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AUTEURS & ACTEURS

J'ai dit dans mon dernier article que 1'avenir
de 1'industrie cinematograpluque francaise etait
dans la specialisation. Seule une production selec-
tionnee peut creer au fnm franqais une reputation
qui le fera apprecier et rechercher par les publics
de tous les pays.
Lorsqu'un francais voyage a 1 etranger, il y a

trois choses dans lesquelles il retrouve Fame de
sa patrie : La mode, la cuisine et le theatre. Certes,
il ne faut pas s'attendre a une image exacte de ce
que nous avons chez nous. Le couturier comme le
gate-sauce ne s'inspirent des formules ntuelles

de la mode et de la cuisine francaise que dans la
mesure de leur entendement et des exigences de
la clientele; mais le nom y est, notre reputation
semble intangible. Pour ce qui est du theatre, les
traducteurs et adaptateurs en prennent a leur aise
et mettent notre litterature a la portee du public
exotique selon leur propre mentahte. II n'en reste
pas moins que quatre-vmgts pour cent des oeu\ res
theatrales repandues de par le monde sont d'ori-
gine frangaise.
Pourquoi n en est-il pas de meme en ce qui

concerne le Cinema? Pourquoi n'avons -nous pas
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garde la superiorite que nous nous etions acquire
dans cette branche, ll y a seulement dix ans?
La raison de cette decheance est, je pense, dans

ce fait que 1 Industrie cmematographique est sou-
mise a des contingences techniques qui dominent
!e cote purement intellectuel ou artistique. Tant
qu il ne s agit que d imagination, de creation,
nous restons au premier rang: mais si la realisation,
la miseau point de nos inventions exige des moyens
mecamques ou mdustriels, il nous faut ceder le
pas a nos concurrents Anglo-Saxons, Amencains
ou simplement Boches.
Mais, de meme que nous sommes restes maitres

dans la production de certains articles de luxe,
immitables ailleurs, nous pouvons nous creer, dans
1 Industrie du film, une place preponderate en
nous consacrant a une production raffinee; en
instituant, si j ose ainsi dire, une Rue de la Paix du
film
De meme qu une toilette de chez les sceurs Callot

ou un chapeau de chez Lewis se distinguent au
premier coup d ceil parmi les plus somptueux pro¬
ducts des grands couturiers etrangers, il faut
erriver a ce que le film franpais porte en lui-meme
un cachet d art et d'elegance qui lui soit propre
et lui constitue comme un titre de noblesse.
On ne parviendra a ce resuitat qu'autant que

les ecrivains de talent, les penseurs et les grands
artistes comprendront enfin le role formidable que
le film est appele a jouer dans 1'evolution sociale
qui s opere et dont nous ne voyons que le debut.
.jusqu'ici la htterature cmematographique fran¬

chise est plutot indigente. Si Ton ecarte les outrages
ecrits pour d autres buts et adaptes avec plus ou
moms de reussite a 1'ecran, il n'y a guere de
scenarios dignes d'etre couronnes.
Les auteurs dramatiques, j'entends ceux dont les

succes au theatre ne se comptent plus, semblent
repugner a ce genre de htterature. Parmi les autres,
les jeunes ou les inconnus, aucun ne s'est manifeste
jusqu ici comme scenariste eminent. Les sujets
traites a 1 ecran se trainent lamentablement dans
les heux communs. On attend encore, on espere,
le beau drame emouvant et sincere apportant une
idee neuve, exprimant noblement une grande
pensee humaine.
En Amerique, les auteurs semblent vouloir sortir

du facheux et mediocre melo sentimental et extra¬
vagant auquel nous etions acccutumes. Les grandes
questions sociales, les reformes hardies sont abor-
dees de front par des scenaristes habiles. Dans
plusieurs films de creation recente, on sent une

volonte bien affermie de sortir de l'orniere. On
annonce pour ces jours-ci un film dont le sujet
traite de la brulante question des droits de la
femme. L heroine fait partie d'un jury de cour
d assises et le drame se developpe autour d'un cas
de conscience des plus epineux.

) Ces sujets sont traites, comme bien on pense,d une fapon un peu fruste, un peu feuilletpnnesque,
par des hommes d une race neuve, a l'esprit ingenu
et d une psychologie primitive: mais le fait seul
que de semblables sujets sont abordes indiquent a
quel point le cinema peut etre considere comme

propagateur d'idees.
La raison qui tient eloignes de 1'ecran nos plus

eminents ecrivains est, dit-on, d'origine financiere.
Les temps sont durs, la \ie est chere et les prix
de famine payes aux scenaristes ne sont guere
encourageants.

I ignore si les auteurs americains sont aussi
royalement retribues que les acteurs et les metteurs
en scene; de sorte que je n'etablierai pas de compa-
raison. Mais, etant donne que le theatre offre de
moms en moms de debouches aux ecrivains, je
crois qu'ils auraient mteret a se lancer franchement
dans la voie que leur ouvre le cinema. Quant a la
question, tres importante j'en conviens, du rende-
ment financier, elle pourrait etre resolue d une

fapon equitable en faisant participer l'auteur aux
benefices realises par 1'editeur. En outre d'une
somme fixe payee a la livraison du scenario, une
redevance de X par metre de copie serait acquise
a 1 auteur. Ce serait a la fois equitable et encoura-
geant.

Nous pourrions alors esperer pour le film fran-
qais une superiorite appreciable, celle qui domine
toutes les autres, la superiorite intellectuelle.
Mais un bon scenario n'est rien sans une inter¬

pretation digne de lui. Et c'est encore un domaine
dans lequel nous sommes, helas! notoirement
mfeneurs.
Rien n'est plus paradoxal que cette penurie

d acteurs et d'actrices dans un pays oil tant de
jeunes gens se destinent a l'art theatral.

II n y a qu a voir la quantite de postulants a
1'admission au conservatoire, le nombre incalcu¬
lable de cours particulars oil s'enseigne l'art de
Moliere. Et je ne parle pas de 1'innombrable pha¬
lange de johes femmes qui garnissent les maillots
des insipides figurations dans les revues de Music-
Hal 1.
Comment, parmi cette armee de jeunes histrions,

n arrive-t-on pas a recruter une troupe cinemato-
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graphique incomparable? Pourquoi les films fran-
gais sont-ils, dans l'ensemble, interpretes par des
acteurs et des actrices sans talent, sans elegance et
sans beaute?

J'essaierai, dans un prochain article, de 1
pliquer.

P. SIMONOT.

ex-

P.~S. — Le post-scriptum de mon article du
14 juin dernier a eu le don d'exciter 1'humeur
d'un confrere anonyme qui, dans le Cinema Beige
du 22, ne me l'envoie pas dire...

Je serais desole qu'un malentendu puisse sub-
sister d'un incident banal et desire m en exphquer
clairement.

En felicitant notre confrere bruxellois de son
heureuse transformation, je m etonnais a bon droit
de lire dans le numero du 8 juin pas moms de
quatre articles, puises presque m-extenso, dans la
Cinematographic francaise sans que 1 origine de ces

articles soit citee a la fin comme c'est l'usage.
Dans ma protestation tout amicale, il n y a

aucune intention malveillante et mon confrere se

trompe en voulant y decouvrir une legere dose de
fiel. Grace a Dieu, je possede un bon estomac, mes
digestions sont normales et je n ai aucune propen-
sion a 1'hypocondrie.

J'avoue meme tres franchement que les nom-
breux emprunts, dont notre revue est 1 objet, me
causent quelque fierte.
Le succes du Cinema Beige ne rejouit personne

plus que moi, je le declare en toute sincerite. Nous
oeuvrons tous les uns pour les autres, ecrit le confrere
en question, et je suis sur ce point de tout coeur
avec lui.

II y a trop d'annees que j'aime la Belgique pour
vouloir desobliger un de ceux qui se consacrent
a son relevement et a sa .prosperity

P.-S.
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b'Affiche Ginematographique
Avec la paix va revenir la libeite commerciale et

industrrielle que ne juguleront plus des restrictions risibles
— jamais on n'a gache tant de papier en affichage de
discours politiques, de ligues, etc.: — et un protection-
nisme etroit. Demain — a quelques jours pres s'entend!
— les frontieres vont etre reouvertes et l'edition des
belles affiches va revoir ses meilleurs jours. En 1915 et
1916, nous avions regulierement aux presentations des
films une exposition des affiches qui accompagnaient
les films programmes. • •

C'etait la belle epoque des films italiens et mon ami,
M. Bernard, qui dirigeait a cette epoque le « Max hin¬
der »gardait precieusement, ainsi que de belles estampes,
les compositions des maitres de l'affiche italienne.
A la meme epoque, nous vimes a'Paris le beau film

espagnol de V. Blasco Ibanes, Les Arenes Sanglantes,'
dont la publicite nous prouva que les ateliers typogra-
phiques de Valencia pouvaient rivaliser avec o'importe
quelle maison du monde.
Eh bien, je voadrais voir nos maitres afficheurs

reprendre la belle place qu'ils eurent, il y a quelques
annees, et ne pas faire poui le cinema ce qu'un des leurs
a fait pour une poudre de riz dont il suffit de voir la
vieille rombiere, pardon, douairiere, qui s'enfarine le
museau pour se defier d'un produit de beaute qui semble
etre un produit de laideur.
Depuis deux ans, l'affiche ameiicaine a fait de tres

grands, tres grands progres. J'ai vu, ces temps derniers,
les grandes affiches er quatre, six et hrit morceaux de
Nazimova, d'Olga Petrowa et autres artistes. Je crois
poavoir' predire un certain succes a ces immenses placards
qui ont une rare qualite, c'est que, tout en restant on,
du moins, en devenant artistiques, leurs dessinateurs
n'ont pas oublie que leurs lignes, leurs coloris sont appe-
lesaetievus, telles des fresques, de loin, de tres loin, du
plus loin possible, afin d'aller chercher, relancer et
atteindre n'importe on le spectateur que l'on veut
amener au cinema.
Au cinema, l'affiche joue un tres grand role, et son

importance est telle que, dans les mhisons de location
bien organisees, le rayon des affiches est aussi important
que celui de la livraison des films.
Bien des films dont le succes etait indecis ont ete sau-

vcs par la belle publicite qui les accompagnait.
Vous allez m'objecter qu'une belle publicite n'est

pas tout. Soit, je vous l'accorde. Mais, de meme qu'une
bonne publicite a souvent sauve un film mediocre,
n'oubliez pas qu'une mediocre publicite a souvent fichu
par terre un bon film.

II faut done, pour le profit des loi eurs, pour la fad-
lite des affaires de nos courtiers, pour le bon achalan-
dage des cinemas que l'affiche frangaise retrouve ses
succes passes.
— Ou sont les Cherets du cinema? me direz-vous

ironiqr ement.
— Des artistes, mais il n'en manque pas, mon cher

monsieur!... II suffit de savoir les faire travaiiler et ne

pas leur poser ce pnobleme insoluble : beaucoup d'art
pour pea d'argent. Si rtoi t a une epoque 011, par suite
des exigences des ouvriers, exigences que ji stifle l'a.ug-mentation insensee de la vie quotidienne, les travaux
d'impressions, quels qu'ils soient, ont atteirt un taux
effarant.
Puis, je repondrais au loueur-pingre qui, levant les

bras au ciel, me dira : «les affiches de M. X..., mais elles
me coutent trop cher! » — Trop cher!... Vieux bla-
gueur!... Vous savez bien que c'est le client qui paie
puisque, progressivemert, vous les avez aagmentees
en consequence. Et, avouez-le, vous y gagnez encore
un pcurcentage d'ene coquette indecence. »
Mais, tout eel? ce sont de petites chicares et, a l'heure

prochaine ou les frontieres vont etre ouvertes, il ne faut
pas que nos affiches aillent se faire tirer ailleurs et que,
malgre les transports, les droits de douane, l'affiche
cinematographique etrangere vienne battre sur notre
marche l'affiche frangaise.

Que l'affiche frangaise soit plus chere, soit. II n'en
pourra etre aut.ement tant qu'un manoeuvre d'impri-merie gagnera arjourd'hui le double, que dis-je, le triplede ce que gagnait avant guerre un prote repute. Mais
que, par sa facture artistique, l'affiche irangaise rede-
vienne la premiere, cela, il le faut.
Dans un an, \'Exposition Internationale du Cinema

ouviira ses portes. Done, au travail et que toutes nos
maisons d'Edition- et de Location fassent les sacrifices
necessaircs, qui seront amplement recuperes, pour que nos
artistes, nos maitres imprimeurs soient, sinon les pre¬
miers, du moins parmi les premiers.

Get effort d'art se dessine deja. A la Presentation
Pathe, du samedi 28 juin ou, dans Par Amour, nous
avons, une fois de plus, admire Pearl White, nous avons
eu le plaisir d'admirer une fort belle collection de ma,
quettes des affiches de ce nouveau cine-roman dont
l'Ouvreuse de Lutetia vous dira tout le bien que j'en
pense.
Pour le lancement, nous avons remarquc la belle

luminosite d'une grande et belle affiche 200/300. Chaqueepisode, il y en a 12, aura ses 2 affiches 120/160. Cela

L'AGENCE GENERALE
CINEMATOGRAPHIQUE
===== REEDITE ============

Charlot au Maqasin

I'ttn des plus gros succes de Vinimitable

CHARLIE CHAPLIN
(Mutual)
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represente un effort d'art dont je feliciterai tout
d'abord la maison Pathe, pais le ou les artistes qui ont
etabli ces maquettes dont un bon imprimeur litho-
graphe doit faire des merveilles.
L'avenir de l'affiche franpaise depend : i° de ceux

qui la commandent et ne doivent pas lesiner pour payer
un dessin le prix qu'il vaut.
2° des imprimeurs et, surtout, de leurs ouvriers, qui

doivent cesser de faire du je m'en foutisme integral en
disant : « Bah! c'est pour etre colle sur un mur, 9a sera
toujours assez bon (textuel). '»
Mais non, mes chers amis, 9a ne sera jamais assez

bien. D'abord, vous dev.ez avoir 1 'orgueil de votre metier et
ne pas vous desinteresser des commandes que votre
negligence ferait partir a l'etranger. Car le jour pro-
chain ou vous serez concurrences par l'etranger qui
vous guette confraternellement, il vous fauclra peut-
etre rabattre un peu de vos exige'nces si vous voulez
continuer a gagner des appointements de senateurs.
J'estime qu'on ne vous paiera jamais assez cher si vous

travaillez bien et mettez un peu de votre cceur a l'ou-
vrage, mais si vous sabotez et faites la greve perle, vous
deconsidererez le bon renorn artistique de votre profes¬
sion, qui fut reputee comme etant unedes premieres, et
socialement, ne valez pas plus que le dernier des
manoeuvres.

