histoire de 1'enfant, lorsqu'arnve un effet de
100.000 fr. signe d'Harvey.

— C'est bien ta signature.3 mterroge le pere.
— Non, dit Harvey.
Et M. Deenng, relusant de payer, laisse poursuivre et

executer le jugement.
Mais il se rend a New-York pour tacher d'eclaircir l'affaire.

A son retour, son fils est en prison el Cecil Morrowton, le pere
d'Harold, est piet a se rendre acquereur des usines Deering
en discredit. C'est la ruine. Mais plus encore que ce desastre,
la conduite mqualifiabie de son fils, de ce gar^on qu'il croyait
si parfait, eprouve le moral de M. Deering. II se porterait sans
doute a quelque violence, si un denouement inattendu n'mter-
venait a temps.

Harvey a ete enleve dans sa prison par son ancien camarade
de l'Universite de Cambridge, Harold Morrowton. Et le pot
aux roses se decouvre. Harold, a qui son pere a coupe les vivres
est 1 auteur des differentes notes de cigares, autos, champagne,
et c est lui aussi le pere de 1'enfant. M. Morrowton, pour
reparer la faute de son fils, fournira les capitaux necessaires au
relevement des usines Deering et M. Deering, radieux d'avoir
retrouve en son fils « un garcjon parfait » l'enverra cependant
avec Harold faire un stage d'un an comme simple ouvrier
dans ses usines, afin qu'il devienne un gargon moins parfait,
mais plus raisonnable.

CUPIDON PAR PROCURATION
Comedie

Exclusivite « Pathe »

En deux villas voismes, deux families, vivent etroitement
unies, les Stewart et les Brown. Cupidon se plait encore a
resserrer leurs liens. Entre jane Gordon et Ralph Brown il est
toujours present, tandis que leurs deux cadets, Mary et Tommy,
s ebattent joyeusement.
Un dimanche, un grand pique-nique est organise. Les deux

families -— y compns l'Afrique ■— entassees dans l'auto com¬
mune, se rendent vers un site suburbain. Nulle partie ne fut
plus joyeuse. Mais, au retour, Mary s'etant avisee de vider le
reservoir a eau pour faire des pates de boue, la panne nefaste
se produit. Et, comme dans la vie de petits incidents donnent
parfois naissance a des evenements tres importants, cette panne
met en relations nos amis avec un jeune sportsman, James
Wood, qui tombe amoureux de Jane.
Le lendemam, M. Wood vient rendre visite aux Stewart,

s interesse a l'invention du papa — createur d'une pince
brevetee — et lui offre de lancer l'affaire sur une grande
echelle.
L'entrepnse reussit a merveille. Les Stewart, devenus riches,

negligent leurs amis d'hier. Mais Jane et Mary sont moins
oublieuses et Jane, malgre ses parents, refuse formellemen
d epouser James Wood.
Quand a Ralph Brown, inquiet de la tournurc que prennent

les evenements, il decide d'enlever Jane.
Mary, enthousiasmee par ce projet, se demande =i on ne

, 1 obhgera pas, elle aussi, a epouserle jeune Ferdinand Mac Gish,
pour lequel elle ne se sent aucune inclination. Et elle decide
1 ommy a l'enlever aussi. Les deux scenes se deroulent paralie-
lement. Mais tandis que Jane et Ralph se font « pincer » par
M. Stewart au moment oil lis vont fuir, les deux cadets filent en
auto et les voila devant la maison du pasteur, pour recevoir la
benediction nuptiale.
Dans leur precipitation, l'auto s'engage sur les marches du

perron, et nos petits imprudents, un peu bouscules, a demi
evanouis, sont tout heureux de se retrouver dans les bras de
leurs parents, qui les avaient suivis.
On decouvre alors que James Wood etait un escroc et un

faussaire et M. Stewart, un peu confus d'avoir voulu l'imposer
a sa fille, pousse celle-ci dans les bras de Ralph. Mary triomphe-
Elle non plus n'epousera pas Ferdinand! Et entre les deux
villas voisines, il n'y eut desormais plus de barriere.

Comedie dramatique en quatre parties
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Richard venait d'etre chasse par son pere pour avoir refuse
d'epouser Valentine Glonor, hlle d un gros actionnaire de la
Societe dont son pere est admmistrateur. Le jeune homme
rentrait furieux chez lui lorsqu ll trouva les papiers tombes
des mains de Jenkins. Intrigue par cette enigme, Richard
veut tenter l'aventurc, il va retirer la valise contenant les effets,
l'argent et les derniers ordres qu'Edith destmait au detective.
Le jeune Trevor se rend a la ferme Purhngton oil on 1'emploie
comme gar^on de ferme. Le premier soir, au diner, Richard se
demande quel est le convive que la contre-marque 169 interesse.
Arrive Edith, une intuition lui fait devmer que c'est de cette
delicieuse jeune hlle que vient le mysteneux appel et, galant,
il cherche a entrer en conversation avec elle. De son cote,
Edith, devant l'msistance du jeune homme, ne doute pas une
seconde qu elle a devant elle le detective qu elle attend si

impatiemment.
lis se retrouvent dehors, apres le diner, et Edith, croyant

parler a Jenkins, lui raconte les malheurs de son frere et ce

qu'elle attend de lui. Richard, que la jeune hlle a charme, se
garde de la detromper, et plein d enthousiasme, se donne a son
nouveau role.
Quelques jours plus tard, l'heure tant attendue sonne enfin.

Le D1' Gray part pour New-York et confie a Blake la direction
de l'asile. Immediatement Edith part pour l'asile oil, pendant
quelques jours, elle va etre engagee comme infirrniere tandi
que Richard, remplaeant Jenkins, viendra plus tard se presenter
comme chauffeur d'automobile.
Une meprise des plus imprevues compromet un moment la

mission de Richard. Mais celui-ci est reconnu par Edith. Tous
les employes de l'asile etant ecartes, Edith fuit avec son frere
delivre, tandis que Richard les attend sur la route avec une

automobile pour les conduire dans l'etat voism oil ils seront
en securite.

Sachant que ceux qui ont fait sequestrer 1'ingemeur Eveiett
doivent venir quelques heures plus tard faire signer au malheu-
reux mventeur une renonciation a son brevet, apres quoi la
libertc lui sera rendue, Richard revient a l'asile pour venger
les bourreaux du frere de celle qu'il aime. Qu'elle n est pas
sa stupefaction en voyant son , pere parmi eux. Apres quelque
resistance, tout s'arrange grace a Richard. L'"Artificial Rubber"
fera une situation a 1'ingemeur Everett, tandis que Richard
epousera la delicieuse Edith.
Aussi quand son ami Wellington Dix vient lui demander

ce qu'il a trouve avec la contre-marque 169, Richard lui repond-
ll avec une joie non dissimulee, expression de son profond
bonheur : « La future Mme Trevor ».

AVENTURE

Dramc
Exclusioite de " La Location Rationale

DEIuAC & VANDAL

Rertee SYLVAIRE
CANDE

DELMONDE

l.ouchet-Publicite.



la c:n£matographie franca ?e

JACKIE TERMINE SES ETUDES
Comedie dramatique en cinq parties

Exclusivite « Harry »

Apres avoir vainement essaye de parfaire son education dans
plusieurs pensionnats des Etats-Unis, sans pouvoir y sojourner
plus de quelques semaines a cause de sa turbulence continuelle,
Miss Jackie Anderson, fille unique du richissime Sam Anderson,
surnomme le « Roi des Guanos » se decide tout a coup d aller
terminer ses etudes dans l'aristocratique lycee d'Arcy, la
maison d'education la plus reputee et la plus tranquille de
toute 1'Amerique.
A son arnvee dans cette institution, Jackie est reque par

Mme d'Arcy, la noble directrice de cette institution modele
qui personnihe a l'exces le type de la pedagogue rigide et
grave. Quelques instants plus tard, la « nouvelle » est presentee
a ses futures compagnes a qui elle offre sa bienvenue sous la
forme d un succulent chocolat au lait qu elle prepare dans
sa chambre en depit des reglements qui regissent le pensionnat.
Interdites par 1'appantion subite de 1'intransigeante Direc¬

trice, Jackie et ses compagnes sont invitees a aller se coucher
non sans avoir requ une reprimande bien meritee.
Fortement mfluencee par les divers evenements de la journee,

Jackie, a peine endormie est en proie aun effrayant cauchemar
qui la eveille subitement, a 1'instant merae oil un jeune
romancier ecrivant sa premiere oeuvre ■—- un roman policier
naturellement — joue au naturel une scene de cambriolage
et d'effraction en penetrant nuitamment dans la chambre de
notre heroine qui, troublee par les eloquentes protestations
de son indesirable hote, le fait cacher dans un coffre, au
moment oil laDirectrice, mise en eveil par le gardien de nuit
fait subitement irruption dans sa chambre.
Vaine precaution, car Mme Darcy et son gardien decouvrent

le jeune homme. Jackie, pour sauver la situation, ne trouve
rien de mieux de dire que, manee secretement, son epoux
bien aime est venu lui faire ses adieux avant de partir pour

1'Europe, oil il doit aller combattre sur le front frangais avec
les contingents americains qui doivent s'embarquer le lende-
main matin. Stupefaite d'un pared sans-gene, Mme d'Arcy,
devant les explications quelque peu embrouillees de sa pen-
sionnaire, 1'invite a quitter le lycee au plus vite ne pouvant
la garder chez elle, son institution n'etant pas une institution
de femmes mariees.
Par faveur speciale, la terrible pedagogue consent a ce que

Jackie assiste, avant son depart a une reception qui doit etre
donnee a l'occasion des examens tnmestriels.
A cette fete, le fiance de Jackie, Robert Summer apprend

que Jackie est mariee secretement avec un autre que lui !...
Apres une brusque rupture, Robert pour se consoler, entame
un flirt avec une autre eleve. Voyant cela, Jackie, desesperee,
remonte dans sa chambre, decidee a se donner la mort. Toute
reflexiontfaite, Jackie trouvant que Robert n'en vaut pas la
peine et que la vie a du bon, songe qu'il vaudrait mieux, pour
elle, trouver la bonne combinaison qui la fera rester au lycee
et la debarrassera en merae temps de son pseudo-mari.
La fete terminee, de veritables cambrioleurs cette fois,

penetrent dans la chambre de Jackie pour lui voler ses bijoux.
L'un est capture et mis sous les verrous en attendant que ses
deux complices aillent le rejoindre.
Le lendemain, Jackie apprenant par les journaux que le

transport de troupes « le Baronia » a ete torpille en vue des
cotes de France, ne trouve rien de meiux que d'annoncer a
Mme d'Arcy que son mari etait a bord de ce vapeur a peri dans
la catastrophe.
Fatalite!... Le cambnoleur amateur, desireux de revoir...

sa femme... revient, et Jackie ne salt comment se depetrer de
1'inextricable chaos de complications sous lequel elle se debat
et s enlize de plus en plus.
Apres de nombreux incidents des plus plaisants, les men-

songes de Jackie sont decouverts et la jeune fille devient
enfin pour le bonheur de son mari honoraire, une veritable
epouse, digne de celui qui ne s'etait fait cambnoleur que
pour donner plus de realite au personnage de son roman.
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Pour obeir aux scrupules de sa conscience,
Claude Arrova, jeune litterateur sans fortune,
a quitte l'honorable famille ou ll avait pns
pension. C'est qu'il ne se sent pas le droit
d'exposer au mauvais sort qui la guette la
jeune fille de la maison, Nadia Angelli,
dactylographe dont il s'est epris et avec qui
il a, jusqu'a ce jour echange la plus tendre
correspondance a l'insu des parents. Quel
creve-coeur pour la pauvre petite, a la nou-
velle qu'elle ne reverra pas son ami et que,
d'ailieurs sa mere s'oppose formellement
a toute reprise des relations avec lui!
Elle le revolt pourtant quelques jours plus

tard, apres avoir decouvert l'adresse de
l'editeur de son dernier roman : Le temple
de Phais. Mais, en lui renouvelant l'aveu de
son amour et de son devouement pour elle,
il la supplie de ne pas affaiblir ses resolutions
et regagne le chateau de Cerral, a Warna,
dans les Carpathes, C'est la qu'il a trouve un

emploi de secretaire lui assurant a la fois le
vivre et le couvert et des loisirs pour travailler
a son oeuvre litteraire.
Or, a la suite d'un incident provoque par

une flagrante mcorrection du jeune Tiburce

de Cerral, ce dernier blesse grieVement en
duel le malheureux ecrivam. Avertieaussitot,
Nadia, n ecoutant que l'elan de son affection,
accourt, s'installe au chevet de son Claude et,
a sa sortie d'hopital, cherche du travail comme
simple couturiere pour assurer sa subsistance
et celle de son aime. Mais bientot vient le
printemps, avec son cortege de tentations
insidieuses, le printemps complice de l'amour
et du peche. Et 1'irreparable se produit.
Quelque temps apres, completement gueri,

Claude s'est decide a gagner seul la grande
ville, pour y surveiller certains travaux
d edition, tout en faisant a la bibliotheque
rationale des recherches pauvrement remu-
nerees qui l'aideront a vivre. Mais un jour,
pris de vertige, il se laisse aller a commettre
un vol d'estampes qui le conduit tout, droit
en prison, sans qu'il ose en avertir Nadia.
Et pourtant, celle-ci, sur le point d'etre

mere, sans travail, voit la misere s'installer
dans son humble logis. Elle recoit le coup
supreme en apprenant la decheance de son
Claude, de la bouche meme de ce Tiburce
de Cerral, cause mitiale de tous ses revers.

Affolee, elle commet la faute d'abandonner
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June CAPRICE. - Un charme

captivant, une simplicite jointe
a une intensite d'expression
rarement egalee, font que cette
toute jeune artiste excelle dans
les roles pathetiques. Elle ob-
tient un succes de profonde
emotion dans ce film dont le
moindre detail est un tableau
touchant qui force les larmes :

SANS NOM

Nouvelle Dramatique en Cinq actes

Interpretee par JUNE CAPRICE OX FILM CORPORATION Selection JVlO^IATFlbjVl

BORDEAUX, 109, rue Sainte-Croix, BORDEAUX
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son enfant, et regagne le foyer de sa famille,
ou elle

t reprend son existence anterieure,
grace a I'indulgente protection de son pere.
Mais un jour, sous le pretexte de la con-

duire a la rencontre de Claude libere de

et, dans un deplacement qu'elle entreprend
pour l'eviter, l'assaille dans une chambre
d'hotel et, par le chantage le plus ehonte,
vient a bout de sa resistance. II fait d!elle son

instrument docile pour 1'exploitation d'un
tripot clandestin.

TOULOUSE, 53, Boulevard Carnot, TOULOUSE

I Etablissements L. AOBERT J

SCENARIO

b DRAMATIQUE

odieux subterfuge et simule l'ecriture de
Claude Arrova. Ne resistant pas a ce pretendu
desir de celui qu'elle n'a pas cesse d aimer,
Nadia, quittant son bienfaiteur, tombe dans
le piege et redevient 1'instrument de Sterly.
II a decide de penetrer a la suite de la pauvre

fille dans l'hotel de Claude Arrova, devenu
riche et rehabilite par son travail. Mais
Sterly a compte sans la supreme revoke d une
conscience qui ne veut pas sombrer toute
entiere. Nadia se rend chez Claude, en pleine
nuit, pour l'avertir. Elle. ignore, helas! que
Sterly et ses complices la suivent pas a pas.
Et bientot, dans un dramatique combat
entre Claude et ses agresseurs, la malheureuse
tombe mortellement blessee aux pieds de
son ami, a qui elle a voulu faire un rempart
de son corps.

Pire encore! par elle, ll essaie d attirer
chez lui vers de laches guet-apens les victimes
dont ll espere tirer une ncbe ranron. Tiburce
de Cerral est la premiere. Mais pour cet
homme, un soir de carnaval, la partie se
termine tragiquement lors d'un sursaut de
degout qui arme le bras de Nadia contre cet
ancien adversaire de Claude.
Epouvantee, elle s'enfuit dans la cohue

des mascarades et devient le jouet de fetards
avines.

Tombee au plus bas degre de la decheance,
la pauvre fille trouve pourtant le salut sur sa
route : un riche philanthrope la decide a
entrer dans la colonie agricole qu'il a fondee
pour le relevement des malheureuses.
Mais Sterley sait retrouver la trace de

Nadia et, pour la reprendre, ll use d un

MARSEILLE, 24, Rue Lafont, MARSEILLE
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FOX SUNSHINE

LA REHABILITATION DE NINI TROM
PETTE
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L'fiLECTRICITfi
DANS LES INSTALLATIONS CINEMATOGRAPH IQUES

par M. Louis d'HERBEUMONT
(Suite)

Commutateur. — Au-dessous du coupe-circuit, on
place, d'ordinaire, un commutateur a deux directions
(fig. 1), qui permet d'envoyer lc courant dans un circuit

ou dans l'autre. La

0.^ figure ci-contre nous
"

i constitue par une
| manette pi vol ant
Mi JjOf|yir autour d'un axever-

^■i
^ 'mici ^

rig. l tant' le circuit.
Le commutateur s'impose/lans toutes les installations

volantes, aux forains, par exemple, et aux cinemato-
graphistes appeles a se deplacer souvent; grace a lui,

plus de montages et de demontages difficiles et onereux.
Dans les installations fixes, il sert a donner ou a couper

l'eclairage de la salle ou encore a donner ou couper le
courant aumoteur d'entrainement du derouleur. Suivons
la manoeuvre : en amenant la manette sur le plot marque
.«salle», le courant est donnee pour l'eclairage de celle-ci
et le moteur est au repos; si, au contraire, on pousse la
manette sur le plot marque « moteur », ce dernier se
met en marche entrainant le mecanisme, et la salle
entre dans l'obscurite automatiquement. Ainsi sont
evitees toutes ses fausses manoeuvres qui font commen-
cer la seance dans une salle encore allumee ou laissent le
public en pleine obscurite alors que la projection est
terminee.
Le commutateur, il faut lc dire, est branche sur une

ligne independante dont les connexions, ainsi que le
montre la figure 2, sont placees derriere le tableau, et
qui alimente trois derivations distincles :

1° Prise de courant I f, pour le moteur d'entrainement;
2° Boriies H', pour l'eclairage de la salle;
3° Prise de courant pour la lampe elite balladeuse.
Cette ligne est protegee par un coupe-circuit inde-

pendant, systeme uni-polaire ou bi-polaire, selon les
constructeurs, dont les fusibles doivent etre en rapport
avec l'intensite qui passera dans le circuit.
Posons ici une question. Quel diametre donnera-t-on

au fusible cpii protegera d'une fagon vraiment efficace
cette partie de la ligne ?
II faut, naturellement, se souvenir que l'intensite

(amperes) depend du genre et du nombre de lampes
disposees pour l'eclairage de la salle. Sachant que les
lampes ordinaires a filament de charbon consomment
2 watts a 2 watts 3 par bougie, les lampes a filament

LICGENDE :

AA' Arriv6e du courant.

BB' Bornes de l'amperemetre.
C Derivation pour circuit exterieur.
DD' Bornes de l'interrupteur.
EE' — du coupe-circuit.
FG — de l'arc.
II Prise de courant pour le moteur.
IF Bornes de la lumiere de la salle.
II' Bornes du commutateur du moteur.

lv Coupe-circuit.F'g- 2. — Installation d'un tableau de distribution ordinaire aveo rheostat et lampe a arc.
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etire, 1 watt par bougie et les nouvelles lampes demi-
watt, y2 watt, comme leur nom l'indique, rien n'est plus
facile que de calculer le diametre du fusible.
Exemple: Une salle est eclairee par 12 lampes y2 watt

de 100 bougies chacune, nous dirons :

1 lampe = 50 watts
12 lampes = 600 watts

ce qui donne, sous 110 volts
600

■ = 5,4 amperes

Si nous prenons le moteur d'entrainement, base sur
une force moyenne de 1/10 H. P, sachant deja qu'un
cheval equivaut en electricite a 736 watts, nous aurons
une consommation de

736 : 10 = 73 watts 6

soit, sous 110 volts.
73.6 : 110 = 0 amp. 66 ou 2/3 d'ampere.