— V'la Guillaume Danvers qui fait de 1'economie
politique!... Ci-ne-ma L. Ci-ne-ma!...
Mais, mes chers amis, je ne suis pas sorti de la ques¬

tion. La belle et bonne affiche a participe grandement
au succes de vos films. La belle et bonne affiche a fait
venir dans vos salles un nombreux public. Mais, que
•voulez-vous — et au fond, vous etes du meme avis que
moi — je voudrais voir nos affiches fran9aises etre
dignes des plus belles qui nous viennent de l'etranger
Depuis de longs mois, c'etait la guerrel... Mais voici

la paix et il est temps que ce refrain cesse, n'est-ce pas;
a part quelques exceptions, nos affiches editces a Paris
n'ont pas precisement brille par le cote artistique.
Est-ce la faute des artistes clessinateurs? Non! Car

si vous aviez ete temoin des marchandages oiseux aux-
quels j'ai assiste! D'autant plus oiseux que, repctons-le,
l'affiche est payee tres cher par le client qui a loue le
film et que ce n'est, somme toute, qu'une avance de
fonds faite par les maisons de location.
Mais, maintenant que l'affiche fran9aise, il le faut

absolument, va reprendre sa place, disons deux mots aux
dessinateurs.
Primo, ne vous inspirez pas des humoristes qui ne

savent pas dessiner et qui n'ont, en fait de notions
de la perspective et des proportions que celles d'un
gamin de huit ans qui, avec un bout de craie, fait des
bonshommes sur les murs. J'exagere, dites-vous, voyez
les dessins dont sont encombres nos quotidiens, la le-
gende les sauve. Ce sont des gens d'esprits, ce ne sont
pas des dessinateurs. Du reste, pour vous en convaincie,
voyez l'enfant hydrocephale d'une affiche recente.
Je ne vous dirai pas de vous inspirer du mouvement

des affiches americaines ni des nuances des affiches
italiennes, ni du coloris des affiches espagnoles, ni du
dessin des artistes etrangers. Je vous dirai : Restez vous-
merne, soyez, au risque d'etre un peu « Pompiers », des
artistes fran9ais dont le premier souci doit etre la re¬
cherche de la'forme impeccable. De grace, ne me faites
plus des femmes dont une jambe a au moins o m. 20 de
plus que l'autre.
Puis, recherchez la verite et documentez-vous. Ne

nous donnez plus un superiem de communaute avec un
manteau d'eveque, une robe de papc et une calotte de
cardinal.

Si vous faites un lointain, que votre barque de peche
ne soit pas plus giande que le pha.re au pied duquel elle
s'abrite.

Ne mettez pas des cactus en Normandie et si vous
dessinez un tank, ne pensez plus aux machines a ecraser
les cailloux.

Si vous faites un jeune premier, presentez-le simple-
ment et tachez de nous le rendre sympathique.
Embellissez, oh! embellissez surtout 1'Etoile. Nous

avons bien le temps de voir si elle n'est pas jolie, jolie
mais donnez-lui un regard inteligent. Et liabillez-la aussi,
bien que le sont les modeles des catalogues de nos grands
magasins de nouveautes.

Si cette etoile est blonde, ne lui faites pas une per-

ruque jaune d'oeuf on pourrait croire qu'elle se fait laver
la tete. Mais si elle est brune, ne pensez pas a la pate
pour faire reluire les fonneaux.
Pour le succes de nos films, pour la joie de nos yeux,

la decence de nos murs, faites-nous de belles affiches,
_ c'est la grace que je ncus souhaite. Amen!

V. Guillaume-Danvers.

IL nySTERB DE LB
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APPARENCE & REAL1TE
Mabel NORMAND

(la celebre artiste corpique, lit Ibsen, Shaw et Mseterlipk)
^

Je trouvai Mabel Normand tres occupee a vider de
nombreux paquets afin d'en composer un unique.
L'active personne se demenait comme un petit diable.
Elle emballait avec soin une collection d'objets les plus
imprevus chez une jeune fille. Portefeuille, necessaire
a barbe, etuis a cigares, appareil photographique et
une foule d'autres choses en maroquinerie.
Elle m'expliqua que ce bazar elait destine au reverend

pere Kelly, aumonier, d'un corps actuellement en France
et qui avait ete particulierement bon pour son frere,
blesse.
Comme la reconnaissance est une des vertus de Mabel

Normand, le paquet destine au pere Kelly primait toute
autre preoccupation.

« On voit que vous n'etes pas dans un appartement
njerble », dis-je en admirant la bibliotheque. Ft, pen¬
dant que l'artiste continuait son emballage, je regardais
avec stupefaction les livres entasses sur les rayons.
Les noms des auteurs etaient aussi inattendus que

])eu varies. Strindberg, Tourgueneff, Ibsen, Kipling,
Oscar Wilde, Francois Coppee, Shaw, Maeterlinck, for-
maient la base de cette collection de volumes. Pas un
seul exemplaire d'oeuvres superficielles ou simplement
distrayantes.
Sur le piano, un amoncellement de musique ou s'affir-

maient egalement les gouts austeres de la maitresse
de ceans. Rubinstein, Chaminade, Bach, Rimsky-Kor-
sakoff. Aucune trace de musique legere ou banale.

Je conclus de cet examen que la conversation aurait
une autre tournure que celle que j'escomptais en venant
chez la charmante artiste. Ce n'etait pas la trepidante
interprete de tant de fdms comiques que j'avais en face
denuoi, mais bien une femme de haute culture, pour
laquelle les grands problemes de la pensee humaine
n'etaient pas lettre morte.
J'ecrivais recemment que 1'intclligence etait le secret

du succes des grands artistes de l'ecran. La composition
de la bilbiotheque de Mabel Normand n'a aucun rap¬
port, a premiere vue, avec son genre de talent; mais elle
est, en tous cas, une evidente demonstration de l'intelli-
gence de l'artiste, intelligence qui se manifeste avec
tant d'acuite dans la composition de ses roles.
Souvent, trop souvent, le proprietaire de beaux livres

11'est autre chose qu'un bon client qu'exploitent les
libraires. Ici, au contraire, il y a, entre la charmante ar¬
tiste et ses auteurs preferes, un lien moral etintellectuel
qu'on ne pent qu'adn irer.
N'allez pas croire que cette lectrice des grands philo-

sophes porte dans la vie un front lourcl de pensees
abstraites. Ce qui, pour une autre, serait une cause de
melancolie et de gravite doctorale, produit chez elle un
effet salutaire et vivifiant. Mabel Normand considere ses
lectures comme un moteur pour son cerveau.
Lorsqu'elle executait en Caliiornie les films excen-

triques auxquels elle doit ses premiers succes, l'artiste
revait de creations plus substantielles que les Mabel el
Fatly. De la farce, elle evoluait vers la comedie; on sail
quel resultat, merveilleux elle obtint. Aussi, il n'y a pas
d'echelons dans 1'art cinematographique que Mabel
Normand ne soit capable de gravir.
II n'y a pas tres longtemps que Mabel n'etait qu'un

simple modele pour peintres. Elle habitait avec sa mere
a Staten-Island, dans la baie de New-York, et, en ce
temps-la, elle franchissait a pied, par economie, le long
trajet entre la 31e et la 57e avenue. Le metier de modele
ne manque pas seulement de poesie, il manque aussi
de ce qui est le plus indispensable a la vie en Ame-
rique : les dollars. Parmi ses amies, modeles comme
elle, se trouvaient Alice Joyce et Florence Labadie
auxquelles l'ecran, ce Dieu bienfaisant, reservait de
brillants succes.

Apprenant qu'on demandait des jeunes femmes pour
le cinema a raison de cinq dollars par jour, Mabel Nor¬
mand s'aventura un beau jour au studio de Bioqraph.
«Jen'oublierai jamais ce debut dans la carriere, raconte

l'artiste. On m'avait dit de parler a M. Griffith et, par
tous les etages de l'immense immeuble, je cherchais
le celebre et redoutable chef de cette ruche laborieuse.
J'arrivai enfin dans la salle ou se trouvait le maitre

en plein travail. Eblouie par la lumiere aveugjante,
perdue dans le chaos du materiel, des accessoires et des
decors, bousculee par les allees et venues du personnel,
j'avais completement perdu la tete.
Tapie dans un coin, j'essayais demerendre invisible,

decidee a m'enfuir au plus tot.
Tandis que je restais beate, apparut a mes yeux la

Interprete par
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C'est MARDI S JUILLET, a 2 heures precises, au
: PALAIS DE LA MUTUALITE, 325, rue Saint-Martin, que sera
; presente le Grand Film —

LES LARMES
DU PEUPLE
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selte moide

de la facheuse impression de cc premier debut. Je lie
retournai jamais au studio de Biograph. »
La destinee de Mabel Normand etait cependant ecrite

au livre d'or du cinema. La necessite obligeait quelque
temps apres le jeune inodele a tenter une nouvelle expe¬
rience. Cette fois, les circonstances aidant, elle fut
remarquee par Griffith et fit partie de cette pleiade
d'artistes qui furent les collaborateurs du maitre :

Henry Walthal, Mae Marsh, Florence Lawrence, Arthur
Johnson, etc., etc...

Des ses debuts, Mabel Normand fit sensation par
l'adresse et l'audace de son jeu. Les exercices les plus
dangereux ne feffrayaien L [>as. Avec sa grace et sa lege-
rete d'oiseau, elle reussissait tout ce que lui suggerait
son indomptable volonte.
Un exemple typique de cette volonte entre cent :

II y a deux ans, la jeune artiste avait du abandonner un
film en pleine execution pour cause de maladie; il
s'agissait de Fatly el Mabel Adrift.
Au bout de quelques mois, se sentant mieux, elle

se rend un jour au studio. Comme elle approchait d'Elen-
dale, elle sentit 1111 malaise qui l'obligea a faire retourner
la voiture. En route pour rentrer, elle se traita intime-
ment de lache et ordonua un nouveau demi-tour. Trois
fois, elle recommenca ce manege, prise entre la douleur
physique et l'ardent amour du travail. Enfin, elle arriva
au studio et immediatement* se mit a la besogne.
Les dernieres productions de Mabel Normand la

placent au premier rang des comediennes de l'ecran.
Mais jamais on n'oubliera l'incomparable interprete
de tant de spirituelles fantaisies et la grace ensorcelante
de celle qu'on appelait: La plus jolie nageuse des Etats-
Unis. • Randoi.f Bartlett.

plus splendide creature que j'aie vue de ma vie. C'etait
une grande et planlurcuse blonde. Ses cheveux magni-
fiques tombaient en ondes soyeuses jusque sur le par¬
quet.
Ignorant l'art du maquillage et des postiches, je

m'imaginais ingenument que l'apparition etait nature.
Si c'est cela qu'il faut etre pour faire du cinema,

pensai-je, je n'ai aucune chance et jecherchaila porte.
Un homme m'arreta et me demanda ce que je voulais.
C'etait Henderson. Je repondis en balbutiant cpie je
desirais voir M. Griffith. II me dit d'attendre. Je fus
alors interpellee par Edwin August qui me renvoya
comme une balle a Frank Powel lequcl enfin, et en depit
fie 111a grande envie de m'en aller, me mit en face de
Griffith qui, immediatement, ordonna de me vetir en

page. Je pcnse bien que jamais le celebre metteur en
scene n'a cause une telle peur a une jejune fille.

O11 cut quelque diffieulte a trouver 1111 pantalon assez
petit pour moi et, velue en jeune garcon, je me trouvai
affreusement embarrassee. Meme e.11 qualite de modele,
je n'avais jamais pose aussi succinctement vetue.

On me placa sur la scene en ine recommandant
I'immobilite. Je tremblais comme une condanmee, mes
jambes ployaient sous moi comme des macaronis trop
cuits. Enfin! le travail commenca et dura un temps
qui me parut une eternite. Quant au film, je ne me sou-
vicns meme pas de son litre. Six hcures sonnerent et
j'entendais la sirene du bateau qui me reconduisait
chaque soir a Staten-Island. Jamais je n'etais rentree
en retard pour diner et je me desolais a la pensee de
l'angoisse de ma mere.
On me garda jusqu'a 10 heures du soir et je recjus

10 dollars. L'importance de la somme n'eut pas raison

15 nx5tere5
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Interprets par

LA PETITE FROHET
M. ALEXANDRE

de la COMEDIE FRANgAISE

PAR AMOUR
Grand Cinema - Roman d'aventures en 12 episodes, adapte par Marcel ALLAIN

PUBLIE DANS INTERPRETE PAR ED1TE PAR

Le PETIT JOURNAL PEARL WHITE PATHE

2e EPISODE

LA REVANCHE DE WU-FANG

Tom Morton, craignant pour la securite de
Pearl et sachant qu'elle avait ete trouver Wu-
Fang dans son repaire, avait couru a son secours et
l'avait delivree, au moment ou deux mains
resserraient leur etreinte autour de son cou.

Elle ne s'etait pas desaisie du bloc d'ebene que

lui avait remis Wu-Fang et, rentree. chez elle
l'avait restitue a Tom.

— Pearl, vous etes etonnante, s'etait-il eerie.
Vous seule pouviez reussir dans une telle entre-

prise!
A peine achevait-il ces mots qu'un revolver

se braquait sur eux, et Wu-Fang leur appa-
raissait menapant. L'argument du revolver etait
irresistible. II fallait s'executer et restituer le

bloc.



FAR AMOUR (suite)
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Deux sec.ondes plus tard, le Chinois prenait
conge d'eux.

— Jesuis trespressd, s'excusait-ilironiquement,
car je suis invit6 a une garden-party sur les bords
de 1'Hudson.