De son cote, la balladeuse ulilisant une lampe a
filament de charbon de 16 bougies, nous aurons :

2 wats 3 x 16 = 36 waits 8

ce qui donne sousllO volts
36 wats 8:110 = 0 amp. 33 ou 1 /3 d'ampere

Et, ainsi, nous avons comme consommation totale des
trois circuits :

5,4 + 0,66 + 0,33 = 6 amp. 39
Les plombs fusibles sur 8 amperes seront done du

10/10 et auront 1 m,/m de diametre.
Voici, du reste, a titre d'indication, les differents

diametres de plombs dits fusibles generalement employes
suivant les intensites qui doivent les traverser.

I 2 3 4 5 b 8 10 12 15 17 20 25

4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 18

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Examinons maintenant le passage du courant et la
manoeuvre du commutateur.
Des deux bornes d'arrivee, situees on le sail a la partie

superieure du tableau, deux fils formant les deux poles,
vont directement au coupe-circuit (il s'agit ici d'un
bipolaire). De ce coupe-circuit, part un fil que nous
appellerons fil commun, parce qu'il alimente un pole
de chacune des trois distributions : balladeuse, salle,
moteur, et que nous considererons comme le pole -f,
puis un autre fil, le pole — allant directement a l'axe
de la mant tie qui, par l'intermediaire des plots I et I'
procure la facilite d'envoyer le courant de ce pole, soit
sur la deuxieme borne de la prise moteur, soit sur la
deuxieme borne de la prise salle. Cela explique qu'en
manoeuvrant la manette et en envoyant le courant dans
run ou 1'autre plot, on coupe automatiquement le
courant du plot sur lequel la manette cesse d'etre en
contact.
De la manette J part une derivation du pole — ali-

mentani la lampe balladeuse qui se trouve ainsi avoir
du courant conlinueHemeiyt; on le coupe en retirant
la prise de courant a fiche ou en munissant la lampe
d'une douillc a clef.
Notons que la consommation de ces trois circuits

n'est pas enregistree par Tamperemetre qui marque
uniquement l'intensite a laquelle fonctionne l'arc de
projection.
Dans le cas oil l'operateur tiendrait a connaitre

1'amperage total utilise par son installation, une simple

la cinEmatographietrancaise

modification dans les connexions placees derriere le
tableau suffirait a le fixer. Au lieu de faire la connexion
du fil amenant le courant que nous avons suppose etre
le pole +, avant l'amperemetre B, comme l'indique la
figure 2, il suffirait de faire la prise en B'; le courant se
trouverait done enregistre par l'appreil de mesure.

Voltmetre. — Nombre de tableaux de distribution
comportent un voltmetre (fig. 3); rnais neuf fois sur dix,
la presence de cet instrument de mesure est injustifiee,
la tension du reseau de distribution etant fixe et connue
d'avance.
Comme son nom l'indique, un voltmetre est un galva-

nometre gradue en vue de la mesure des volts. L'aspect
exterieur est le meme que celui de l'amperemetre;
mais tandis que celui-ci se branche en serie, le voltmetre
se branche en derivation sur le circuit.

II y a plusieurs sortes de voltmetres : les appareils a
cadre mobile d'Arsonval, qui presentent des qualites
toutes particulieres de precision, de faible consommation
et d'aperiodicite, mais ne fonctionnent que sur courant
continu; et les appareils eleciromagnetiques a fer doux,
dont la construction est moins couteuse et qui, pour
cela, sont dits .> industriels». C'est ce type d'appareils
qu'il faut adopter quand les appareils de precision ne
s'imposent pas comme dans les installations cinerna-
tographiques par exemple; leurs deviations sont inde-
pendantes du sens du courant et ils peuvent, indilferem-
ment, fonctionner sur courant continu ou sur courant
alternatif. Toutefois, il est bon de demander au cons-
tructeur un appareil etalonne specialement pour le
genre de courant dont on dispose.
Au contraire de l'amperemetre, qui se branche en

serie, sur le conducteur meme du courant, le voltmetre
se branche en derivation sur les deux conducteurs
positif et negatif; il doit etre traverse par un courant
negligeable, afin que la perte de charge qu'il occasionne
le soit aussi; il aura done une grande resistance, c'est-a-
dire de nombreuses spires de fil fin.

Louis d'Herbeumont.
(A suivre)

(Reproduction interdite).

AU FILM DU CHARME
C'etait ecrit!

Apres le Cercle rouge voici le Triangle jaune. Demain
nous aurons le Carre noir, le Losange vert, le Rectangle
bleu, le Trapeze orange et nous verrons filmer l'Ane rouge
et le Demon vert de M. Paul Sonnies.
Si cela continue, les spectateurs du cinema vont attraper

le « vomito negro» ou « la jaunisse».
Les auteurs de scenarios auraient-ils decide, en se

syndiquant, de nous en faire voir de toutes les couleurs.
Au nom du « claltonisme conscient et organise » je

proteste, jusqu'au rouge incarnat et je remonte dans ma
tour, transformee en chambre noire.

Au pesage, a Longchamp

On n'y voit pas encore de femmes nues mais fa viendra.
La queue du chat est bien venue, comme on dit en Franche-
Comte.
En attendant, ces dames se deshabillent en veux-tu,

en voila.
Le torse se libere, le jarret s'emancipe et nos Perrettes,

cotillon court et petons nus dans leurs souliers plats,
montrent leur... pot au lait... a tous les passants.

Operateurs cinematographiques, pour la plus grande
Histoire... d'apres-guerre, pour I'education integrate des
masses proletariennes et des « petits d'hommes » vous nous
devez cette « bande-la ».

Un pelerinage instructif
L'autre dimanche, en jl&nant, je suis alle faire un

pelerinage au musee des Arts et Metiers.
Aux curieux, en quite de distractions instructives, je

me fais un devoir de leur apprendre ou de leur rappeler
que cette visite ne sera pas du temps perdu.
Je signale particulierement I'interet des salles 42, 43,

44, oil par I'image et 1' instrument se demontrent les progres
de Fart phofographique depuis Daguerre.

Ce qui m'a le plus etonne, c'est de n'y voir figurer I'art
cinematographique que sous la forme d'un modeste tableau
(n° 14.356, salle 44) de films colories, offerts en 1911 par
la Societe des Etablissements Gaumont.
J'estime qu'il y a la une lacune a combler. Avis aux

genereux proprietaires des firmes intdressees.



INTERNATIONAL DE BOXE

Pour le titre de Champion d'Europe

CARPENTIER DICK SMITH
detenteur de la Ceinture de LORD LONSDALE

PETIT JOURNAL

L» IYI

er doivent etre adressees

MUNDUS-FILM,
Concessionnaire pour le M°

IS, Ohaussee-d'Antin, 12
nde entier (France exceptee)



LA CINIiMATOGRAPHIE FRANCAISE

Gomptoir Cine-Location Gaumont
Les Conquerants « Paramount Pictures » (1.410 m.).

Nous avons eu la semaine derniere Christophe Colomb,
voici maintenant Fernand Cortez, le celebre conquis¬
tador, vainqueur du non moins celebre Montezuma.
La reconstitution de cette epopee sanglante, au cours

de laquelle le grand capitaine espagnol souilla sa gloire
par les plus effroyables cruautes, presentait de reelles
difficultes techniques.
Le metteur en scene s'en est fort habilement tire,

grace a une somptuosite rare dans les details.
Est-ce rigoureusement exact au point de vue histo-

rique? N'y a-t-il pas quelques concessions aux necessites
de realisation? Ne soyons pas trop exigeants et consta-
tons que, tel quel, ce film presente un cote instructif qui
n'est pas negligeable. L'execution photographique est
remarquable et l'interpretation fort interessante.

Mais elles sont autre chose aussi, et le beau film que
voici, nous montre nos soeurs s'elevant aux plus hauts
sommets avec leur esprit de devouement et de sacri¬
fice.
13ien mis en scene, adroitement photographie, inter-

prete de fagon tres satisfaisante, cet ouvrage un peu
special est digne des plus vifs eloges et a droit au
succes.

L'Eternelle tentatrice « Goldwyn » (1.400 m.).
Drame philosophique ou propagande feministe? Chi
lo sa? Avec notre sexe, on ne sait jamais. L'auteur,
s'inspirant de l'histoire de la langue d'Esope, nous
montre l'eternel feminin sous ses divers aspects, dont
certains ne sont pas tres flatteurs, il faut bien l'avouer.
Je suis du reste assez tentee de trouver aux grandes
coupables la meme excuse que leur acc.ordait Louise
Glaum, la belle artiste americaine, dans une recente
interwiew : « Elles etaient si seduisantes!... » Eh! oui
la beaute explique bien des choses, elle tient meme lieu
de veriu a dit, je crois, Ernest Renan.

Le mysterieux heritage d'Arabella Flynn
a Goldwyn » (750 m.). Arabella, c'est Mabel Normand,
et ce nom suffit a evocjuer une foule de details spirituels,
ingenus et charmants.
Le sujet n'est pas a proprement parler un scenario

hors pair, non; il est meme un peu pueril le sujet, un
peu a conte de fees moderne », mais comme dit l'autre:
a Si Peau d'ane m'etait conte... » Et l'on prencl un
plaisir extreme aux aventures de la gracieuse Arabella,
mannequin occasionnel de la Maison Pickford and C°,
le Paquin de l'endroit.
La mise en scene est particulierement remarquable

et somptueuse. La photo de tous points excellente et
1'iiiterpretaLion parffite, avec Miss Mabel Normand en
tete.
Et c'est un film delicieux.
Philomene fille de salle « Pathe-Mack-Sennett »

(325 m.). La fantaisiste Louise Fazenda conduit cette
farce desopilante avec son habituel brio.
La mise en scene est des plus amusantes et l'interpre¬

tation tout a fait superieure.
Les Gorges de la Bourne « Pathecolor » (135 m.).

Splendides vues d'un des plus ravissants coins du Dau-
phine.

L'Ouvreuse de Lutetia.

Etablissements Pathe

Hue des JVlathunins
PARIS

TdUphone: CENTRAL 20=22TSIdphone: CENTRAL 20-22

PRESENTERA le SAMEDI 14 JUIN
rue de I'Entrepot

JUSTICE
Drame emouvant en 5 Parties

Et a la demande 'usieurs Clients

DEMANDEZ :

Clemenceau,
Roman du Tigre
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II y a un flechissement dans les presentations du
samedi. Les Maisons de location qui devaient former
ce groupe ne font rien pour encourager les directeurs
qui les ont fidelement suivies,rue del'Entrep6t,lc samedi
apres-midi jour oil tout le monde aimerait a faire la
semaine anglaise.
Nous n avonseu que 7 des films totalisant unmetrage

de 2.211!... Beaucoup ont pense que ca ne valait pas'la
peine de se deranger.

Soci6te Adam et Gie

Chartres et Maintenon (160 m.). Joli plein air et
Chariot a la bosse du travail (400 m.). Ce que nous
n'avons pas aujourd'hui, ni les uns ni les autres, il fait
lourd, orageux et certains grognent de s'etre deranges
pour 2.211 metres.
AHons les loueurs du Groupe du Samedi, ne sonmolez

pas, sans cela vous perdrez 1'avantage quevous avail
acquis la sympathie de tous ceux qui vous trouvaient
injustement brimes.

Une Merveille Photographique oh parait,

LILLIAN WALKERsplendide,
LA CELEBRE ACTRICE

Joe joue Hamlet (335 nr.), comique et Excursion
en Syrie «Damas» (120m.).Plein air, petits filmspouvant
avantageusement completer un programme.

Cin6-Location " Eclipse "

LA LOCATION NATIONALE
10, Rue Beranger — PARIS

TELEPHONE

ARCHIVES 16-24
— 39*95

ADRESSE TELEGRAPH IQUE I

LOCATIONAL-PAR1S

PRESENTATION DU

11 JUI Ti f 9 f 9
au Palais de la Mutualite

DATE DE SORTIE

11 JUILLET 1919
=5°

Sa Majeste l'Argent
DRAIV1E A HAUTE PORTliE MORALE

Elisabeth Holt, orphehne, que toutes ses

collegues ont denomme gentiment Lizzie,
gagne sa vie dans un atelier de lingerie.
Elle vit solitaire dans sa cbambrette ou

elle passe presque toutes ses heures de
liberte; e'est la que le banquier Slater vient
lui annoncer que sa grand mere, qui a eu
de graves differends avec ses parents, lui a
cependant legue toute sa fortune evaluee a
un demi-million de dollars.
Devenue riche heritiere, Lizzie est main-

tenant : M1Ie Elisabeth Holt. Elle a confie a

Mme Godween, grande dame aux revenus

problematiques, le soin de 1 mitier aux
usages mondains.
Solitaire autrefois, Elisabeth est maintenant

adulee et courtisee. Cette grande flamme
brulante, « l'argent », attire et retient autour
d'elle tout un essaim qui papillonne.
Alma, la fille de Mme Godween, doute

maintenant de devenir « comtesse », le comte

Orloff, noble decave, tourne langoureusement
son regard vers la jeune heritiere que Leighton
Craig, qui a la specialite de faciliter ces sortes
de transactions matrimoniales, lui a particu-
lierement signalee.
Voici aussi le banquier Slater qui ordonne

a son his Bobby de plaire a Elisabeth.
Elisabeth, amusee, se fait coquette, mais

son bon sens naturel lui fait vite comprendre
a quoi s'adressent tous ces merveilleux com¬

pliments. Et simplement costumee, n'ayant

Univers Cinema Location

Societe Francaise Cinematographique
" Soleil "

Le Roi de la Nuit, 5e episode. Un bal masque
(750 m.), de cet interessant cine-roman de plus en plus
melodramatique. On se croirait a l'Ambigu.
Le Colonel Mentoujours (140 m.), amusants dessins

amines et La Mariee, la voila (306 m.). Bon petit film
comique qui completera fort bien un programme oubrillera Dania ou Une faute de jeunesse.

De Gibraltar a Rio-de-Janeiro « Eclipse » (110 in.).
Tres beau voyage dont quelques episodes son! des plus
interessants. La photo doit etre bonne, car avec la
projection defectueuse qui nous est imposee il serait
temeraire de donner une appreciation sur des vues
projetees sur un ecran qui n'est meme pas tendu et dont
chaque angle semble avoir des « pat I es d'oie ».

Le Neveu americain « Tiber » (255 m.). Scene
comique interpretee par Polidor dont le jeu est toujours
ni meilleur, ni pire. Mise en scene adroite et bonne
interpretation.
La Nouvelle Aurore « Serie Navarre » (700 m.). Ce

lle episode : Deux Douleurs est a tous les points de
vue de la meme valeur artistique que les precedents.
Pour ce qui est de la photo je n'ai qu'a repeter ce que je
viens de dire plus liaut, la projection dans cette salle
du rez-de-chaussee est defavorable aux films.

Forfaiture « Jesse Lasky » (1.340 m.). Personnelle-
rnent, j'aurais eu plaisir a revoir ce film celebre qui fait
autant honneur a son metteur en scene M. B. de Mille
qu'a la principals protagoniste Fanni Ward, mais au
bout de quelques dizaines cle metres, navre, decourage,
je me suis leve et j'ai renonce a voir aussi mal projetee
cette bonne et judicieuse reedition. 11 y a trois ans, ce
film fut presente dans l'elegante salle du Colisee (fin
juin 1916) et mis en location par le regrette M. Mary
dont les representants etaient nos amis MM. Laurent et
Chuchetet qui, apres un brillant passage a 1' «Eclipse »,
vont lancer cette semaine, a Paris«La Phocea-Location»
Nous ne doutons pas que Forfaiture qui, en France,

est une date heureuse pour l'exploitation cinematogra-
phique ne retrouve son incontestable et merite succes
aupres du public et des belles qui raffolaient — ce fut
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pas perdu Ie souvenir de sa vie de travail,
elle aime a se rendre dans les quartiers

ouvriers, ou, un jour, le hasard la met en

face d un joli role a ]ouer pour une femme
riche... s'interesser aux pauvres.

Elle a entendu parler de la bonne ceuvre

merveilleuse d'un grand coeur, John Russell,
qui a cree « La Ruche » destmee a venir en

aide a ceux qui souffrent. II a consacre a son

ceuvre sa fortune et deja une partie de sa vie.
II mene 1'infernal combat contre le vice,

le crime et l'ignorance. II blame les riches
qui se detournent de la misere pour vivre
Ieur luxe dans leur egoisme. Pour les pauvres
ames que la souffrance aignt et souvent rend
injustes, ll est un soutien.
Elisabeth est profondement emue de la

bonte sounante avec laquelle John Russell
sait donner sans blesser les fiertes naturelles
et seat trouver le mot qui console.
Aux petits pour qui la vie est deja une

maratre, Russell sait faire connaitre la dou¬
ceur d une caresse.

Puis c'est son atelier de jeunes enfants
auxquels ll mculque le gout du travail pour
les rendre libres et hers d'eux-memes.
Et Elisabeth, qui lui cache son veritable

nom et se fait passer pour sa propre secre¬

taire : Miss Phelps, lui demande a venir
1'aider quelquefois dans sa bonne ceuvre.

Et c'est amsi que « La Ruche » requt une
grosse donation de Mlle Holt.
Grace a cette donation, Russell put

employer une secretaire, Miss Partridge. Sa
confiance etait fort mal placee.
Dans une maison voisine de « La Ruche

Ted Phelan, le parfait type de 1'exploiteur,

avait ouvert un tripot ou, attires par 1'appat
du gain problematique, les travailleurs lais-
saient la plus grande partie de leurs salaires.
Russell a depose une plainte a 1'Attorney
General pour obtenir la fermeture de cette

maison de jeux.
Phelan vient lui offrir de 1'argent pour

retirer sa plainte. Russell refuse et c'est la
guerre allumee, Phelan bien decide a com-

promettre par tous les moyens le charitable
Russell.
a r issue d'une soiree qu'elle donne,

Elisabeth, dont le coeur eprouve un trouble
de bonheur, se debarrasse des assiduites du
comte Orloff, en amenant ce dernier a lui
faire une declaration d'amour qu'elle
repousse.

Phelan, dans l'ombre essaie de faire naitre
la defiance dans 1'esprit du banquier Slater
a propos de Russell, en lui affirmant que ce
dernier a surcharge des cheques qu'il lui
aurait fait remettre.
Le banquier, qui espere le mariage de

Bobby, son fils, avec Elisabeth, vient la
mettre en garde contre Russell, en lui
racontant I'histoire de Phelan, mais Bobby
n'obtient pas pres d'elle, malgre cela, le
succes espere et Elisabeth ne croit pas un
mot de cette delation.
Elle remet a Bobby, qui traine des dettes

que son pere refuse de solder pour l'obliger
au mariage, un cheque et c'est ce cheque,
qui d'accord avec l'ex-secretaire de Russell,
servira a essayer de perdre ce dernier, parce
qu'il sera surcharge a l'instigation de
Phelan.
La curiosite pousse Elisabeth a faire a

SA MAJESTE L'ARGENT (fin)

« La Ruche » une visite imprevue et puisque
Russell est surcharge de travail, elle lui pro¬

pose de 1'aider.
Ces deux cceurs qui battent a 1 unisson

sont vite d'accord, d'autant que Russell croit
qu'Elisabeth n'est que la pauvre secretaire
Mlle Phelps.

Ce sont les tendresses des amoureux qui

s'echangent et la date du mariage dont ll est
question.
Pendant ce temps, la Police, avertie que des

cheques surcharges sont presentes au paie-

ment, fait son enquete jusqu aupres de
Russell et brusquement fait irruption dans
la maison de jeux de Phelan ou, dans un coup
de filet magistral, elle ramasse toute la bande

Environ 1.4SO metres. —

parmi laquelle Mme Godween, le comte
Orloff, le jeune Bobby, Alma et l'ex-secre¬
taire de Russell : Miss Partridge. Cette
derniere, pour sauver son complice, s'adresse
a Mlle Holt, decouvrant ainsi devant Russell
la veritable identite de celle qu ll croyait
Miss Phelps. Russell, qui a la fierte des
humbles, se reprend et il estime qu'une seule
chose importe : rendre ses comptes a
Mlle Holt.
Le lendemain, a cet effet, il se presente

a elle et il faut qu'Elisabeth lui rappelle les
heureux moments qu'ds ont passes ensemble
en travaillant, leurs projets, pour que, vaincu,
Russell consente a oubher qu elle est riche
et s'abandonne au bonheur de 1 epouser.