Tom, se servant de ses relations, obtint une

invitation pour cette fete mondaine, et le meme
soir reunissait les trois adversaires qui, sous des
masques mondains, ne desarmaient cependant pas.

Pearl, persuadee que Wu-Fang portait sur lui
le bloc d'ebene, ne le perdait pas de vue et le
Chinois, sentant peser sur lui ce regard inqui-
siteur, avait remis le bloc d'ebene a un de ses amis,
le banquier Scarborough, le priant de le lui mettre
en lieu sur, car c'etait, disait-il, un souvenir de
famille auquel il tenait beaucoup.
Pearl, l'ceil aux aguets, decouvrait bientot

que M. Scarborough etait fort epris d'une des
invitees, Miss Dolly Wells. Elle suivit la jeune
fille, l'epia et fut recompensee de sa perseverance,

lorsqu'elle vit, le soir, la jeune fille se diriger vers
la chambre de Scarborough et entrer chez lui.

Pearl courut au telephone et pria Madame Scar¬
borough de venir sans retard a la chambre de
son mari, Pearl, la devangant, dit au banquier:
'< Votre femme vient chez vous », puis s'adressant
a Miss Wells : '« Etendcz-vous sur ce canape et
feignez un evanouissement », et a madame Scar¬
borough qui entrait: « Miss Well s'est evanouie
dans le hall, et M. Scarborough et moi l'avons trans¬
ports ici. Pourriez-vous nous procure"- des sels ? »

cjto

A peine etait-elle sortie, que Pearl, se retour-
nant vers le banquier, lui dit: « Je sais pourquoi
Miss Wells est ici et le prix de mon silence est
le bloc d'ebene que Wu-Fang vous a confies.

Miss Wells supplia le banquier de ceder. Mais
un complice de Wu-Fang avait surpris la scene,
et le lendemain, Scarborough etait retrouve
assassine dans son lit.

Wu-Fang insista aupres des enqueteurs pour

que Pearl fut fouillee, ainsi que Miss Wells. Le
bloc d'ebene demeura introuvable. Mais le len¬

demain, commc Wu-Fang se preparait arepartir,
Pearl, a son tour, demandait que les policemen
visitassent ses vetements, et, a la grande stupe¬
faction du Chinois l'on retrouvait, dans la dou¬
blure de son manteau, le bloc d'ebene que Pearl
elle-meme y avait glisse.

Le lendemain matin, dans un commissariat de

New-York, une vieille femme etait amenee sous

inculpation d'ivrognerie et de vente illicite de
crayons. Elle fut finalement relachee. Mais au

meme instant, Wu-Fang. qui se trouvait au

commissariat pour s'expliquer au sujet du bloc
d'ebene, s'apercevait que le corps du delit avait
disparu... et la vieille femme etait poursuivie
par la police. Apres une poursuite mouvementee,
elle disparaissait sans qu'il fut possible de la
retrouver, car a sa place Pearl, qu'un ratelier
edente, une perruque grisonnante et de vieilles
loques rendaient meconnaissable, reparaissait
eblouissante de beaute, d'elegance et de jeunesse.

Longueur approximative : 600 metres — 1 affiche 120/160
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Lois WILSON
et

WARREN KERRIGAN
dans

Les Naufrages
-de la Vie

\

Scene Dramatique en 4 parties

INTERPRETES :

MM. J. WARREN KERRIGAN
WILLIAM CONKLIN
CASSON FERGUSSON
WALTER PERRY
Miss LOIS WILSON

Partis on ne sait d'ou — car ils gardent un silence obstine sur leurs
origines, trois hommes sont venus chercher 1 or sur les sommets du Haut-
Yukon. Ces trois hommes n'ont donne que leur nom, ou dumoins le nom
qu'ils ont adopte; Burk Marston semble netre venu dans ces solitudes
glacees que pour y ensevelir un chagrin profond.

Mears, sombre compagnon, est celui des trois qui garde le secret le
plus absolu sur son passe. Quant a Hugh Mac Laren, c est un joyeux
vivant, qui se donne tout entier a sa recherche de 1 or.

Une meme cabane faite de poutres epaisses defend contre le froid ces
trois hommes que la solitude rapproche, sans unir leurs cceurs.

Entre Burk Marston et Mears, une sourde antipathie se manifeste
et ne demande qu'une occasion d'eclater.

Cette occasion s'offre bientot :

Un soir, a la veillee.Pun cri, au dehors, eveille leur attention, Burk,

tBurk Marslon
Mears

Hug lax Laren
Eat Gerry.

Daisy



LES NAUFRAGES DE LA VIE

arme, sort a la decouverte. II revient bientot, portant dans ses bras une
jeune fille evanouie.

Comment se trouve-t-elle dans ce desert de neige et de glace ?Les trois hommes ne peuvent le savoir, car l'inconnue, a la suite sans
doute de quelque grave secousse morale, a perdu la raison.

Quelques jours de repos ramenent, il est vrai, la lucidite de son esprit,mais l'amnesie persiste. Pourquoi est-elle venue ? A la recherche de quel-qu'un, croit-elle, mais de qui ?
Mears, qui 1 observe sournoisement, remarque avec crainte le reveil de

son intelligence. Qu a-t-il done a redouter de cette enfant ?
Cependant, Burk Marston, insensiblement attire par le charme de lanouvelle venue, lui confie le secret qui l a fait se retirer du monde :
A la mort de son pere, comme il etait trop jeune pour administrer lafortune qui lui revenait, il en avait laisse la charge a sa mere. Mais un

notaire deloyal les avait ruines, et avait quitte le pays, faisant condamner a
sa place son secretaire a la prison.

Ce recit semble eveiller quelques vagues souvenirs dans la memoire
engourdie de Daisy. Et tout a coup, en face de Mears, le passe reapparait
a ses yeux. Elle reconnait en lui l'ancien notaire indelicat, John Brook, qui,
par une deposition mensongere, avait fait condamner son frere, secretaire
a son etude.

Mais John Brook, le pseudo Mears, se voyant demasque, echappe
encore au chatiment par la fuite.

Nous le retrouverons plus tard dans une grande ville ou il mene une
existence fastueuse et sans remords, se croyant desormais a l'abri de toutes
poursuites, securite trompeuse troublee un jour par l'apparition inattenduede ses deux compagnons de la cabane du Yukon.

John Brook, soumis par eux a un supplice indien qu'il infligea jadis a un
pauvre prospecteur pour s'emparer desamine, consent a signer l'aveu de
ses crimes et a restituer l'argent qu'il a derobe. Le but de Burk Marston est
desormais atteint. Mais un autre denouement s'impose : celui de l'idylle quinaquit dans l'humble chaumiere du Yunkon. Burk s etait cru aime de Daisymais son peu d'empressement a lui declarer son amour semble avoir ete
mis a profit par Mac Laren, et le pauvre Brook, plus triste qu'autrefois,
retourne a sa solitude duYukon.

Un jour, une visite inattendue le surprend a son ermitage ; Daisy,
accompagnee de son frere libere, et le roman ne au milieu de peripetiesdramatiques, n'aura plus desormais que des chapitres de bonheur.

ueur approximative : 1 200 metres — 2 Affiches 120/160 — 1 pochette de 8 photos
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La Conquete de ^
& Grand'Maman

COMEDIE

Quand un jeune menage, encore tres amou-
reux, a un delicieux bebe comme la petite Mary,
un riant cottage, de la fortune et tous les sounres,

C'est le cas de Maman Nancy et de son

mari, Papa Bill, qui, pour rendre service a sa

mere, se decide a prendre en charge 1 adminis-

PATHS

tration de ses domaines et a aller vivre avec elle.
Mme Reading mere, autoritaire et despote, est

tout de suite cboquee par la turbulence de sa

petite-fille qui, rieuse et bien portante, commet,

toutes les promesses de l'avenir, Ton conqoit aise-
ment qu'il quitte avec regret le " home " ou il
vecut heureux, pour aller cohabiter avec une belle-
mere acariatre.
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% % % LA CONQUETE DE GRAND'MAMAN $

aurait ete bien forcee de convenir que ce n'etait
plus elle.

Mais les traitres, tot ou tard. sont punis, en ce

monde ou en l'autre. La
manoeuvre de Jasper est
decouverte bientot par

Papa Bill, enmeme temps
que Maman Nancy, ne

pouvant plus vivre sans

sa petite-fille, est parve-
nue a la rencontrer seule .

et a l'enlever.

Papa Bill commande
une auto et, en 4e vitesse,
se dirige sur leur ancien

Home ", ou Maman
Nancy s'est retiree.
Qui se trouve bien

malheureuse et bien iso-
lee ? c'est la pauvre grand'
maman, qui prend a son

tour la resolution d'enle-
ver sa petite-fille... Mais
pourquoi se diviser, alors
que l'accord ne demande
qua regner desormais
entre tous ces coeurs qui
s'aiment et desirent vivre
en paix ? Grand'maman
fait amende honorable et

la petite Mary, qui lui a
montre le chemin du
bonheur, trouvera en elle
un nouveau compagnon

de jeu.
Tel est le scenario de

cette scene delicieuse, qui
pourrait meme bien se

passer d un theme, tant
le charme de la petite Marie et de son ami

l'Afrique, suffit a conquerir le public.

LONGUEUR APPROXIMATIVE : 8SO metres PUBLICITE : 1 affiche 120/160

helas ! mefaits sur mefaits avec son complice
l'Afrique.
Grand'maman veut sevir, seulement elle est

persuadee que la faute
n'est pas imputable a l'en-
fant, mais a ses parents.
Ne rencontre-t-elle pas
un jour maman Nancy
en costume de cheval,
revenant de se promener

avec ce mauvais sujet de
Jasper!

Jasper est le neveu de
Mme Reading; c'est a lui
quelle avait d'abord con-

fie la direction de ses af¬
faires, mais comme elles

periclitaient entre ses

mains, la tante, mecon-

tente, avait congedie le
neveu.

Jasper, par jalousie, et
dans l'espoir de repren-

dre sa place, cherchait
a brouiller belle-fille et

belle - mere en compro-

mettant Maman Nancy.
11 y avait si bien reus-

si que Papa Bill, se

croyant trahi, demande
le divorce.
Et la petite Mary de-

meure seule avec grand'
maman, Papa Bill etant
absorbe tout le jour par

ses affaires. C'est alors

que l'enfant, par la seule
grace de son sourire et

de sa gaite, fait la con-

quete de son austere ai'eule. Si l'on eut demande
alors : « Qui est le maitre ici ? ». grand'mere

Deuxieme Serie Films " LiA ROSE DE FRARCE " Scenes Comiques

PAPOUL & PIMPRENELLE
DISTRIBUTION :

Mile Simone JUDIC, du Theatre des Varietes Pimprenelle.
M. Theo BOSMAN, du Theatre Rejane Papoul.
Mile Riri BOUCHE, du Concert Mayol la Fermiere-Meuniere

'imprenelle, accorte, pimpante, plus blonde que les bles, est la fille de la
meuniere, qui reve pour elle un brillant mariage. Papoul est un reveur, un
poete et... il aime Pimprenelle. Helas ! il est plus riche en rimes qu'en

billets de banque.
Qu'importe a la jolie Pimprenelle! tous deux sur une balan?oire, tendrement

penches 1'un vers l'autre, echangent des serments d'amour, lorsque la meuniere les
surprend. Alerte! Papoul, sifflant la berloque, se leve d'une piece. Pimprenelle,
perdant 1'equilibre, pique une tete dans l'herbe, dans un raccourci impressionnant.
Mais 1'alerte est plus grave qu'ils ne l'avaient suppose. Clotaire de la Vieille Cloche,
riche proprietaire des environs, pretend a la main de Pimprenelle, et c'est cette nouvelle
que la meuniere etait venue annoncer a sa fille.

Or, malgre diverses aventures qui arrivent au fiance podagre, la blonde
Pimprenelle a du se soumettre a la volonte de sa redoutable mere, et le jour du mariage
arrive. Papoul, faisant conlre mauvaise fortune bon coeur, assiste a la noce, et c'est
meme lui — o ironie du sort! — qui a l'honneur d'enlever la jarretiere de la mariee.

Le marie trouvant qu'il s'il s'attarde un peu trop longtemps sous la table, une
dispute un peu vive a lieu. La police menace de s'en meler, et, esperant lui echapper,
toute la noce prend la place d'un jeu de massacre, et re^oit sans broncher les boules
dont les bombardent les amateurs.

Mais le marie, qui a un peu trop fete la dive bouteille, est victime d'une deplorable
erreur. Ayant trQUve dans les bras de la mariee le classique marmot du jeu de massacre,
il se croit devenu pere avant la lettre... de fairepart et, sachantbien qu'il n'y est pour
rien, il juge que c'est la un cas de divorce. Heureusement, Papoul est la pour « reparer »
et tout finit pour le plus grand bonheur de nos deux amoureux.

Longueur approximative: 400 metres Une siffiehe 120/160
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MARQUES GENRES PUBLICITE METRAGES
Approximates INTERPRETATIONS

Drame
2 affiches 120/160

1 pochette de 8 photos
1200 WARREN KERRIGAN

850m MARIE OSBORNE

400'

135'

FILMS

Pathe editeur

Pathe Comedie 1 affiche 120/160

Comique I Affiche 120/160

Pathe Plein air

Pathe Serie dramatique
I affiches 120/160

1 pochette generale
pour toute la serie

6001 Miss PEARL WHITE

HORS PROGRAMME
PEARL WHITE

dans

PAR AMOUR
2° Episode : la revanche de wu'fang

PATHE-JOURNAL

LA CREUSE, L'INDRE ET LA HAUTE-VIENNE
Creuse possede de nombreuses vallees, d'un aspect sauvage et trfes pittoresque, qui contrastent avecles sommets arides et nus des montagnes. Cette region, et celle de l'lndre, ou naquit George Sand,

au chateau de Nohant ou elle fut elev£e, sert de cadre a nombre de se.s oeuvres. C'est la que vint aumonde « La petite Fadette », pas jolie mais si spirituelle et bonne; les hhros de « La Mare au diable »,« Les beaux Messieurs de Boisdord », etc...
Le departement de la Haute-Vienne, abondamment arros6, est ombrage dans ses vallees par des massesde chataigniers qui donnent au pays une teinte sombre et sauvage. . Ces chataigniejs remplacent le ble etnourrissent les habitants un tiers de Tann6e. Le poisson, qui abonde dans les plus petits cours d'eau, subvient6galement en partie a leur alimentation.
Dans les p^turages paissent de nombreux troupeaux de moutons, dont da conduite est confiee a de tres

jeunes enfants. Les hautes montagnes sont couvertes de bruyeres qui, vers la fin de l'dte prennent des teinteslilas et pourprees, se melant au loin, aux mauves de l'horizon.