2 AFFICHES — PHOTOS

BILLY chez les Peintres
Comique par BILLY WEST

BILLY, gartjon d'hotel, fait un reve
Les situations les plus cocassement imprevues en resultent

pour le plaisir des Spectateurs
ENVIRON 650 METRES

L'EUROPE DOCUMENTAIRE
-j- -?•

LES DARDANELLES
Environ 175 rpetres
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unc epidemic sentimentale! — du mediocre Japonais
— il a assez elale son insuffisance dans d'autres films
qui n'a jamais eu que le talent que lui a prete son met-
teur en scene.

Ayons un metteur en scene de la virtuosite de M. B. de
Mille. II trouvera a Paris autant de Sessue Hayakawa
qu'il voudra. Dans un the-tango du quartier des Champs-
Elysees vous trouverez, s'ils consentent a faire du
cinema, des jeunes « Steward » Japonais aux gestes
felins, aux regards criminels, aux sourires sarcastiques
car, de leur aveu, ils sont les « voyeurs » des pantins que
nous sommes.

Agence Generate Cinematographique
Je reviens pour voir La Gloire douloureuse

« Minerva » (1.620 m.). Grand drame en 5 parties de
M. Maurice Landay fori bien interprete par MM. Cande,
Delmonde et MUe Renee Svlvaire une de nos meilleures
artistes cinegraphiques franchises dont la. physionomie
sympathique, le jeu intelligent suffisent a rendre un
film interessant.
La mise en scene est correcte. On a fail ce que l'on a

pu : 011 n'a peut-etre pas pu faire tout ce que l'on aurail
voului Le scenario est plus romanesque que scientifique.
C'est dire que la science y est traitee avec un sans-gene
un pen fantaisiste. Mais passons et constatons le reel
et honorable succes de ce film franpais.
Mais redisons, une troisieme fois, combien la pro-

jcclion de cet apres-midi etait defectueuse. A cote de
moi j'entendais de nombreuses remarques a ce sujet.
Chacun disait son mot, chacun donnait son avis, le tout
se resume par cette opinion : « 11 est absolument impos¬
sible d'estimer, d'expertiser la valeur photographique
des films presentes dans des conditions aussi' desavan-
lageuses.
N'oublions pas cestrbis films quietaientau programme.
Petits metiers au Gaucase (112 m.). Documentaire

interessant.
Etre ou ne pas eti e marie (332 m.). Film comique.
Folle audace (550 lfi.). Tres interessant fail-divers

de la vie aventureuse du Far-West. Comme toujours
pes pelits drames sont fort bien joues par d'intelligents
mterpretes. Mise en scene pittoresque, bon film.

Etablissements L Aubert

Lolotte danseuse hollandaise « L. Ko » (650 m.).
Bon film comique bien joue, bien mis en scene, me dit-on,
car j'arrive en retard!... Ifelas, trente-six fois lielas, je
n'ai pas vu Lolotte mais ce n'est pas de ma faute, c'est
cclle du Metro qui est en greve et, en fait de greve,
lorsque j'arrive au Palais de la'Mutualite, je me trouve
en pleine manifestation syndicaliste. Dans la salle du
rez-de-chaussee ce sont ces dames et ces demoiselles du
Printemps qui votent, discutent et donnent des mandats
imperatifs a leurs representants. Ce tumulte conscient
et organise nous donnc un avant gout des jours prochains
oil ces dames et ces demoiselles apporteront leurs bul¬
letins de vote dans les urnes electorates.
D'apres les discussions vives et animees dont jesuis

temoin, je crois qu'a l'entree et a la sortie des sections
de vote il y aura des crepages de chignons.
Mais revenons a la presentation quelque peu troublee

par ce vacarme imprevu qui nous fait regretter la calme,
Iranquille et placide petite salle de la rue de l'Entrepot
oil l'on etait si bien pour travailler.

Je vois la fin de L'Elevage rationnel du pore par
Dick and Jeff «Fox-Film-Corpora lion» (200 m.). Tres
amusants dessins animes qui divertissent fort quelques-
unes des gentilles grevistes qui ont plaque la reunion d'en
has pour venir au cinema.
Une delicieuse blondinette — que nos metteurs en

scene francais ne viennent plus nous dire qu'ils lie
trouvent pas de jolis minois pour tourner leurs films! —
se met a crier du haut de l'escalier :« Georgette! Suzanne
Louise! Qu'est-ce que vous faites? Yenez done ici, on
fait du cinema, et c'est a l'oeil!...
— Chouette! s'ecrie l'une d'elle, car je commemjais
a me barber! Et le trio monte quatre a quatre suivi de
quelques autres fillettes qui se sont tenues bien sages
pendant que l'on presentait le grand drame.
Sans nom « Fox-Film-Corporation » (1.630 m.). Belle

comedie dramatique et sentimentale en cinq actes dont
la principale interprete est Miss June Caprice une
nouvelle etoile americaine— pour nous, spectateurs fran¬
cais - - qui d'emblee a conquis son public.
L'argument de ce scenario est des plus romanesque,

quoiqui le realisme de la mise en scene soit parfait en
tous points. Fort belle photo qui fait valoir le talent de
tous les artistes dont le principal est le parfait comedien
auquel a ete confie le difficile et sympathique role du
pauvre vieux musicien auquel un accident a fait perdre
la memoire.

Ce film a beaucoup plu et nous sommes certains qu'il
aura une carriere des plus brillante.
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Cinematographies Harry
L'infaillible combinaison de Georget (310 m.).

Bon film comique dont les culbutes, les cascades et les
nombreuses peripeties sont des mieux reglees. Bonne
photo.
La coup du pret sur gages (308 m.). Tres ainusante

fanlaisie comique bien interpretee par Godasse et Polo-
chon qui s'entendent comme larrons en foire pour
escroquer un preteur sur gages, un peu naif entre nous.
C'est bien joue, tres amusant et plaira certainement.
La Griffe (1.545 m.). Grande et belle etude de carac-

tere, des plus dramatique, en cinq parties et remarqua-
blement mise en scene.

Le principal artiste, William Russell, est un des
meilleurs artistes americains dont le jeu sobre et le
masque expressif donne a tous les roles que nous lui
avons dej a vu interpreter un cachet bien personnel qui ne
s'inspire du talent d'aucun de ses confreres. A cole de lui
gravitent des types caracteristiques, tclsque celui de son
associe quia joue a la Bourse, et qu'il sauve de la ruine
et du deshonneur en abandonnant toute sa fortune,
puis celui du tenancier d'un cercle ou nous voyons des
types de joueurs bien observes, telce cynique personnage
qui n'hesite pas a tricher ou a faire du chantage pour se
procurer les moyens de satisfaire sa passion
Deux roles de femmes, une peu sympathique, la fille

du tenancier de cercle et 1'autre tenu par cette exquise
jeune fille qu'est Miss Francelia Billington dont chaque
nouveau role est un nouveau succes.

Tres bon scenario, tres bon film et, ce qui est plus
rare au cinema, denouement imprevu. Ajoutons qu'une
fort belle photographie fait valoir les moindres details
de ce film.

Cine-Location-Monopol
Souhaitons une amicale bienvenue a M. Gardin, le

directeur de cette nouvelle maison de location qui se
presente pour la premiere fois sur la place de Paris avec
un film de toute beaute, fort bien mis en scene par
M. H. R. Durand et remarquablement photographie.
Tire de la celebre piece de Robert Marschall LTmpre-

vu «Frothman's Succes » (1.525 m.), est une comedie

dramatique en 5 parties dont l'interet va sans cesse
grandissant jusqu'a un denouement qui, apres avoir
ete angoissant, se termine en toute beaute.

Des plus sentimentale, le role de Jane est interprets
avec talent et distinction par Miss Olive Tell, jeune
artiste des plus charmante. Fort bien tenus aussi,
notons trois roles d'homines : Gaston Steap, viveur
et speculateur, Jacques IJaldy, jeune diplomate un peu
brutal et Pierre Edwards,litterateur devenu subitement
aveugle. Dans ce role difficile M. David Powell s'est
revele comedien adroit et consciencieux, ayanl certai¬
nement observe longuement et etudie la demarche
hesitante, les gestes peureux et indecis des aveugles pour
nous donner une telle illusion. Le scenario, ai-je (lit, est
des plus dramatique.
Notons un effet nouveau el tres impressionnant. Steap

qui voulait epouser Jane et qui, subitement ruine, y
renonce, lui fait ses adieux par telephone. Le jeune fille
entend le coup de revolver que vient de se tirer celui
qui n'a pas eu le courage de refaire sa vie pour conserver
son amour.

Nous sommes certains, et le contraire nous etonnerait
beaucoup, que ce film aura un tres gros succes aupres de
tous les publics, car le scenario est des plus interessant,
rinterpretation impeccable, la mise en scene en tous
points reussie et la photo, qui fait valoir des plein air
des plus jolis, parfaite.

Cceurs a l'epreuve « Blue-Birds » (1.500 m.). Nos
lecteurs on pu lire a la rubrique Les Beaux Films
(n° 25 du 25 avril) le scenario de cette comedie drama¬
tique dont nous avons dit tout le bien que nous en
pensions dans le n° 24 du 19 avril. Redisons pourtant
i[ue ce film est des plus agreable a voir et que la princi-
pale interprete Miss Louise Lovely est des plus char¬
mante. Tres belle photo.
Le coup de poing final « Nestor » (300 m.). Ties

amusante parodie des matchs de. boxe, fort bien mise
en scene, bien jouee et d'une bonne photo.
Dehors, sur le pas de la porte du Crystal-Palace on

cause des eVenements d'hier, d'aujourd'hui et de
demain. Chacun dit son mot et s'en fait plus ou moins,
il n'y a que les joyeuses bandes des petites grevistes
de la mode qui parcourent les rues en chantant et elles.
clles ne s'en font pas du tout. N'ont-elles pas raison.