Metrage approximatif : 135 metres

LES NAUFRAGES DE LA VIE
Editable pour France Colonies, Suisse, Bel-
gique, Egypte, Italic, Espagne, Portugal,
Hollande-

CONQUETE
DE GRANDMAMAN

Films
La .Rose de France

A TRAVERS LA CREUSE,
L'INDRE et la HAUTE-VIENNE

LA

PAPOUL ET PIMPRENELLE

SUNS COMHIENTaiRES

PATHE-CINEMA
s'est, pour la saison prochaine, assure
le concours des plus populaires vedettes
===== de tous les pays =====

Annette KELLERMANH 1 Charlie CHAPLIN

Fannie WARD MACISTE

Mary PICKFORD Frank KEENAN

Ressie BARRISCALE Max UNDER

Bessie LOVE Warren KERRIGAN

Pina MEKICHELLI MATHOT

Maria JACOBIN! Raphael DUFLOS
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3000 aHiches dans Paris
du 15 Juillet au 15 Aout

telle est la formidable

qui precedera

Grand Cine-Roman d'aventures en 12 e

adapte par Marcel ALLAIN

DATE DE SORTIE

ler Aout Journal

interprets par PEARL WHITE

AMOUR
Louchet-Publicite
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PIERRE MARODON

Parmi les ecrivains et les auteursdramatiques venus au Cinema,
il en est un qui, d'un seul coup, a etonne les plus avertis, surpris
les plus sceptiques et qui, a larges tranches, se taille une place de
jour en jour plus marquee :
Pierre Marodon, l'auteur de Mascamor — est de ces hommes

qui s'eprennent de tout ce qui est a la fois nouveau et beau, qui
s'y attachent de toutes leurs forces physiques et intellectuelles et
en poursuivent avec ardeur le perfectionnement.
Pour ceux qui connaissent son ceuvre, encore restreinte, d'ail-

hommes rares dont les ennemis memes disent du bien et il est

beaucoup de ses adversaires de jadis qui sont aujourd'hui ses meil-
leurs amis.
Mais un tel caractere ne pouvait s'assouplir completement aux

necessites " parlementaires Pierre Marodon resiste vingt ans
puis, excede, desireux de travailler enfin pour sa joie et son plai-
sir, il satisfit ses instincts innss de litterateur. Apres quelques
essais, non sans valeur, dans la litterature et au theatre, il publia
dans Le Journal un roman d'aventures, " Le Diamant Vert", qui

jt-

IV!. PIERRE MARODON dirigeant la mise en scene du chateau des Fantomes

leurs, d'ecrivain et de dramaturge, c'est un reveul", mais un reveur
qui sait guider son reve, l'arreter dans son envoi pour l'asservir
aux realites cruelles et decevantes de la vie. C'est un idealiste,
mais un idealiste qui ne permet pas a son ideal de vagabonder,
qui sait le petrir et lui imposer la dure loi sans laquelle les plus
belles idees restent lointaines aux foules parce que leurs inventeurs
les ont campees sur des cimes inaccessibles.

Pierre Marodon fut un journaliste parlementaire en vue et un
polemiste ardent. D'aucuns qui l'ont connu declarent sans ambages
qu'il etait le meilleur camarade qui fut, mais qu'il avait la dent
dure et l'epee dangereuse. Sa franchise hautaine et intransigeante,
sa nettete et sa precision dans le mot, sa droiture presque exageree
ne le rendiient pas toujours sympathique a ceux qui aiment les
mots et les choses un peu enveloppes, mais forcerent l'estime de
tous et, journaliste et politicien, Pierre Marodon est un de ces

passionna la foule et qui eut un retentissement considerable. " Le
Diamant Vert " ne fut done qu'un roman d'aventures, mais on

y remarquait deja le caractere propre de son auteur et le respect
profond qu'il a du public. Tout en laissant, comme il sied dans une
ceuvre de ce genre, libre essor a son imagination, il sut, dans un
cadre d'une fantaisie echevelee, camper des personnages vrais et
nous conter des aventures inou'ies, mais toujours vraisemblables. II
advint ce qui devait advenir. Des maisons d'editions voulurent
"tourner" le " Diamant Vert". Les propositions qu'elles firent a
l'auteur etaient tellement saugrenues comme conception et si
modestes comme pr.ix — Pierre Marodon, avec gaite, conte cela
quelque part — qu'il les refusa. Un ami lui dit : " On se moque
de toi. Veux-tu de l'argent pour faire toi-meme ton film ? ".

— Mais je ne sais pas distinguer un appareil de prise de vue
d'un pied de vigne . .
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EXPLOITANTS!

D'ici-la. il est de votre devoir de ne signer aucun contrat definitif pour la Saison 1919-1920,
ans vous etre rendu compte de ce que la " FOX FILM " vous reserve...

Agir autrement serait vous exposer a des regrets tardifs.
William FOX, qui preside si brillamment aux destinees de la "FOX FILM COR¬

PORATION " de New»York, prepare actuellement, avec les plus celebres Etoiles de
'Ecran, des nouveautes qui feront sensation sur le Marche mondial, tant par la variete et
'interet des Films que par leurs qualites photographiques et sceniques.
La" FOX FILM " ouvre une voie nouvelle et florissante a la Cinematographic. C'est

ine question essentielle pour tous les Exploitants, grands et petits, de reserver une place
oreponderante a la production de cette firme, car elle est a meme de repondre a tous les
iesirs et de satisfaire toutes les exigences.

Exploitants ! d'ici le 5 SEPTEMBRE les representants de la " FOX FILM "
aurcnt pris contact avec vous, et cette date marquera dans le Livre de vos Recettes une

page nouvelle et reconfortanteNOM MARQUE

NE L'OCBLIEZ PAS !FOX FILM" soit annoncee

villes de France

1, Rue Taitbout, 1
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— Bah ! Tu apprendras !...
Et Pierre Marodon apprit. Cela couta des milliers de francs et
Le Diamant Vert " fut un desastre. . . Ajoutons tout de suite que

ce fut un desastre prive car 44 Le Diamant Vert" ne fut jamais mis
en vente. Nous citons cette anecdote sans crainte, car M. Maro¬
don la conte lui-meme avec une telle bonne humeur qu'il ne peut
en prendre ombrage : elle est d'ailleurs toute a sa louange.

Pierre Marodon avait compris 44 ce qu'il ne fallait pas faire " le
mot est de lui. Malgre des sollicitations nombreuses, mais peu clair-
voyantes, qui lui affirmaient que le succes du roman avait ete tel
que le film 44 passerait quand meme Pierre Marodon mit une
allumette au negatif. Approuvant cet autodafe, l'ami dont nous par-lions plus haut — certains hommes ont decidement les amis qu'ils
savent meriter — reprit la parole :

— " Le Diamant Vert " a coute 62.000 francs, dit-il, en voici
100.000 et il y en a encore deux fois autant a ta disposition. Fais
Mascamor "...
Et Pierre Marodon fit " Mascamor ". N'en parlons pas, son

succes retentissant est trop recent. Les professionnels a qui on
affirmait que c'etait le premier film public d'un 44 nouveau ", gou-
taient la plaisanterie, et n'en croyaient mie • . . Mais, M. Noziere,
qui n'a cependant pas la reputation d'etre tendre, ecrivait :
44 Pierre Marodon est de l'ecole d'Alfred de Vigny et de Dickens ".
Cependant, certains qui connaissaient bien Pierre Marodon,

qui apprecient la hauteur de sa pensee, qui savent combien un
cceur vibrant et passionne. d'une emotivite presque excessive se
cache sous une apparente rudesse, s'etonnerent de ce que cette
ceuvre, qui abonde en scenes puissantes, ait fait une part si mi-
nime a cette tendresse si chaude et si captivante qu'on avait trouvee
dans le roman du 4' Diamant Vert" et n'etait, somme toute, qu'un
ouvrage a 44 tam-tam " qui relevait surtout du gros melo a
poignards aigiis, a cagoules sombres et aux mouchoirs empoison-
nes . . .

Interroge, l'auteur repondit en toute simplicite :
— Oui, vous avez raison, mais j'etais un inconnu au Cinema et

j'ai trop vecu la vie pour ignorer quels deboires, quelles amer-
tumes, quelles disillusions deprimantes, quelle indifference majeureaccueillent les conscrits dans n'importe qu'elle carriere. L'hostilite
vient apres, ajouta-t-il avec l'air qu'on lui connait.

— 4' Oui. j'ai donne un coup de grosse caisse. Je l'ai voulu vio¬
lent, pour eveiller la foule. Mais, maintenant, conclut Pierre Maro¬
don avec un sourire ambigii, maintenant qu'elle est rassemblee et
qu'elle ecoute. je vais lui 44 raconter mon boniment". Serai-je
applaudi ou lapide ? Qa, mes bons amis, nous le verrons ".
Et ceux qui connaissent le lutteur se sontinclines. lis attendent.
Dans le silence le plus absolu, se refusant energiquement a ce

qu'on parle de lui, ennemi ne de toute reclame qui, selon lui.ecrase
son objet plutot qu'elle ne l'eleve. Pierre Marodon s est mis a
1'ceuvre. Nous l'avons vu travailler. Sa facon de proceder lui ap-
partient et nous n'avons pas le droit de la denoncer ; elle est
simple, elle est remarquable de justesse et d'observation aigiie.
Le coup d'ceil n'hesite pas et l'artiste ne choisit sous des angles
inattendus des sites insoup^onnes. Sur ce point, sa maitrise avait
deja eclate dans 44 Mascamor", et nous avons entendu le publicfaire de veritables ovations aux paysages decouverts dans des en-
droits oil d'autres etaient passes sans voir. Avec une foudroyante
precision et souvent au moment oil ils s'y attendent le moins ,il sait
demander a ses artistes un jeu scenique d'une eclatante verite.
D'ailleurs Pierre Marodon a un culte presque maladif de la

Verite. Souvent, devant telle ou telle proposition qui consistait a•' truquer " telle ou telle scene nous l'avons entendu s'ecrier :

— Non ! Non ! Mille fois non ! Ceci n'est pas vrai. Je ne veux
pas duper mon public. Si nous ne pouvons pas faire cela vrai,cherchons autre chose.
Et ce souci preside evidemment au choix minutieux qu'il faitparmi les artistes, et aucun d'eux ne jouera jamais un role qui nesoit rigoureusement approprie a son age, a son esthetique, a ses

moyens intellectuels et physiques, voir a son caractere. Ce n'est
pas avec Pierre Marodon que le4'danseur fera des mathematiques ".On dit, dans le monde du Cinema, que, tour a tour froid,net, incisif, precis ou violent et emporte, mais toujours parfaitementcourtois, Pierre Marodon, comme metteur en scene, est 44 unMonsieur pas commode ". C'est exact. Mais tous ceux qui ontaffaire a lui ajoutent avec empressement que c'est en meme temps44

le patron " le plus accueillant et le plus accessible qui soit. Sabienveillance et son excessive bonte sont notoires. II fait, autour delui, beaucoup de bien et, seuls, le savent ceux qui en sont lesbeneficiaires. II y persiste sans amertume, malgre les deboires,dans le nombre, inevitables. 11 est ardu de lui plaire, mais il est
encore plus difficile de lui deplaire quand on lui a plu. En revanche,quand on lui a deplu ou qu'on a surpris sa confiance, sa decisionest sans appel.
Pierre Marodon assume un labeur ecrasant. II imagine lui-meme

ses scenarios, il en fait le decoupage, il en fait la mise en scene et
avec quelle minutie — nous avons vu une scene prise onze foisde suite. 11 s'agit d'un bras de femme qui, dans un mouvementspecial, ne retombait pas assez mollcment. — Cela fera biendeux metres a l'ecran ! ! ! — II monte lui-meme ses decors, quandil se sert de decors, ce qui est rare.. II ne permet point qu'ontouche a la manivelle avant que les eclairages n'aient ete etudiesde toutes les fagons ; il veut connaitre l'ouverture de l'obturateur etcelle du diaphragme, il verifie la mise au point et le cadrage —c'est entendu, etre son operateur n'est pas une sinecure, l'excellentartiste qu'est Pierre Chavaroux en sait quelque chose ; neanmoins,allez done lui proposer de changer de patron ? — Enfin, PierreMarodon verifie lui-meme tous ses negatifs. II choisit ses virages etses teintures et quand ses positifs lui sont livres il en fait lui-meme,et tout seul, le montage. Puis il projette. Cela lui plait rarement dupremier coup. Alors, il recommence.
Sa puissance de travail etonnante et sa formidable volonte neconnaissent aucun repos, elles ne tolerent pour lui-meme aucunefaiblesse et il emane d'elles un tel rayonnement et une telle forceconstructive que les plus paresseux et les plus indolents accom-plissent avec lui les plus lourdes taches sans fatigue et souventsans s'en aperctvoir.
Que va-t-il sortir de tout cela ?
haisons comme les amis de Pierre Marodon, attendons.

L'Archiviste.

P.-S. — Nous apprenons que M. L. Moriaud et Cie, 18. Cite
Trevise, Paiis 19>- arr1), telephone Louvre 32-01, sont
charges de la vente, pour tous pays, des films edites par
M. Pierre Marodon, dont les dernieres productions sont :

QUI A TUE ? eiligme dramatique de 1.600 metres, et
LE CHATEAU DES FANTOMES, Cine-Roman en 12 episodes,
qui sera publie dans "LE JOURNAL".
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INE-[OCAT10N
fCLIPSE^

LILLE

56, Rue de Paris
ALGER

1, Rue de Tanger
TUNIS

84, Rue de Pprtugal
BRUXELLES

74, Rue des Plantes

MARSEILLE
Rue de la Republique

LYON
, Rue de la Republique
BORDEAUX

32, Rue Vital-Carles
NANCY

2, Rue Dom Calmet

DATE DE SORTIE :

8 Aout 1919

PRESENTATIONS du

7 Juillet 1919

Thoune (Suisse), plein air

Ignorance, drame social interprete par
Marie EMPRESS et Henry GREY. . . .