L. Van Goitsenhoven (Belgica)
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Etablissements Georges Petit
Au Pays des Mahrattes « G. P. » (130 rri.). Tres

interessant documentaire ethnographique, belle photo.
Zigoto a un beguin « Vitagraph » (320 m.). Tres

amusant film comique.
Le Ginabar « Vitagraph ». Le 9e episode de ce cine-

roman est dramatique a souhait, bien mis en scene, bien
photographie et surtout fort bien interprete.

confier ses destinees a deux travailleurs des plus sympa-
thiques, MM. Laurent et Chuchetet dont, tant, au point
de vue technique et commercial, la competence cinema-
tographique est reconnue de tous.

M. Laurent est presque un des veterans du cinema.
II fut, il y a de cela quatorze ans, directeur du Cinema
Cambronne, puis du Casino de Vaugirard et enfin du
grand Cinema Lecourbe qu'il lamja. Vers 1912, il entra
a la Maison Bonaz, puis passa chez le regrette M. Mary
avec lequel il lanpa, sur le marche parisien, les premiers
grands films artistiques americains dont le retentisse-
ment fut tel que cette bonne maison devint de suite une
des premieres de la place de Paris. M. Laurent fut par la
suite un des co-directeurs de 1' « Eclipse » qu'il quitta
recemment pour la « Phocea-Location ».
M. Chuchetet debuta, il va y avoir bientot vingt ans

de cela, comme operateur-electricien. Vers 1906, il
entra au « Vitagraph-Froissart» et de la chez « Pathe »
au service des films du « Cinema-Exploitation ». De
1911 a 1915 nous le retrouvons chez Bonaz dont il
dirige les services de la province.Puis il passe chez Mary
et ensuite, en compagnie de son ami, M. Laurent, car
ils sont inseparables, a 1'« Eclipse » qu'il quitta en meme
temps que lui.

M- OjUGHETET
OO COURT-U-

V a SOU BUREAU

r hiCuooiere
A la PH0CEA

Phocea-Location

%

Nombreux etaient les directeurs qui etaient venus
assister a la premiere presentation des programmes de
la « Phocea-Location » qui a eu l'heureuse inspiration de
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Ainsi qu'on devait s'y attendre MM. Laurent et
Chuchetet ont fait debuter « La Phocea-Location » par
un coup de maitre en nous presentant un film des plus
remarquable, L'Occident (2.100 nr.), mis en scene par
M. Albert Capellani d'apres la celebre piece de M. Henri
Kistemaeckers et dont laprincipale interprete, Nazimova,
est une revelation artistique des plus etrange et des plus
talentueuse.
Cette jeune femme qui danse a la perfection et dont

le visage est si expressif, a des jeux de physionomie d'une
intensite dramatique vraiment originate. Ses gestes,
d'une souplesse feline, sont parfois aussi d'une nervosite
brusque, inattendue. En un mot c'est une nouvelle
etoile qui, venue d'Amerique, va paraiLre sur les ecrans
parisiens ou la consacrera une nouvelle gloire.
Nazimova est une slave pur sang. Elle interprete

avec une rare personnalite ce role d'Hassouna qui,
legere critique, me semble bien intellectuelle pour une
fille des tribus errantes du bled africain. Disons de suite
qu'entre L'Occident de M. Henri Kistemaeckers, que
l'on pent applaudir actuellement a l'Ambigu, et L'Occi-
dent de M. Albert Capellani que d'ici peu l'on applau-
dira partout, il y a toute la difference que l'on peut
constater entre une idee creatrice et son interpretation
par des etrangers. La mise en scene, qui est des plus
interessante, evoque non sans charme la viemysterieuse
des tribus errantes dans le desert et les grouillements de
la foule arabe dans les bas quartiers de Tanger.
Parmi les plus belles scenes citons : celleou Hassouna

lutine son fiance Taieb pour facililer l'evasion du captif
qui doit etre mis a mort a l'aurore et pour lequel elle
eprouve une incomprehensible pitie, puis celle oil elle
surprend les relations coupables entre la femme du
capitaine Cadiere et son amant et auxquels elle donne
un dramatique et severe avertissement en lancant entre
leurs deux visages un poignard qui va se planter dans
la boiserie. Vient ensuite la scene de la Danse du sabre
qu'elle fait tournoyer autour de la tete de Cadiere qu'elle
a jure de tuer, car elle vient d'apprendre qu'il a colonise,
selon la mode europeenne, toute sa famille, to'us les
siens, c'est-a-dire qu'il les a fait massacrer, jusqu'au
moment oil elle tombe a ses pieds inanimee. Ne j'ayant
pas tue, Hassouna veut le faire souffrir plus qu'il ne
souffre encore depuis la fuite coupable de sa femme.
Et elle se fail coquette, lascive, ensorcelante et affole
Arnaud,le fils adoptif de Cadiere, qui va jusqu'a renier
pour elle toutes les conventions sociales d'une vicille
civilisation petrie de prejuges.
Et dans les bras de Cadiere pour lequel elle renie son

fiance, Arnaud, et le souvenir de sa petite sceur aimee
et massacree, Hassouna redevient naive, bien naive!...
puisqu'elle veut apprendre a aimer notre civilisation
occidentale qui ordonne de pardonner.
L'impression de ce film a ete considerable. La photo

est de toute beaute, c'est un succes dont nous felicitons
« La Phocea-Location » et ses heureux directeurs.
L'accompagnement musical a grand orchestre fait

honneur a la virtuosite des parfaits instrumentistes de
l'excellcnt chef d'orchestre M. Robidou qui n'a vu ce
film que la veille de la presentation et qui, sans une
seule repetition, nous a donne une adaptation parfaite
ou nous avons reconnu Izeil, de G. Pierme, la sonate de
Grieg, Marion de Lorme, de Ponchielli, Haschrich, de
Delli Ponti, la bacchanale de Samson et Dalila,Ae C. de
Saint-Saens, le prelude de Messidor, de Bruneau et celui
A'Iris, de Mascagni.

La Location Nationale

L'Elephant des Indes « Livre vivant de la Nature»
(150 m.). Bon et interessant documentaire, bonne photo
Quart de livre se venge « Juvenil» (350 m.). Gentil

film tres agreablement interprete, mise en scene adroite,
bonne photo.
Infamie « Selexart-Film » (1.450 m.). Belle etude

dramatique, psychologique et passionnelle remarqua-
blement interpretee par Josephine Whittell et Lois
Wilson. C'est l'histoire d'une femme qui veut divorcer
pour epouser son flirt. Grace a la complicite d'un avocat
sans scrupule elle arrive a ses fins, mais eprouve une
amere deception en constatant que ce jeune homme
qu'elle aime ne veut l'epouser a aucun prix. Sa deception
devient une criminelle jalousie lorsqu'elle assiste au
mariage de celui qui la dedaigne.
Apres de dramatiques incidents ou finalement cette

femme trouve la mort, les jeunes epoux delivres de
1'ennemie de leur bonheur peuvent vivre heureux.
La mise en scene est de tout premier ordre et la photo

est des meilleure.

Union Eclair

L'Anniversaire « Vitagraph » (600 m.). Agreable
comedie sentimentale, bien interprete, assez bien mise
en scene et d'une photo appreciable.
Au programme L'Eclair-Journal n° 23 (200 m.).

Bon reportage photograplhque.

L. Sutto

Un coin d'ltalie « Milano » (100 m.). Belle photo
d'un agreable plein air, bonne et interessante reedition
de La Divine Comedie, Dante aux enfers « Milano »

(1.200 nr.). L'interet retrospectif de ce film qui retrou-
vera le succes qu'il merita il y a quelques annees, nous
prouve que l'edition italienne peut legitimement reven-
diquer des realisations artistiques que l'on a que trop
souvent plagiees.

Nyctalope.

MUNDUS- FJUL,IVI
12, Chaussee d'Antin, PARIS
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HOUDINI

NAZIMOVA
La revelation la plus sensatiorinelle

qui ait jamais ete produite par le Film
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Son but est de creer un mouvement en faveur du
divorce, aussi est-il tres diversement apprecie.
En Autriche et dans les regions catholiques de l'Alle-

magne des demarches sont entreprises par le clerge pour
en empecher la projection

SUISSE

Zurich.— Le plus important cinema de Zurich, connu
sous le nom de « Speck-Palace » du nom de son proprie-
taire, vient d'etre achete par la Compagnie Generale
du Cinematographe de Geneve (Etablissements Ador).
La direction artistique a ete confiee a M. Singer qui
occupait un poste analogue a 1' « Orient-Cinema » de la
meme ville.

ALLEMAGNE
On aurait tort de croire que nos ennemis, accables par

leur defaite, se laissent aller au decouragement.
Voici un fait qui demontre au contraire qu'ils cher-

chent a reagir, et a s'organiser en vue du relevement du
pays.

Se rendant compte des services que le film peut
rendre dans tous les domaines de 1'instruction, les
ministeres allemands du Commerce, de 1'Industrie,
de 1'Instruction Publique, et celui des Beaux-Arts se
sont entendus pour nommer une Commission, a laquelle
un large credit a ete ouvert,.et qui a pour mission de
renseigner les editeurs sur les sujets particulierement
interessants, ainsi c[ue leur fournir la documentation, et
eventueilement les elements pour la creation du film.
Une sous-commission est chargee de la diffusion de

ces films. Elle s'occupera d'organiser dans les principals
villes avec le concours de cinemas locaux, des seances
specialement reservees aux differents etablissements
destruction, avec programmes appropries.

Bienne. — Les Etablissements Lucien Lansac de
Geneve viennent d'acquerir « La Tonhalle de Bienne ».
Ce vaste etablissemerit qui etait surtout destine aux
grands concerts et reunions va'etre transforme en vue
d'en faire un cinema, pourvu des perfectionnements les
plus modernes.