La " Lotion Merveilleuse comedie
comique interpretee par Louise FAZENDA
et Charles MURRAY

Eclipse
M. S.

Triangle Keystone

Grand Cine-Roman fran§ais de Gaston LEROUX
Interprete par l'inoubliable Fantomas — Rene NAVARRE

■—



Marque

THOUNE (Suisse)

Le Lac de Thoune.

Thoune, son Chateau du XIIe Siecle.
La Grande Rue.

La Vieille Ville.

Une Enseigne du XIIIs Siecle.
La sculpture sur bois est la principale Industrie

du pays.
De veritables Objets d'Art.
Types de Vieux Souvenirs
Une Eglise datant de ban 600.

LONGUEUR APPROXIMATIVE : lOS METRES

PARIS
ET SES AGENCES DE

IGNOKANCe
DRAME SOCIAL

Interprets par Marie EMPRESS et Henry GREY
—

ELMA, jeune ouvriere blanchisseuse, lasse d'etre battue et injuriee par un beau-pere ivrogne,
1 abandonne le toit familial et se laisse seduire par les offres brillantes de Paul Jerome, un

libertin, tenancier d'un tripot clandestin.
Ignorante de la vie et dirigee par les perfides conseils de Jerome, Zelma, dont la beaute

attire les hommes, devient l'appat qui sert a depouiller les naifs aux tables de jeu. Un jeune fou<
caissier dans une banque, soustrait une somme importante et propose a la jeune femme de partir
avec lui. Zelma le raille sans pitie. Fou de honte et de douleur, le jeune homme se tue.

Zelma fuit la fatale maison et son , maitre impitoyable, et cherche a refaire sa vie par le
travail. Apres avoir cherche en vain une occupation, Zelma, dont les ressources sont epuisees, se

dirige desesperee vers la riviere. Elle est arretee dans sa resolution par le pasteur James Martin
qui la reconforte et l'emmene jusqua sa maison. Presentee a la mere et a la soeur du pasteur, elle
fera desormais partie de la famille. Le hasard amene dans le village Paul Jerome qui fait un voyage
en automobile. La beaute de Ruth, la soeur du pasteur, fait impression sur le debauche qui engage
conversation et se fait presenter dans la famille. Dans une entrevue secrete, une explication
orageuse a lieu entre Zelma et son mauvais genie. Devant l'impudeur de Jerome, elle menace de
se sacrifier et de tout dire a James.

Le libertin promet de ne rien tenter contre la soeur du pasteur, mais le lendemain il donne
une lettre a Ruth, la persuadant de son amour et lui demandant un r'endez-vous. lis sont surpris
par Zelma qui devoile tout au pasteur. Jerome est chasse, mais avant de partir, pour se venger,
il se vante d'avoir eu les faveurs de Zelma. Questionnee par James, la malheureuse avoue et part

pour toujours, croit-elle. Elle est bientot rejointe par James qui l'aime depuis leur premiere
rencontre et lui demande de devenir sa femme.

LONGUEUR APPROXIMATIVE : 1.210 METRES
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Cine-Location "ECLIPSE"
94, Rue Saint-Lazare PARIS

ET SES AGENCES DE

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



" CINE-LOCATION-ECLIPSE
94, Rue Saint-Lazare PARIS

ET SES AGENCES DE

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

La Lotion Merveilleuse
COMEDIE COMIQUE

interpretee par

Louise FAZENDA, Charles (MURRAY & Harry BOORER

Le docteur Lavantouze, a court de clients, imagine de jeter des pelures de
bananes sur le trottoir. C'est ainsi qu'il obtient la clientele de Mme Lamothe et de
sa fille Angelique, tandis que son concurrent, le docteur Gueridon, saisit au pas¬
sage celle du riche Legaga, fabricant de boudins a ressorts, de passage dans la
localite avec sa fille Estelle. Le millionnaire suit les prescriptions de son docteur,
qui lui recommande les sports et... un second mariage — Legaga est veuf— En
suivant la premiere ordonnance, il manque de se noyer. Cependant il epouse Ange¬
lique Lamothe, mais le soir de ses noces son etat d'ebriete ne lui permet de tenir
que l'emploi de figurant !... Froideur d'Angelique et reproches de la belle-mere.
Legaga sort prendre 1 'air pour apaiser sa migraine. Pendant ce temps, Lavantouze,
pour gagner les bonnes graces des dames, leur fait present d'un flacon d'une eau
merveilleuse qui doit leur donner les fraiches couleurs de la rose et du lys. Ces
dames usent Jargement du precieux flacon. Legaga, rentrant a la nuit, apres i 8 heures
de promenade, recule epouvante en constatant que sa femme et sa belle-mere ont le
visage couvert de barbe. Lavantouze s etait trompe de flacon. Gueridon, son concur¬
rent, appele en hate, repare le dommage avec un onguent special de son invention.
Lavantouze survient sur ces entrefaites et se trouve paye selon ses merites.

LONGUEUR APPROXIMATIVE: 665 metres

" CINE -LOCATION-ECLIPSE"
94, Rue Saint-Lazare PARIS

ET SES AGENCES DE

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

C'est en vain que Palas a pretendu que
Gisele etait sa fille et qu'il avait voulu la
sauver des entrepnses d Arigonde, on ne 1 a
point cru, car il ne pouvait, sans perdre
MmeMartens, donner aucune preuve de cette
paternite.
II va done comparaitre en Cour d'Assises

pour avoir assassine son ancien compagnon
de bagne Arigonde et tente d'assassiner par
jalousie Gisele, qui passe pour sa maitresse...
La pauvre enfant est incapable de son cote

de sauver son pere en disant la verite. . Elle
a bien survecu a ses blessures, mais sa raison
est chancelante,... et elle ne se souvient de
rienl...

Enfin, toute l'ancienne histoire du crime
de Raoul de Saint-Dalmas revient sur l'eau!
Quel scandale retentissant! Quel proces!
Quels evenements pour le Tout-Paris et pour
la France entiere : le mari de Franpoise de
La Boulays etait un forcat en rupture de ban!
L'assassin du banquier Raynaud!



LA NOUVELLE AURORE

Des la premiere heure la Cour d'Assises
est envahie, et tout de suite la salle devient
houleuse quand on introduit Palas, car si la
plupart affirment que Ton ne saurait douter de
sa culpabilite, beaucoup croient a son inno¬
cence. Pendant l'instruction, en effet, Fran-
foise n a pas cesse un seul jour de crier
partout sa foi dans son Didier, victimed'epou-
vantables coincidences... Et ceux qui ont ete
emus par ses protestations n'ont point
manque d'accompagner la malheureuse a la
Cour d'Assises!- La, des l'entree de Palas,
elle se trouve mal... En apercevant sa femme,
Palas a repris courage, fort de sa conscience.
C'est d'une voix vibrante qu'il proclame :

m[ <( Pour le passe, comme pour le present, je
U2U jure que je suis innocent de tout ce dont on

p| m'accuse! » Et ce disant, il regarde bien en
| | (ace l'avocat general qui se prepare a requerir

contre lui et qui est celebre pour la rigueur
1 |^f| impitoyable de ses requisitoires! Or cet

avocat general n'est autre que M. Martens,
le man de celle qui connait mieux que tout
autre le secret de la naissance de Gisele...
Que fait Cheri-Bibi pendant ces heures

redoutables? Et La Ficelle? Et Yoyo? lis sont
redescendus dans les caves de la rue de
Dunkerque, reprenant leurs recherches, de
plus en plus persuades que c'est la que

Gorbio a cache le fameux collier, preuve de
l'erreur judiciaire qui a frappe Palas... Mais
tant d'efforts semblaient devoir rester inutiles,
quand, tout a coup, une ombre s'est glissee
dans la cave... Tous l'epient, c'est Nina Noha,
qui avertie que la police va bientot l'arreter
comme elle a fait de Gorbio, vient rendre
visite a la cachette ou sont deposees les
preuves compromettantes de la culpabilite
de Gorbio et de sa complicite a elle... Cheri-
Bibi et ses compagnons ne respirent plus!...
Ou est la cachette?...
Nina va a une barrique, mais cette barrique

est pleine de vin... La Ficelle y a etanche sa
soif a 1'instant meme, Nina souleve simple-
ment la bonde... une bonde speciale qui se
continue par un tube de cuivre lequel plonge L0.
dans le liquide, et c'est dans ce tube, autant p|
dire dans le vm que boit La Ficelle que se | n
trouvait le collier et les papiers!... Cheri-Bibi ^yj
saute sur Nina, la depouille de ces objets si jjjlj
precieux et se sauve avec ses compagnons | r
pendant que la police survient et arrete Nina
Noha.
La danseuse est conduite aussitot a la Gour

d'Assises, comme un temoin au proces Palas, | |
en meme temps que Gorbio, et cela en atten¬
dant que tous deux soient juges a leur tour...
Des lors les peripeties, en Cour d'Assises»

Cine -Loca tion Eclipse "
94, Rue Saint-Lazare — PARIS

ET SES AGENCES DE

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

LA NOUVELLE AURORE
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se succedent avec une rapidite et une mtensite
des plus dramatiques. D'abord, c'est 1'appa-
rition a la barre du celebre bandit Cheri-Bibi
qui vient apporter aux juges la preuve que
le banauier a ete jadis assassine par Gorbio
et que le collier vole a ete offert par lui a Nina
Noha. A cette revelation, un mouvement
irresistible se produit dans le public contre
Gorbio et Nina Noha qui ont ete amenes
dans le pretoire. Le president est oblige de
suspendre l'audience et les gardes ont toutes
les peines du monde a retenir la fureur de la
foule...
Mais a la reprise des debats l'avocat

general precise 1'accusation... II ne s'agit plus
aujourd'hui du crime d'autrefois, mais de
l'assassinat d'Arigonde et de Gisele! Ici un
nouveau coup de theatre... Mme Martens
est allee chercher Gisele a la maison de sante...
Gisele va mieux, peut-etre-va-t-elle pouvoir
parler? Et dire, elle si c'est Arigonde ou
Palas qui l a frappee! Elle dira si elle est la
fille de 1'accuse!... Helas! Gisele a la barre
montre un esprit encore vacillant, e-le pro-
nonce peut-etre dans le dessein de ne pas

compromettre 1'accuse ces mots terribles :
« Je n'ai jamais connu mon pere!... » Encore
une fois Palas semble perdu, car il se refuse
a dire qui est la mere de Gisele quand tout
a coup un evenement prodigieux vient
renverser la face des choses... Mme Martens,
la femme de l'avocat general vient elle-meme
a la barre des temoms, declare que 1 accuse
a dit vrai : « Gisele est sa fille! et la mere de
Gisele, vous l'avez devant vous, c est moi! »
Aussitot apres cet aveu qui entache son
honneur, elle defaille... L'avocat general
arrache sa robe et demande lui-meme au

milieu de l'emoi indescriptible du public
1'acquittement de Palas!..
Et pendant que Cheri-Bibi ordonne qu'on

le ramene au bagne (son foyer) puisque, j|^
pour le moment, il n'a plus rien a faire en
Europe, 1'innocence ayant definitivement
triomphe, Palas, acquitte et acclame par une
foule en delire, se refugie entre se femme et
sa fille. Desormais c'est le bonheur pour eux
trois. Devant eux un matm radieux se leve...
car les debats se sont prolonges jusqu'a
1'aurore... 1'aurore nouvelle!...

AFFICHES PHOTOS
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Cine ■Location -Eclipse
94- Rue Saint-Lazare — PARIS

ET SES AGENCES DE

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

I'admirable interprete de
"BOUCLETTE"
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L'fiLECTRICITE
DANS LES INSTALLATIONS CINEMATOGRAPH IQUES

par M. Louis d'HERBEUMONT

(Suite)

Maillechort et ferro-nickel. — Pour ceux de nos

lecteurs qui Lauraient deja.oublie, nous croyons devoir
rappeler ici que tout corps, meme le cuivre, oppose sa
resistance au passage du courant; cette resistance propre
s'appelle resistance specifique ou encore resistivite. On

. dit generalement qu'elle est de 20,760 pour le maille¬
chort et de 78,300 pour le ferro-nickel a la temperature
de 0° centigrade et qu'elle augmerite avec la tempera¬
ture.

Mais qu'on s'adresse a plusieurs fournisseurs, on aura
ici du maillechort a 0,20 ohm par metre de long et milli¬
metre carre de section, alors que la, il aura 0,23, 0,28,

| 0,42 et 0,50. Le mieux est de choisir un metal de resis¬
tance moyenne, dont le fil ne s'echaufle pas demesu-

; rement.

Les calculs, nous le verrons plus loin, peuvent clone
I varier legerement, selon le fil utilise; mais ils different
totalement si, au lieu de maillechort, on fait usage de
ferro-nickel. Avec celui-ci, il faut beaucoup moins de
fil, puisque la resistance — nous l'avons vu plus haut—
est plus elevee, a diametre egal bien entendu; par contre,

J le fil chauffera beaucoup plus.
Le ferro-nickel, alliage de fer et de nickel, ainsi que

I son nom l'indique, fut autrefois en grande faveur et
1 nombre d'ouvrages d'electricite le considerent comme la

panacee universelle; nous ne les suivrons pas dans leur
appreciation, pour la simple raison que nous ne faisons
pas ici oeuvre de theoricien et que nous voulons rester
un modeste praticien. Du reste, malgre ses avantages

'

reconnus, tant au point de vue resistance qu'au point
de vue prix de revient, le ferro-nickel n'est plus employe
que tres rarement dans la fabrication actuelle des ta¬
bleaux de distribution ou simplement des rheostats;
etant donne que la presence du fer le rend tres facile-

mcnt oxydable, les specialistes considerent qu'il est
dangereux de s'en servir, surtout quand les appareils
peuvent etre exposes a l'humidite.