Le cinema au Grand-Theatre
Suivant contrat du 14 mai 1918, M. Chabance,

directeur du Grand-Theatre de Geneve, avail loue la
salle du Theatre a M. Arias, pour une serie de represen¬
tations du film Christus. Lorsque ce fait fut connu, des
journaux entamerent une campagne de protestations
contre l'organisation de representations cinematogra-
phiques dans le Theatre de Geneve, depeignant cette
tentative comme un debut de propagande allemande
et declarant que le possesseur du film etait M. Franzos,
expulse administrateement du canton et agent du
Service de propagande, germanique.
Par lettre recommandee du 20 mai 1918, M. Chabance

notifiait a M. Arias sa volonte de resilier la convention.
Par exploit du 7 juin, M. Arias assigna M. Chabance
en 50.000 francs de dommages-interets.
M. le juge Goudet s'est prononce hier :
Les enquetes auxquelles il a ete pro cede ont demontre:
1° Que le demandeur fit son possible pour mettre fin

a la campagne de presse et obtint de divers journaux
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l'insertion de rectifications quanta la provenance du
film et a la nationalite de son concessionnaire pour le
canton de Geneve.
2° Que, si malgre les efforls du demandeur cette

campagne se poursuivit neanmoins, c'est qu'elle avait
pour instigateurs les divers proprietaries d'entreprises
cinematographiques de Geneve, dont le but etait
d'empecher une concurrence qu'ils redoutaient.

3° Que le defenseur u'a nullement etabli, ni meme
rendu vraisemblable que les representations de Christus
auraient donne lieu a des manifestations ou a des
troubles.

Dans ces conditions, c'est sans motifs valables que le
defenseur a, par lettre du 20 mai, resilie le contrat. II
doit, en consequence, supporter les consequences de
cette rupture injustifiee d'uu contrat conclu par lui
en toute connaissance de cause et resilie abruptement
et sans droit.

Le juge fixe les depenses de M. Arias a 16.545 fr. 35,
comprenant 7.500 francs pour la location du film et les
frais de publicite:
Le contrat souscrit par Chabance donnait le droit

a Arias de representer dix fois Christus au Theatre de
Geneve. La salle au prix ordinaire des places, prevu par
le contrat, fournit une recette brute de 1.500 francs
environ lorsqu'elle est garnie d'une faqon moyenne,
procurant au demandeur une somme de 15.000 francs
pour dix representations...
... En tenant cornpte de toutes les circonstances de

la cause, il parait equitable, outre les debours qu'il avait
faits, d'arbitrer ex-cequo et bono a 7.500 francs le preju¬
dice souffert par le demandeur.
Par ces motifs, le Tribunal a condamne M. Chabance

a payer a M. Arias, avec interets de droit, la somme de
24.045 fr. 35 a litre de dommages-interets, deboute le
defendeur de sa demande reconventionnelle, condamne
le defenseur a tous les depens, dans lesquels sera com-
pris le cout de l'enregistrement et de l'amende du con¬
trat du 14 mai 1918.
M. Arias etait represente par Me Pierre Coulin et

M. Chabance par Me de Rabours.

AMERIQUE
Un film sensationnel

A Man's fight (La Lutle d'un homme), tel est le titre
d'un grand drame d'amour et d'aventures que vient
de tourner la nouvelle et celebre firme « United Pictures
Theatres Inc ».

DustinFarnum, qui interpreted role principal, declare
lui-meme qu'il n'a jamais realise une oeuvre aussi
complete.
II est bon de remarquer que l'interpretation de cet

ouvrage reunit une troupe d'artistes qui sont tous des
celebrites de l'ecran.

Harry Van Meter, Wedgovood, J. Barney Sherry,Mmes Aggie Hening, dans un role comique de cuisiniere,
Dorothy Wallace, Miles Mc Carthy, Betty Bouton,
Berthe Appling etc., etc., forment un ensemble incom¬
parable.
Par faveur speciale, certaines scenes ont pu etre

tournees a S4 Jean Capistran, avec l'autorisation des
missions espagnoles en Californie. C'est la premiere fois
que ces sites incomparables paraitront a l'ecran et l'effet
en est des plus impressionnants.
Dans La Lutte d'un homme, Dustin Farnum apparait

successivement sous les traits d'un gardeur de bestiaux
puis d'un gentleman accompli et ce n'est pas le moindre
interet de ce beau drame que cette curieuse transfor¬
mation

Conscience artistuque
La belle et celebre artiste, Florence Reed, qui est en

train de tourner pour « United Pictures » un film judi-
ciaire, assistait regulierement ces temps derniers aux
seances de « Tombs cour. », Cour d'assises de New-
York.
Florence Reed interprete, dans « La femme sous le

serment, » le role d'une femme-jure. Elle a tenu a s'ins-
pirer de la realite et vivre dans l'atmosphere du role
avant de commencer son travail.
Attenrlons-nous a une creation sensationnelle.

Dustin Farnum

La nouvelle firme « United Pictures Theatres Inc »
edite egalement un grand film dont Dustin Farnum
interprete le role principal. Le titre est A Man's fight,
(La lutte d'un homme).
Un des clous de ce film consistera dans la reproduc¬

tion des dernieres missions espagnoles en Californie.
M. Ch. Pathe en Amerique
Le grand industriel francais vient d'etre intenviewe

par un redacteur de Motion Picture News.
Au cours de cette interview, M. Ch. Pathe s'est eleve

vigourensement contre l'idee d'un monopole de l'indus-
trie cinematographique :

« Le cinema est un art, un produit de la pensee, de
l'imagination, choses qui ne peuvent etre monopolisers
par personne. Toute tentative faite dans ce but ne pen!
qu'etre prejudiciable aux interets de notre industrie
et a sa marche vers le progres ».
M. Ch. Pathe declare en outre que la qualite des

scenarios n'est pas suffisammenl prise en consideration
jusqu'ici et que si le cinema veul continuer ses conquetes
morales, il faut a tout prix, operer une selection parim
les sujets presentes.
Payer les scenarios un prix eleve, exiger des oeuvres

vraiment artistiques, sacrifier la quantite a la qualite,
voila, d'apres notre eminent compatriote, le meilleur
moyen de faire progresser l'industrie du film.
Et M. Ch. Pathe a parfaitement raison.
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Fabriquee a Ashtead,
Angleterre, par les meil-
leurs techniciens du monde,
cette pellicule a fait ses

preuves dans son pays d ori-
gine oil elle s est imposee
comme la plus solide et la
plus reguliere des marques
connues.
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SYNDIGAT DE LA

PRESSE GINfiMATOGRAPHIQUE
L'assemblee generale du Syndicat dc la Presse Cine-

matographique a eu lieu le 30 mai 1919, au siege social,
28, boulevard Bonne-Nouvelle, sous la presidence de
M. Lordier.
Etaient presents : MM. Delbost, Floury, Biard,

Guilhamou, Allaiti, Better, Feval, Yerhylle, Coissac,
Druhot, Coutant, Le Fraper, Louis Deal, Fouquet,
Roger Lion, Lafragette, Better.
Excuses : MM. Ed. Benoit-Levy, Oulman, Meignen,

M. et Mme Ligouzat, Mlle Marc de Fontenelle, MM. J.-B.
Levy, Humbert, Besse, Buguet, Dureau, Karton,
Hugot (d'Amiens).
Les rapports du secretaire el du tresorier out ete

approuves a l'unanimite.
L'admission de MM. Vuillermoz et Milo a ete pronon-

cee.

II fut decide que les cotisations dues depuis 1914 ne
seraient pas reclamees.
Eri outre, apres un expose de la situation fait par le

president, 1'Assemblee vota, a l'unanimite, 1° la trans¬
formation du Syndicat en Association Professionnellc
de la Presse Cinemaloc/raphique; 2° le transfert du siege
social au local de la Chambre syndicale, 21, rue de
l'Entrepot.
Le Bureau de la nouvellc Association fut immedia-

tement constitue.
M. Lordier n'ayant pas acceple la presidence a ete

r.omme a l'unanimite president hcnoraire; MM. Coissac,
president; Le Fraper, Dureau, vice-presidents; Fonquet,
Druhot secretaires; Coutant, archiviste; Oulman, Gui¬
lhamou, tresoriers; Lafragette, Floury, Lion, Verhylle,
Meignen, Feval, membres du Comite.
Les membres de 1'Association Professionnellc dc la

Presse Cinemaloqraphique out decide de se reunir en
un diner amical, qui aura lieu le samedi 14 juin.
Priere d'adresser les adhesions a ce diner, des a pre¬

sent, a M. Floury, 28, boulevard Bonne-Nouvelle, qui
confirmera le jour et l'heure. Les dames seront admises.

EGHOS

Notre sympathiqoe confrere, M. Jean do Rovera,
de VAvenir, du Film et de La Rampe va se lancer, dans
l'edition cinematcgraphique en editant la Serie Chalu-
meau, films comiques d'un esprit bien parisien, bien
boulevardier, dont il est l'auteur et lemelteur en Scene.
La principale protagonisle est Mlle Suzv Renaud, une
exquise blondinette qui remplira, non sans malice et
espieglerie, le role d'une jeune sentimentale, genre Mary
Miles. A cole d'ellc debut era un jeune humoriste,
M. Edgar-George. L'emploi des gros comiques sera
personnifie par le joycux Bouf-Bouf, qui eut dc nom-
breux succes a « L'Eclair ».

LE FILM DANS LA MAISON DU SEIGNEUR
Les etablissements cinematographiques d'Harbor

(Indiana) viennent de voir surgir une concurrence a
laquelle ils ne s'attendaient pas.
Le conseil paroissial de 1'Eglise Saint-John a fail

installer dans le temple meme un cinema el annonce
des representations du dimanche soir.
Le Reverend Stakowick, pasteur dc cette eglise,

pense que le developpement du gout cinematogra-
phique chez les fideles peut etre utilement cultive pour
le plus grand bien de la religion et le salut des Ames.
II invite toutes les paroisses a suivre son exemple el
a se saisir dc cet instrument incomparable d'education
et de moralisation.
Pour commencer, le Reverend Stakowick a fait ajoutei

300 chaises a son eglise et agrementera l'Ecole du
dimanche de projections qui rompront agreablement
la monotonie des sermons.

Le soir, une representation sera donnee pour les
fideles et les prix sont provisoirement fixes a 1 b'.
pour les adultes, et 0 fr. 50 pour les enfants.

J.es benefices seront employes a des oeuvrels de bien-
faisance.
Nous avons des messes en musique. Pourquoi n au-

rions-nous pas des vepres filmees?