Utilite du rheostat. — Le rheostat est-il vraiment
indispensable ? Ne pourrait-on pas relier directement le
courant a l'arc electricjue?
Nous avons dit precedemment que l'arc fonctionne

sous une difference de potentiel de 45 volts environ;
tout excedeiit est done superflu; il faut l'absorber dans
une resistance qui, servant en cjuelque sorte de volant,
evite le court-circuit qui se produirait infailliblement
au moment du contact des deux charbons et amenera.it

. la destruction des plombs fusibles. Les distributions de
courant se faisant ordinairement sous 110 et 220 volts,
la resistance doit etre calculee pour absorber l'exces de
voltage,soit 65 ou 175 volts, qui se transformeront en
chaleur, sans utilite aucune, constituant ainsi line perte
seche pour l'exploitant.
Pratiquement, on le voit, le rheostat d'arc a pour

objet d'absorber la difference de tension comprise entre
celle fournie par la source, secteur ou groupe electro-
gene, et celle necessaire au bon fonctionnement de la

lampe; mais il sert aussi, par le simple deplacement de
la manette sur les plots, a faire varier l'interisite du cou¬
rant utilise. En un mot, le rheostat ne laisse passer que
;le courant necessaire a l'alimentation de l'arc.

Montage du rheostat. — Le montage a adopter
est represente par la figure schematique ci-dessous. Mais
il est a remarquer que Faction du rheostat est toujours
la meme, qu'il soit monte sur Fun ou l'autre pole de
la source electrique. Le principal, e'est qu'il soit monte
en serie avec l'arc.



LA CINEMATOGRAPHIE FRANCAISE

A l'extremite gauche de cette serie de plots, il y a •

lieu de remarquer le premier, muni d'un pare-etincelles.
Voyons en quoi il consiste et comment il fonctionne :

La partie superieure de ce premier plot porte a l'extre-B
mite de son prolongement, un petit charbon, encastrei
dans une piece en laiton avec serrage a vis, pour en
faciliter le renrplacement.
A la partie opposee a l'axe de ia manette et formant

corps avec celle-ci, on a dispose un petit frotteur monte .

sur une lamelle souple en laiton qui, dans son mouve-
ment circulaire vient toucher le charbon, evitant ainsi
que l'etincelle de rupture ne se fasse sur le premier plot
et ne deteriore ,ce dernier.

.

La manette munie, nous l'avons dit, d'une poignee
de manoeuvre en matiere isolante, tourne autour d'un
axe, de la valeur d'un demi-tour, les frotteurs passant
successivement sur tous les plots, depuis le plot mort en j
fibrine, jusqu'au plot extreme de droite.
Placons-la a l'extremite gauche du rheostat, sur

le plot mort, nous donnerons le courant en relevant ou
en abaissant l'interrupteur, suivant la forme de celui-ci. !
Dans cette position, c'est-a-dire durant tout le temps
que la touche de la manette restera sur le plot mort,
parfaitement isole electriquement, le courant n'ira pas
plus loin.

(A suiVre)

DE LE\

5KJEn(W

(1) La borne d'ent.ree du rheostat est celle qui se trouve reliee
directement a l'axe de la manette, connexion faite derriera la
plague de marbre ou d'ardoise. La borne de sortie est reliee
directement par un ill de cuivre a la derniere resistance.

IE5 nX5TEPE5

Reprenons les deux fils d'amenee du courant et sui-
vons-les a travers les differents organes du tableau,
nous constatons que l'un va directement a l'une des
bornes F de la lampe a arc, alors que l'autre va a la

borne G d'entree du rheostat (gauche) (1). Celui-ci sor-
tira par l'autre borne G (droite) pour aller rejoindre
la deuxieme borne C de la lampe a arc.

De l'arriere des plots partent les connexions en fil
de cuivre rouge sous amiante qui vont aux differentes
spires de maillechort.

CJNEMATOGRAPHIQUE
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Tandis qu'Hel ios s'evertue
A nous peindre un ciel de printemps,
Le boche, visant Paris, tue
Quelques civils, en passe-temps.

C est la fa<pon de cette brute
De feter les Ides de Mars
En cueillant pres des points de chute
Des bouquets de membres epars.

Et d'aucuns voudraient, qu'apres guerre
Nous souffrions que triomphant
Michel panachat, ou naguere
11 assassina nos enfants.

Ecrasons d'abord ce sauvage !
Eaisons-lui, pour le convertir,
Reparer au mieux les ravages
Causes a vingt peuples martyrs.

Quand le droit primera la force
— L'esprit du mal etant dompte —
Nous graverons " Paix " dans 1'ecorce
De 1'arbre des fraternites.

A. Martel.

24 Mars igiS

Monsieur Rene PLAISSETTY
est heureux de vous faire connaitre qua dater de
ce jour il prend la direction technique et artistique
dune maison dedition qui portera son nom

Films Rene Plaissetty
La partie commerciale sera confiee a Monsieur

Jean CAUSSADE
un de ses collaborateurs.

La firme RENE PLAISSETTY
sortira quatre films par an et cette edition, relati-
vement restreinte, a pour but de vous presenter une

production tout a fait soignee, dont le caractere tres
artistique restera dans le bon gout fran^ais.

Les Acheteurs peuvent pour tors pays adresser
leurs offres a notre firme

IO bis, Rue de Chateaudun
TELEPHONE ADRESSE TELEGRAPHIQUE

TRUD. 57-29 PL.AISSEFILM
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Un Metteur en Scene Frangais
9

en Amerique
*

HENRY VERNOT
C'est chez Gaumont, que je connus Henry Vernot.
Tous les lundis — le jour grave de la reception des

scenarios — je retrouvais un grandgargon, bien decouple,
ayant le masque un peu kalnrouck, des veux jaunes,
palpitant d'intelligence et une sacree machoire qui indi-
quait une volonte peu commune, avec cela beaucoup
de branche.
Nous attendions cote a cote dans le passage vitre qui

conduit de la'caisse au theatre, car c'etait la qu'on
parquait rlebout et quelquefois pendant trois heures, les
infortunes qui venaient presenter leur production au
redoutable M. Feuillade.
Ah! l'on peut dire qu'il en a defile des scenaristes

et des scenarios en ces temps loi itains a la grande
maison de la rue de la Villette!

Les memes gouts litteraires, une parfaite commu-
naute d'idees dans toutes les manifestations du Beau,
la meme foi dans l'avenir du cinematographe, une
sympathie qui nous poussait l'un vers l'autre, tout cela
fit bientot de nous deux une paire d'amis.
Nous nous vimes presque tous les jours; nous colla-

borames d'abord dans une piece qui fut jouee a 1'Am-
bigu. Nous fimes ensuite un Vautrin, qui est toujours
dans nos cartons, apres avoir ete annonce a grand
fracas.
Puis un beau jour, Vernot m'apprit qu'on lui propo-

sait d'etre metteur en scene. 11 hesitait. Je le poussai de
toutes mes forces a accepter et, quinze jours apres, il
tournait.

Ses premiers essais, inegaux comme toujours, mon-
traient deja de reelles. qualites. La maison Gaumont
l'envoya travailler en Eco'sse. II revint avec deux
bandes splendides : Marie Stuart et Rob-Roy.
Malgre une reussite incontestable, Vernot, pour des

raisons que j'ignorai, quittait bientot la maison
Gaumont.
Alors, pendant quelque temps, il tatonne. II va en

Suisse, en Autriche. Enfin \'Eclair lui offre une place
aux Etats-Unis.
Parlant admirablement I'anglais et l'allemand, ayant

deja fait deux sejours en Amerique, Vernot s'embarqua
joyeusement avec sa femme et ses enfants.
Eagles commencements furent durs

Tres atteint des branches, condamiie deja comme
tubereuleux, Vernot tomba malade aussitot etabli a

New-York et fut long a se retablir.
Enfin, il fut mieux, et put commencer a travailler

Et tout de suite, il s'affirma comme quelqu'un
Successivement, il donna :

Les Yeux qui Meurent;
Le Roman de la Vendeuse;
Le Coup de Craig, detective:
La Morle vivanle;
Benedict Amolt;
U Enlevement de Bonaparte;
Les deux Grenadiers;
Les Fleurs qui saignent.
Kt bien d'autres!...
II connut de grands succes de public et .de vente

Ayant encore ete tres souffrant durant la guerre, Vernot
se reposeactuellement et, pour le moment, ne tourne plus.
II est attache aux services artistiques du Pathe

Exchange, la grande maison de New-York. Vous pensez
ma joie — je ne l'avais pas vu depuis sept ans — quand
je vis Vernot arriver l'autre matin chez moi sans dire
gare — suivant sa deplorable habitude.
Ayant sous la main l'un des hommes qui connaissent

le mieux tous les dessous de la cinematographie amen-
caine, vous pensez que je l'interrogeai avec vehemence

- Dis-moi done, mon vieux, pourcjuoi les americains
out boycotte le film francais dans leur pays.
Vernot repondit avec son flegme yankee.

- Tu dis une grosse betise. Le film frangais n'est
pas boycotte le moins du monde en Amerique.

— Cependant, nous ne vendons rien.la-bas... le marche
pour nous, est mil.

Parce que vous ne faites pas du « gout americain ».|
Quand un placier en quelconque marchandise va dans
un patelin, il fournit d'apres le gout des habitants Un
courtier en spiritueux fera du brandy « goiit anglais ».
pour les Indes et un voyagcur en cotonnades offrira
aux populations du Ha lit Zambeze des assemblages de
couleurs qui, en France, feraient hurler un poisson
Ainsi devrions-nous faire pour nos films.
- Mais nous... qui avalons comme pralines les films

« gout americain »?

Polochon Sheriff
COM IQUE
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cw
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- Nous, mon cher ami, nous sommes des gogos,
le^ bestiaux eternels de Panurge... Remarque bien que
les Americains artistes rendent pleinement justice a
Part francais, ils trouvent les bandes francaises char-
mantes... mais ils estiment que, pour le gros public,
notre production est absolument unpresentable.

— C'est tres job de condamner en bloc, mais je vou-
drfiis quelques precisions.
■:— Je vais t'en donner. Les Americains sont d'abord

horripiles par le nombre exagere de nos sous-titres.
Ils trouvent aussi que nous faisons « trop theatre »
et pas assez cine. lis nous reprochent notre timidite a
nous servir de gros effets.

— Pourtant s'ils rejettent nos bandes, les Ameri¬
cains ne se genent pas pour puiser dans notre htterature
et dans notre theatre.

— Ah! parlons-en de vos adaptations. C'est ce genre
d'exercice qui met les Americains le plus en fureur.

— Et pourquoi?
— Parce que — et en critiquant ils n'ont pas tort —

nos metteurs en scene la, plus encore qu'ailleurs, suivent
servilement l'affabulation de la piece on du roman.
Le roman, le drame a une formule, le scenario cinema-
tographique doit en avoir une autre. C'est ce que vous
ne voulez pas vous fourrer dans la tete en France.

— Mais, sapristi, nous avons sorti tout de merne de
bonnes choses et du moment qu'ils n'en veulent pas de
l'autre cote de l'Ocean, c'est qu'il y a un parti pris.

11 y a le Chauvinisme americain. Pour un yankee,
il n'y a rien de bien en dehors de FAmerique. Le public,
la-bas, n'admet que les artistes americains, l'ambiance
americaine, les auteurs americains.
La seule chose qu'ils nous envient, ce sout nos mer-

veilleux decors naturels. Dans quelques mois, la difficulty
sera tournee, c'est le cas de le dire.
Plusieurs grandes firmes americaines s'appretent a

venir travailler en France, dans nos paysages incompara-
bles, dans nos chateaux, dans nos « coins » merveilleux.
Leurs etoilesseront americaines; des artistes frangais,

clument styles, boucheront les trous. Etle tour sera joue.
— Enfin de tout ceci, il resulte que nous devons

considerer le marche americain comme ferme desormais
pour nous.

- Pas du tout. Mais au lieu de presenter des tas de
machines qui-n'interessent pas les j'ankees, specialisez-
vous dans la jolie comedie d'art oil vous etes inegalables.
Soyez sobres de sous-titres, faites la concession d'un on
deux gros effets et payez-vous une publicity formidable
dans les Etats de l'Union.
Dans ces conditions la, vous vendrez toutes les bandes

que vous voudrez et vous gagnerez de l'argent, beaucoup
d'argent.

— Passons a un autre sujet.
- Dis done, vieux, en as-tu encore pour longtcmps?

— Non 5a va etrc fini.
— Alors, torture.

- Je voudrais quelques tuyaux sur les metteurs en
scene francais de la-bas.

Vernot se mit a rire.
— Mon vieux complice, me dit-il, tu me vois tres

embete. Metteur en scene moi-meme, il est Ires delicat
pour moi...
— Mais je ne te demande pas des critiques plus

on moins acerbcs sur tes collegues, je voudrais seulement
savoir comment ils out reussi dans le pays de la Liberte.

- Bon. Je seraibref et impartial: Capellani a une
tres belle situation, Perret est tres apprecie dans certains
milieux et il a fait triompher maintes fois sa technique
d'art et de distinction, Chautard se maintient, 1111 nou-
veau, Henry Iloury, a bien debute, Tourneur, enfin,
est Fas des as.

— Vraiment?
- Je ne veux pas te dire ce qu'il gagne, tu m'enver-

rais a... Marseille. Ah! il a fait son chemin, le bougre et
quand je pense que tu as eu la virginite de ce garcon-la!

— Hein?
— Mais oui, rappelle-toi : la premiere bande mise

en scene par Tourneur a ete Jean la Poudre, un scenario
que tu avais tire de ton roman.

— C'est ma foi vrai. En dehors des masses qui etaient
bien groupees, tout le reste etait bien mauvais.

11 a fait quelques progres depuis, tu peux m'en
croire.

— Taut mieux.
Vernot se levait.
— La, c'est fini, je pense?...
— Encore un mot... Et FAmerique?
Vernot prit un air grave.
— L'Amerique, dit-il, bornee au Nord par l'Ocean

Arctique, a l'Est par l'Atlantique, a l'Ouest par le
Pacifique, au Sud par l'Antarctique, decouverte le
12 octobre 1492 par Christophe Colomb...
Je compris qu'il n'y avait plus rien a tirer de ma

victinre et je sortis avec lui.
Vingt minutes plus tard nous etions installes dans un

bar anglais, envahi par des Americains, et dirige par des
Chinois.
Je commandai deux Porlo fleep.
Quand les verres surgirent devant nous.