Ne payez pas
vos Affiches

plus cher
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Artistic
SofA

PRENEZ NOTE

La Societe Anonyme Cinematographique Ilarry, a
l'honneur d'informer Messieurs les Exploitants, de
l'ouverture d'une succursale pour la location de leurs
films :

15, Alter Weinmarkt
(Hue du Vieux Marche aux Vins)

Strasbourg.
Ou Messieurs les Directeurs trouveront un choix

considerable de films de tout premier ordre.

SELECT-PICTURES

A partir du samedi 21 courant, a 10 heures du matin,
a la salle Max Linder, 24, boulevard Poissonniere,
M. Harry presentera a sa nombreuse clientele les prin-
cipaux films de la « Select-Pictures », super production
dont on dit le plus grand bien et dont les principaux
roles sont interpretes par les etoiles les plus reputees
d'Amerique.
Nous ne sommes pas encore autorise a dire les litres

de ces films, qui ne seront programmes qu'a la rentrec
et ne feront qu'augmenter le prestige sans cesse gran-
dissant des cinematographes « Harry ».

Location
GENEVEii, Hue Levrier, n

CHORUS-BOYS

Mercredi, en allant a la presentation de VOccident,
qui obtint un si grand et legitime succes, nous eumcs
la surprise d'entendre et de voir repeter en scene, dans
la salle du rez-de-chausse, un choral de M. P., de l'Y. M.

/ EXCliUSIVITE
/ des principales
IVIARQUES A|Vl£gIGAlNES

PIANISTE-DACTYLO

Le cinema « Pathe », a Langres, offre place stable
a bonne pianisle, de preference pouvant tenir aussi
tonction daclvlo quelques heures^par jour.Sans Stre jolies, jolies, les voix de ces jeunes gens

ne sont pas desagreables a entendre, certains d'entre
eux chantent les parties de soprano en voix de tete.
lis ne manquent pas de rythme, et ce qu'ils font la vaut
mieux que de tiret des coups de revolver le soir sur les
passants attardes.

MM. les Editeurs et Commissionnaires

qut n'ont pas de T{epr^sentants Exclusifs en Suisse
peuvenl s'adresser a

66, Rue de Bondy, PARIS (10«) — Teleph. Nord : 67-52

COURS DE PROJECTION TOUS LES JOURS, de I0 h. a Midi ; de 14 h. a 17 h. ; de 20 h. k 22 h.
SALLE IDE I'HO,TECTIOW

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

INSTALLATIONS COMPLETES D'ETABLISSEMENTS CINEMATOGRAPHIQUES
TRANSFORMATION DE THEATRES ET CONCERTS EN CINEMA

PRISE DE Y U E S

ART1STIC-F1
GENEVE 11, Hue hevnien
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Le Tour de France du Projectionniste
J'ai regit de nombreuses visites et une non moins nombreuse

correspondance au sujet de cette rubrique.
On me demande souvent : « Dans quelle ville pensez-vous que

nous devious aller fonder un cinema? » Et je ne puis repeter que
ce que j'ai deja dit :« Choisissez le pays que vous avez des raisons
de prei'erer a un autre, apprenez votre metier de directeur et
n'engagez vos capitaux que prudemment».

Si vous ouvrez une salle ayez avant tout un poste de projection
de tout premier ordre. Acheter de l'occasion ne serait pas une
economic. Choisissez bien vos programmes, soignez la musique
autant que possible et, croyez-moi, evitez le spectacle coupe,
moitie cinema, moitie caf'conc.

Si vous avez une attraction qu'elle soit bonne. Elle vous coutera
moins cher qu'un artiste mediocre et peu paye qui, du soir de ses
debuts, vous fera le vide dans la salle ou y causera, par son insuf-
fisance, du scandale.

Choisissez autant que possible des spectacles de famille.
En suivant dans La Cinimatographie Frangaise les rubriques

La production hebdomadaire et Les beaux films, vous pourrez
facilement faire vos programmes et guider votre clioix.
Autant que possible organisez une matinee le jeudi pour les

enfants de toutes les ecoles avec des documentaires, des plein air,
des voyages et un bon comique ce sera la meilleure reclame, car
lorsml'elles sont enfantines, les cent bouches de la renommee
se decuplent et le babil des petits fera a votre etablissement une
propagande que ne fera jamais l'affiche qui ne s'impose que par
sa profusion et qui pour une petite affaire est un des chapitres les
plus onereux du budget.
Cette semaine nous constatons que dans le Gers il n'v a que

7 cinemas. Une sous-prefecture, Lombez, n'en a pas; et nous
voyons des cliefs-lieux de canton comme Eauzc, Fleurance et
Isle-Jour.lain qui peut-etre pourraient en avoir un.

LE CHEMINEAU.

Gers
231.000 habitants, 7 cinemas

Apres les cliefs-lieux de canton, nous donnons : 1° la popu¬lation du chef-lieu; 2° le nombre de communes qu'il y a dansle canton; 3° la totalite de la population de tout le canton.
Prefecture :

Auch 13.638
Cinema Gaumont (M. L. Galleron).

Canton NorJ (16) 9.574Canto Sud (17) 14.430
Sous-Prefectures :

Condom 6.390
Cafe-Cinema des Promenades,
28, cours Salvandy (M. Laborde).

Cinema du Prado (M. Laffitte).
Cinema Parisien (M. Baillac).

Lectoure 4.166 (14)
Cinema Taverne des Sports (M. Fer-
radou).

Lombez 1.465
Miraride 3.424

Cinema (M. Latour).
Chefs-lieux de canton

9.056

9.980
10.230

1 Aignan
2 Caraubon
3 Cologne
4 Eauze
5 Fleurance
6 Gimont
7 Jegun
8 Ile-Jourdain
9 Marsiac
10 Masseube
11 Mauzevin
12 Mielan
13 Miradoux
14 Montesquiou
15 Montreal
16 Nogaro
17 Plaisance
18 Fiiscle
19 Saint-Clar
20 Samatan
21 Saromon
22 Valence-Ba'ise
23 Vic-Fezensac
Cinema (M. Braux).

1.247 (13) 5.600
2.231 (15) 8.600

551 (13) 3.920
3.604 (11) 7.726
4.050 (19) 9.635
2.690 (H) 7.278
1.319 (12) 4.790
3.774 (16) 8.941
1.331 (19) 5.558
1.431 (23) 7.295
2.128 (16) 6.528
1.517 (19) 7.532
1.092 ( 9) 3.870
1.272 (17) 6.033
1.955 ( 9) 7.826
1.830 (25) 11.366
1.548 (15) 5.946
1.794 (20) 9.097
1.268 (14) 4.919
2.085 (15) 6.305
996 (15) 4.949

1.254 (16) 6.753
3.041 (15) 7.598

7f/wrfs-
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SAMEDI 7 JUIN

Au PALAIS DE LA MUTUALITE, 325, Rue Saint-Martin
(a 2 heures)

Agence G6n6rale CinAmatographique
La Peche au Saumon, documentairc 183 m. env.
Le Fauve justicier, drame 550 —
Chariot au Magasin, reedilion 690 —
L'Autre, drame 1.525 —

-s-

Cine-Location-Eclipse

Eclipse. ■— Sports d'Hiver en Suede, plein air 190 m. env.
Triangle. ■— Le Mariage de Lilian, comedic dra-

matique 1.100 —
Le Pedicure, scene comique 610 —

MORS PROGRAMME
Series Navarre. — La Nouvelle Aurore, 12e epi¬

sode : Le Calvaire.

Cin6matographes Harry
La Legende du Capitaine Cook, comedic dra-

matique 1.375 m. env.
L'Infaillible Polochon, connque 309 —

MARDI 10 JUIN

Au PALAIS DE LA MUTUALITE, 325, rue Saint-Martin
(a 2 heures)

Comptoir Cin6-Location Gaumont
Gaumont Actualitds n° 24 200 m. env.
Arlcraft. — Paramount Pictures. •— Exclusivile

Gaumont.-—Le Droit d'Asile, comedic dramatique 1.550 m. env.
Christie Comedie. ■— Exclusivity Gaumont.— Les

Momies Conjugales, comedie comique 300 —

MARDI 10 JUIN
Au PALAIS DE LA MUTUALITE, 325, Rue Saint-Martin

(a 10 heures)

Etablissements L. Aubert
Itala Film. — Histoire d'un Peche, drame 1.500 m. env.
Fox Sunshine. ■— La Rehabilitation de Nini

Trompette, comedie 600 —
Transatlantic. ■— Aubert-Magazine n" 35, do¬

cumentairc 150 —

Aubert-Journal 150 —

Au CRISTAL-PALACE, 9, rue de la Fidelite.
(a 2 heures)

L. Van Goitsenhoven

Blue Bird. — Le Jeu du Mariage et du Hasard,
comedie sentimentale 1.450 m. env.

Star. — Champion improvise, comique 275 —
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MERCREDI 11 JUIN
Au PALAIS DE LA MUTUALITE, 325, Rue Saint-Martin

(a 9 h. 1/2)
Pathe - Cinema

Pathe. — Le Drame du Refuge Wil Braham,
(frame 1.200 m. env.

Pathe. — Les Fees de la Mer, drame 400 •—•

Mack Sennett Comedies. — Vite, mariez-nous,
comedie 600 —

Pathecolor. — A travers les Alpes Bernoises,
coloris 135 —

IIORS PROGRAMME
Hands Up, lle episode : L'vree aux Fauves,

serie dramatique 600 —

Pathe-Journal.

Union Eclair

Vedette Film U. A. — La Luxure, drame
Eclair. — Eclair-Journal n° 24

L, Sutto

La Malle a double fond, comedie
La Voix sans issue, drame,.

Etablissements Gr. Petit (Agence Americaine)
Le Cinabar, 10e episode cine-roman 600 m. env.

Bouboule et le Lit balladeur, comique 340 —

(a 2 heures)

Phocea-Location

Le Million des Soeurs jumelles, comedie senti-
mentale

to- ann£e

La Location Nationale

Le Gerant : E. LOUCHETLes Dardanelles, voyage
Billy chez les Peintres, comique
Sa Majeste l'Argent, drame

Imprimerie C. PailhA 7, rue Darcet, Paris (17*)

FILMS

PATHE

6, Rue Ordener, 6
PARIS (xviif)

T616phone : Nord 55-06 | 'T616phone: Nord 55-06

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
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