Qu'est-ce que c'est que (ja? me demanda Vernot.
— American drinks, repondis-je en clignant de l'oeil.

Oh!... tres peu, mon vieux, fit Vernot en repous-
sant les deux mixtures... Paie ca et allons-nous en.
Je connais un petit marchand de tabac, rue Notre-
Dame-de-Lorette qui a du Vouvray- exquis...
Et nous allames chez le petit marchand de tabac oil

l'on nous servit du Vouvray et ce Vouvray etait vrai¬
ment exquis.
Vernot tinissait son vcrre en degustant les dernieres

gouttes.
— Tiens, me dit-il, voila qui explique tout.
11 montrait la bouteille.
— Ils n'ont pas fa, en Amerique. Jamais ils ne

boivent de fa... et c'est pourquoi nous n'aurons jamais
les memes idees.

Henry de Brisav.
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CALOMNIE
Scenario dramatiqvic on 4 actos

Robert Walton, riche sportsman, m&ne une existence
dissipee. Sa femme, Blanche Walton, souffre cruellement
des inconsequences de son mari, du mepris qu'il aflecte
envers elle, des humiliations que chaque jour il lui fait
subir.
La jeune femme, dont l'extreme bonte est reputee dans

les quartiers pauvres, a fait edifier a ses frais un asile pour
les enfants malades ou abandonnes. Elle vient d'en ouvrir
les portes et preside a l'installation des premiers petits
desherites qu'elle hospitalise. Elle travaille en collabora¬
tion etroite avec Eric Gamble, redacteur au « Morning
Telegraph », homme de coeur et de caract&re.
Gamble ressent pour Blanche Walton une sincere sym¬

pathie. II n'ignore rien de sa vie conjugale, des injures que
lui prodigue son mari, du cynisme avec lequel il affiche ses
multiples et successives liaisons, des violences revoltantes
dont elle est victime.
RobertWalton cherchait par tous les moyens un pretexte,

une action en divorce qu'il voulait intenter a sa femme
afin de se debarrasser de son controle sur les folles dissi¬
pations de sa vie.
Au nombre de ses relations, Walton comptait un avo-

cat, dont la reputation etait assez mediocre. Pret a toutes
les besognes, Caleb Winter, affectait pour Robert une ami-
tie sans bornes. Autrefois, il avait espere obtenir la main
de Blanche Page, aujourd'hui Mm0. Walton, qu'il desirait
plutot qu'il n'aimait et dont la dot considerable l'avait
alleche plus encore que sa beaute, et ses qualites de coeur.
II etait encliante de favoriser les projets de Walton et
faisait tout ce qui lui Ptait possible de faire pour l'aider
a divorcer.
Winter poursuivait un but bien determine : separer

definitivement les deux epoux.
Un jour, il vint visiter Blanche a l'asile qu'elle avait

fonde. II la trouva en compagnie de Gamble; il leur donna
les plus grandes marques de sympathie, puis il vint rappor-
ter a Walton qu'il avait surpris sa femme dans les bras
de Gamble.

Robert Walton avait rencontre une triSs jolie jeune fille,
Marthe Bell. II etait infiniment preoccupe de seduire
cette jeune fille candide. Pour arriver plus aisement a ses

fins, il s'etait fait connaitre sous un nom suppose. Pour
Marthe, il etait M. Smythe. II offrait a la jeune fille de
l'epouser, lui affirmant qu'il etait libre.
Cette nouvelle passion l'incitait a en finir au plus tot

avec sa femme. Usant des informations calomnieuses que
lui avait apporte Winter, il resolut de creer le scandale
necessaire. Quelques jours plus tard, les journaux publiaient
une note tendancieuse redigee par Winter dans laquelle
on annoncpait le prochain divorce de Mme et M. Walton.
Insidieusement, le redacteur avait glisse dans cet echo que
M. Eric Gamble etait compromis dans cette histoire mon-
daine et n'etait point etranger a cette rupture.
Gamble, Winter et Walton eurent a la suite de cet

PvPnementune tres violente altercation, et Gamble mena9a
ses deux interlocuteurs du plus rude chatiment s'ils ne dP-
mentaient point l'information qu'ils avaient fait paraitre.
L'avocat Winter etait un triste personnage, cauteleux,

perfide. AprPs avoir calomnie Blanche prPs de son mari, il
venait lui conter sur le ton le plus parfaitement indiffe¬
rent qu'il avait rencontre Robert Walton en compagnie
d'une trPs jolie. jeune femme, dont la reputation n'etait
plus a faire, affirmait-il. II ajoutait que Walton avait
amenP cette femme a leur commun domicile, profitant
des absences auxquelles l'obligeaient la direction de son
asile. Ce double jeu devait porter ses consequences.
Pendant que se deroulaient ces evenements, dans un

quartier lointain et pauvre, M. Hope, ami des animaux et
cambrioleur notoire, donnait a son chien Toby les soins
empresses que necessitait une blessure a la patte. II con-
fiait ensuite la garde du logis au brave Toby et prenait ses
dispositions afin de proceder a quelques savantes effrac¬
tions, vols, etc... Le hasard le conduisit devantla demeure
de M. Walton. II y pPnPtrait avec cette aisance que donne
une longue pratique. II parcourut quelques pieces du pre¬
mier etage, s'arreta devant une cage, prison ou s'ebattaient
des oiselets rares. M. Hope pensa qu'il devait. la liberte
a ces bestioles, il savait que les prisons, fussent-elles cages
dorees, Ptaient de regrettables sejours.
AprPs que Winter eut confip a Blanche Walton ce qu'il

disait savoir, la jeune femme, fort surexcitee d'apprendre
que son mari amenait ses maitresses jusque chez elle, s'etait

MARSEILLE, 24, Rue Lafont, MARSEILLE

Etablisscipcnts L. AUBERT
immediatement fait conduire a son hotel. Sans vouloir
demander d'explications a son mari, elle montait dans sa
chambre, rassemblait ses bijoux et ses plus precieux sou¬
venirs. Gamble, craignant qu'elle ne courut quelque dan¬
ger au cours de l'entretien qu'elle devait avoir avec son

paraissaient habitees. Gamble, aux aguets, pret a interve-
nir au cas oh une explication orageuse se produirait entre
les deux epoux. Robert Walton et Marthe ignoraient la
presence de tous ces personnages autour d'eux. Lorsqu'elle
sortit de sa chambre pour quitter definitivement cette

mari, dont il redoutait la violence, la suivit et penetra dans
la demeure de Walton par escalade.

M. Walton continuait, dans sa propre demeure, a donner
a Marthe Bell les marques de la plus vive sympathie, alors
que sa femme, dans sa chambre, bouclait sa valise prete a
partir. Hope, le cambrioleur, poursuivait son exarnen
minutieux de la maison, evitant avec soin les pieces qui lui

maison, Robert apcnfut. sa femme qui traversait le perron;
. il ne put retenir un cri de surprise. « Ma femme ». Marthe,
stupefaite, comprit immediatement que cet homme l'avait
bernee et elle s'enfuit a son tour.

Le lendemain, Mmc Walton prenait le train pour Chicago
oil sa famille etait fixee. Marthe se rendait, elle aussi, dans
cette meme ville. Le hasard reunit les deux femmes dans le

i
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Selection MONATFILM

Une exquise, fraiche et pimpante
comedie, aux situations hardies et

pittoresques, faite d'humour et de
passions. L'intrigue est un joli reflet
de vie oil les choses du coeur s'oppo-
sent, pour en triompher, aux affaires
d'argent. Le role capital est tenu par

June CAPRICE
Visionne : le lei JUILLET Edition : le lor AOUT

BAISERICAMOUFLE
Vaudeville en 4 Actes de MM SPENCE et S. FOX

OX-FILM-CORPORATION
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philosophe, baguenaudait, les mains aux poches — qui
n'etaient pas toujours les siennes, — lorsque, tout a coup, il
re^ut un choc au coeur, Un charretier ivre maltraitait son
cheval. Hope, l'ami des animaux, bondissait, rossait le
charretier, creait un attroupement et finalepient, solide-
ment empoigne, conduit au poste, et mis a la disposition
du juge d'instruction qui instruisait l'affaire Walton.
M. Winter, appele lui aussi, raconta ce qu'il savait et

imagina le reste, c'est-a-dire que, certainement, Eric
Gamble etait le coupable. II etait intervenu sans doute
entre les deux epoux et avait tue Walton. II y avait bien
1'effraction du coffre-fort faite par une main experte et
bien entralnee a ce genre d'operation. Winter insinuait
que Gamble avait ouvert le coffre-fort, non pas pour y sous-
traire des valeurs, mais pour derober quelques lettres

tartine. Tous ces faits qui lui revenaient brusquement a
la memoire lui faisaient supposer que ce Hope devait etre
l'assassin de son mari.
En cet instant meme, M. Winter entrait dans le bureau

du juge d'instruction et affirmait a nouveau que le seul
coupable ne pouvait etre que M. Eric Gamble.
Hope, le cambrioleur, qui assistait impassible a cette

scene, etait un gaillard subtile et il comprit immediatement
qu'il etait mele par le plus grand hasard a l'affaire Walton.
Et, en quelques mots, il fit une deposition infiniment inte-
ressante. II conta comment il avait penetre dans la villa,
ce qu'il y avait vu et, a la fin de son emouvant recit,
M.Winter, homme d'affaires sans scrupules, etait, sur l'ordre
du juge, incarcere. Hope avait, en effet, demontre la culpa-
bilite du sinistre personnage, calomniateur et meurtrier.

LILLE, 50, rue des Ponts de Commines, LILLE
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Etablissements L. AOBERT

meme compartiment. Quelle ne fut pas leur surprise en

depliant les journaux de lire en manchettes enormes un
fait sensationnel : « L'assassinat de Robert Walton ». Leur

etonnement mutuel leur fit faire aussitot connaissance et
toutes deux decidferent de retourner sur-le-champ a New-
York.

En effet, Robert Walton avait ete trouve sans vie dans
sa salle a manger. Le meurtre, commis quelques instants
aprfis le depart des deux femmes, apparaissait enigmatique.
Eric Gamble, dont l'enquete de la police avait revele

la presence, etait accuse. Blanche Walton et Marthe, appe-
lees chez le juge d'instruction ne purent donner aucune

explication plausible, l'affaire se compliquait etrangement.
Alors que les meilleurs limiers de la surete procedaient

a de minutieuses recherches, M. Hope, le cambrioleur

compromettantes, qu'il avait adressees a Mme Walton.
Le lendemain, Mmc Walton etait convoquee chez le

juge afin d'etre confrontee avec M. Eric Gamble qui avait
ete arrete. Par confusion, le policier introduisait dans le
cabinet du magistrat, M. Hope. A eg meme instant,
Mmc Walton, machinalement, examinait des fiches et celle
de Hope se trouvait sous ses doigts. Hope y etait note sous
les traits d'un dangereux cambrioleur, dont la caracteris-
tique morale etait son extreme amitie pour les animaux.
Mmc Walton, surprise, racontait au juge d'instruction que,
le jour meme ou elle avait quitte son domicile sans voir
son mari, la cage ou elle enfermait ses oiseaux avait ete
ouverte, qu'un petit chien de salon qu'elle laissait chez
elle pendant ses absences grignotait un morceau de Sucre
et que le chat, a l'entree, se regalait d'une appetissante

O A o M N I E (fin)

Etablissemcnts L. AEBERT
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TOM MIX
: : excelle avec la meme certitude : :

: dans le film comique ou tragique. :
Son incomparable vigueur athletique
: : lui permet d'oser des scenes : :
: d'une incroyable audace sportive. :

11 prouve sa maitrise dans :

cavalcade
amoureuse

- frenEtique
COMEDIE COMIQUE EN DEUX ACTES

Presentee le 1er JUILLET Edition : 1ER AOUT
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Le5 Etablissement5 L. AUBERT
prtsenteront le Mardi 8 Juillet, a 10 heures du matin, au Palais
de la Mutualite, 325, rue Saint-Martin, les nouveautes suivantes :

LIVRABLES LE 8 AOUT 1919

FOX FILM CORPORATION

CALOMNIE
Drame en 4 actes.

FOX COMEDY

AMOUR... AMOUR

FOX FILM CORPORATION

TOUR DU MONDE EN NEUF MINUTES

DICK AND JEFF (Dessins animes).

TRANSATLANTIC

AUBERT MAGAZINE N" 37
Documentaire.

L. AUBERT

AUBERT-JOURNAL (Livrable le 1 1 Juillet)

1.600 m. environ

600 —

170

150

150

Vt*

I

CALOMNIE : Mille six cents metres environ.
AMOUR... AMOUR,.. : Six cents metres environ.
DICK AND JEFF: Cent soixante-dix metres environ.
AUBERT-MAGAZINE : Cent cinquante metres environ.
AUBERT-JOURNAL : Cent cinquante metres environ.
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L- A CENSURE

Je ne sais pourquoi on a familierement baptise la
censure du sobriquet d'Anasthasie qui fut une sainte
femme martyrisee sous le regne de Neron.
Le nom d'une martyrisee a une... martyrisante,

ca, c'est un comble!... Et ce qui depasse toule liberte
permise, c'est que cette sainte qui, peut-etre, etait
une jolie femme, nous est toujours representee par les
caricaturistes sous l'aspect d'une vieille et rebarbative
bonne femme.

— Mais c[uel aspect imaginatif donneriez-vous a la
censure?

— L'aspect d'une femme ni laide, ni jolie, ni intelli-
gente surtout, avec un front bas, si bas qu'il n'y aurait
meme pas la place pour ecrire le mot betise. Pendant
la guerre, la censure a regulierement laisse passer des
enormites, mais elle s'est empressee de censurer des
enfantillages.
Au point de vue politique, les faits et les mefaits de

la censure n'ont, a mon avis, qu'un interet trcs relatif.
Ce que 1'on ne sait pas aujourd'hui, on le saura demain.
On a toujours bien le temps de le savoir!
En general, les actes de la censure vont toujours

a l'encontre du but qu'ils poursuivent et lorsqu'un
echoppage faisait un beau blanc dans les colonnes d'un
journal du soir, vous pouviez etre certain qu'il n'y
avait pas de quoi fouetter un petit chat. Ce qui n'empe-
chait pas «les gens bien informes » de prendre des airs
de conspirateurs pour vous dire, dans le tuyau de l'oreille
les plus folles enormites imaginatives que la vue d'une
colonne blanche leur avait suggerees. Et comme,a Paris,
ou les gens sont plus blagueurs qu'a Marseille, il y a
pour le moins quelques milliers de gens bien informes,
vous voyez d'ici l'ampliflcation donnee a un echo plus
tendancieux de ne point paraitre, que s'il avait ete
publie.
La censure qui nous occupe, c'est la censure cinema-

tographique.
L aimable fonctionnaire cjui la dirige, M. Guichard,

ne m en voudra certainement pas de n'avoir pas tou¬
jours approuve ses restrictions artistiques.
M. Guichard a un point de vue administratif auquel

nous ne pouvons nous rallier, tout en l'admettant;
car il faut compter avec la Raison d'Etat qui a des
raisons que... la Raison ne comprend pas.
Au nom de l'union sacree, deux grands films out ete

absolument interdits. Madame Tallien, de la « Cines »

et, mis en scene par Andre Antoine, Qualre-vingl-lveize,
de la « S. C. A. G. L. » . Puis, toujours au nom de cette
sacree union, Intolerance de D.W. Griffith, a ete amputee
de toute la partie medievale qui evoque Charles IX
et le massacre de la Saint-Barthelemy.
Madame Tallien, Qualre-vingt-lreize et la Saint-

Barlhelemy, c'est de l'histoire. Je ne pensais pas que,
meme en temps de guerre, l'histoire puisse etre censuree
et il me semblait que seules, certaines manifestations
d'opinion, pouvaient etre proliibees.
II n'en est rien. Ma voisine ne met ses drapeaux —

pardon, ses oriflammes papistes — a la fenetre, que
pour les fetes du Sacre-Coeur et de Jeanne d'Arc. Si
c'est son idee, a la brave dame, elle a bien raison; mais
j'ai constate qu'en ces jours derniers de pavoisement,
elle a rentre les saintes couleurs et n'a pas arbore celles
des nations victorieuses.

— Tout cela, me direz-vous, est en dehors de la

question de la censure.
- Pardon, j'v suis en plcin, car la censure d'Into¬

lerance, la SainTBaiihelemij se chante a 1'Opera, dans
Les Huguenols\ La censure de Qualre-vingt-lreize oil
l'on voit le conventionnel Cimourdain, pretre defroque,
etre delegue du Comite du Salut Public n'eurent qu'un
but : eviter que les sentiments religieux des uns et
des autres, des protestants comme des catholiques ne
fussent profondement froisses.
Presqu'a la meme epoque certaines caricatures,je 11

dirai pas anti-religieuses — La religion est un idealisme
qui domine les politiques. — Mais anticlericales — le
clericalisme est une politique qui rampe aux pieds des
Dieux — Telles que celles publiees dans la Guerre
Sociale contre Benoit XV et les nai'ves devotes qui
exageraient, ne furent pas censurees.
C'est le cas oil jamais de dire que l'on ne comprend

plus; car a une epoque ou Gustave Herve prechait



Le Rachat Supreme
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Cecil B. de Mille

Paramount Pictures : : :

Exclusivite GA.UIVIONT

LE RACHAT SUPREME
D rame en 4 parties

JOHN TREMBLE est aide-caissier a la Societe Coggeswell et Co. IIvit avec sa femme et sa mere Jane. 11 serait heureux dans sa medio-
crite s'il necoutait les conseils de son mauvais genie qui 1'incite sans

cesse a voler. La tentation est bientot trop forte et malgre les appels de sa
conscience, il detourne des fonds et falsifie les ecritures.

Bientot ses detournements sont decouverts. Tremble s'enfuit et se cachedans une cabane isolee. Un jour il decouvre un cadavre et n'hesite pas aprendre les papiers trouves sur le corps, et a mettre les siens a la place.Enfin il laisse un ecrit qui fait croire que Tremble a ete assassine par un
nomme Smith. C'est le nom porte sur les papiers du cadavre.

Desormais, sous le nom de Smith il mene une vie de vagabond,
acceptant n'importe quel ouvrage afin de pouvoir vivre. A la suite d'un
accident, il devient boiteux.

Pendant qu'il traine sa miserable existence les annees s'ecoulent et sa
femme, convaincue de sa mort, epouse Coggeswell qui est devenu gou-verneur de la region.

Le faux Smith commet 1'imprudence d'ecrire a sa mere. La lettre estlue par la police qui recherche 1'assassin de Tremble.
Au bout de plusieurs annees, Tremble arrive dans le pays dontCoggeswell est gouverneur. Mourant de faim, il va demander la charite a

sa mere sans la reconnaitre au premier abord. Mais bientot ils s'aperqoivent1 un et 1'autre de l'etroite parente qui les lie. La mere apprend a Trembleque sa femme est devenue la femme du gouverneur. La joie va tuer la
pauvre femme. Elle fait jurer a son fils de respecter le bonheur de sonancienne epouse, dut-ii meme lui en couter la vie.

Tremble est reconnu par la police qui 1'arrete comme etant E. Smithet c est sous ce nom qu'il est condamne a mort pour avoir tue Tremble.Apres une lutte tres douloureuse entre le desir legitime de se soustraire ala mort par la revelation de son identite et le devoir d'obeir a un sermentsacre, le malheureux acceptera le chatiment supreme et subira sa peine entenant entre les doigfs une rose que sa femme lui avait donr.ee.
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l'Union Sacree ces caricatures auraient legitimement pu
froisser des ames bien pensantes qui, au nom de leur
foi, ne connaissaient dans les tranchees, que leurs devoirs
de bons Francais.

Ces exquises pamphletaires que nuls talents ne
justifiaient furent tolerees alors que tant et taut de
films patriotiques furent... circoncisouinterditscomme,
par exemple, L'Enfant au jusil de Bois.
Vous souvenez-vous du film ou f on voyait un homme

qui venait de violer une jeune fille s'enfuir sa culotte
a la main?.., Vous souvenez-vous du film 011 une fille
publique, maitresse des deux freres, faisait tuer le
cadet par l'aine?... Vous souvenez-vous du film ou un
pere faisait assassiner une mere par son tils?... Vous
souvenez-vous,... mais je m'arrete, car j'aurais fair de
tirer a la ligne. Eh bien, tous ces films-la furent censures.
Par contre, l'histoire touchante d'un enfant qui se fait
tuer pour defendre sa grand'mere fut interdite. Ah!
tirons, tirons l'echellel...

Ces contradictions inexpliquees et inexplicables prou-
vent que la censure, de nos jours, est semblable aux
censures des temps passes, et que cette institution
ne devrait avoir qu'un but, qui la justifierait ample-
ment, proteger la morale et eviter qu'un spectacle
visuel n'6veille de mauvaises passions ou de has
instincts.

Or, cette pauvre censure ne protege rien du tout,
car elle n'a jamais procede que par a-coups et combien
ai-je vu de films censures par elle et que, dans la crainte
de froisser la pudibonderie ou les susceptibilites de
leurs clienteles, les directeurs ont censure a leur facon,
qui est la bonne, en ne les programmant pas du tout.

Comme guignol, la censure politique me fait toujours
rire car celui qu'on censure aujourd'hui fera censurer
demain!

La censure historique fait pitie, car elle viole bete-
ment des verites evidentes et selon le pouvoir dont elle
est 1'employee, elle fait de Charlemagne un roi des
Francs ou un empereur Allemand.
Mais la censure preventivement morale. Oh! celle-

la, elle dort, elle dort profondement et d'ici je l'entends
ronfler, rever et parlor a haute voix.

Que dit-elle dans son sommeil?... Ah\ ... Ah\ epaianie
cette petite femme-la, epatanlel... et quel decollete... Ah!
vous arrivez bien, je vais faire repasser le film pour vous,
mon vieux, car il y a une scene qui n'esl pas dans un

panier a salade. Bravi, brava, bravol hil hil... Ah\ Ah\...
Dodol...

De la censure morale et artistique, voila tout simple-
ment ce qu'il en est! La censure artistique qu'a-t-elle
jamais fait?... des gaffes, toujours des gaffes, encore
des gaffes. Lisez tous les proces et toutes les prefaces
des drames de Victor Hugo et vous serez edifies.

« Le Principe de la Liberie litteraire, dit notre grand
« poeteen 1830, deja compris par le rnonde qui lit et qui
« medite, n'a pas ete moins completement adopte par
« cette immense foule, avide des pures emotions de
« l'art, qui inonde chaque soir les Theatres de Paris.
« Cette voix haute et puissante du peuple, qui ressem-
« ble a celle de Dieu, veut desormaiS que la poesie ait
« la meme devise que la politique : Tolerance et Liberie.«
Et voilii pourquoi, en 1919, les artistes, les lettres, en

un mot tous les gens cpii aiment le beau u'ont pas eu
la liberie de voir comme en Italie, comme en Angleterre,
Intolerance in-extenso.

Et voila pourquoi ceux qui font vue mutilee 11'ont
pas compris la grandeur humaine, la force philosophique
de cette vision a travers les ages, et dont le metrage
primitif de 4,200 metres a ete ampute, cisaille, char-
cute et reduit a pres de 2.000 metres.
Faites des QEuvres d'art, poetes!... Et vous voyez ce

qu'il en advient en France!...
A la censure officielle discutable, tres discutable,

dont tout le monde annonce la mort et que je crois
tres vivante encore, car sa mentalite est etroite,
timide, inquiete, rond-de-cuiresque, succede la censure
de ceux qui taillent et rognent pour mettre leurs films
a la dimension de leurs programmes.

Oh! ceux la!... lis 11'ont aucune excuse!...
Pardon, ils en ont une. lis n'ont pas encore compris

le metier qu'ils exercent, ils vendent du spectacle comme
ils ne vendraient pas des frites.

Arlkc.chino.
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SCENARIOS DES PRINQIPADX FILMS DE LA SEMAINE PRECEDENTS

FILLE DE PIRATE
Comedie sentimentale en cinq actes

Exclusivite « Harry »

Parmi les somptueux palais edifies dans la coquette lie de
Long Island, ou les millionnaires New-Yorkais tiennent a
honneur de posseder une habitation de plaisance, la vdla des
Kaye est le rendez-vous de I'elite de la societe americaine.
C'est dans cette magnifique propriete que resident actuel-

lement les descendants du fameux corsaire James Kaye, qui,
digne emule de nos Jean Bart et Surcouf, s'lllustra par sa
bravoure et ses brdlants exploits pendant la guerre de l'lnde-
pendance et devint l'ami personnel de Lafayette et de Rocham-
beau.

Ce fut ce meme James Kaye, qui plus tard, fondait l'impor-
tante Compagnie de chemins de fer « l'Union Railway », dont
depuis ce temps, un des membres de sa famille avait toujours
conserve l'honneur d'en presider les destinees.
A proximite de la villa Kaye, separee seulement par un mur

mitoyen borde d'une luxuriante plate-bande ornee de plantes
exotiques des plus rares, et a l'extremite d une vaste pelouse
entretenue soigneusement, un superbe chateau d une riante
architecture moderne s'eleve sur un plateau d'ou la vue
embrasse un decouvert panoramique vraiment feenque.
C est dans cette luxueuse demeure que, grace a d'heureuses

speculations sur les valeurs de 1'«Union Railway », le nouveau
milhardaire Frederic Morgan, est venu s'installer depuis
plusieurs mois en compagnie de sa femme, personne simple et
sans pretention, et de sa fille unique Daisy, charmante jeune
fille, recemment sortie du pensionnat, dans l'intention de faire
son entree dans le monde.
Flers de leur origine, et considerant les Morgan comme des

gens d une extraction bien inferieure a la leur," les Kaye n ont
jamais voulu les inviter a leurs receptions mondames, raison
pour laquelle le pere de Daisy a voue une profonde rancune a
ses orgueilleux voisins.
Ayant appris que Morgan, mandataire d'un grand nombre

de porteurs de titres de « l'Union Railway », dont il est lui-meme
un influent actionnaire, se propose de combattre la reelection
de son pere, en faisant noramer a sa place son protege George
Ralston, actuellement administrateur-delegue de cette Societe,
et ennemi irreductible des prejuges de caste et des femmes du
monde. Lucile Kaye, fille unique du President de « l'Union
Railway », digne hentiere de 1'humeur combative et du caractere

franc et loyal de son aieul, le " Vieux Pirate », se dispose a
contrecarrer leurs projets, en se servant pour les vamcre, de
Daisy Morgan, son ancienne camarade de pension, propre fille
de son habile adversaire.
Mettant en pratique ce raisonnement logique, qu'il est plus

facile et plus loyal de combattre un ennemi face a face, Lucile,
convaincue qu'en invitant les Morgan a leurs receptions et en
aidant Daisy a faire son entree dans le monde, elle parviendrait
plus facilement a derouter ses adversaires et a gagner la victoire,
s'empresse de telephoner a son ancienne camarade de pension
qu'ayant appris son arrivee a Long Island, elle serait heureuse
de la recevoir ainsi que ses parents, a une fete que son pere
doit donner le lendemain.
Par un hasard providentielj un nouvel incident devait encore

favoriser les projets de la vaillante descendante du « Vieux
Pirate ». Le petit chien des Kaye s'etant echappe et refugie dans
le jardin des Morgan, Lucile partie a sa recherche, le retrouve
dans les bras du farouche et irreductible ennemi des femmes
du monde, George Ralston, adversaire de son pere aux pro-
chaines elections a la presidence de 1 l'Union Railway ».
Instruite de l'opinion que professe le rival de son pere pour

les femmes de son monde, Lucile se fait passer pour la demoi¬
selle de compagnie de Mme Kaye. Ralston, charme par la grace
de sa nouvelle connaissance, l'mvite a une partie de peche oil
malgre sa diplomatic, il lui devoile que le seul moyen, pour
M. Kaye, de consever sa presidence, serait qu'il puisse obtemr
de ses actionnaires des pouvoirs plus recents que ceux possedes
par ses adversaires.
S'etant rendu, en compavnie de sa femme et de sa fille, a la

reception donnee par ses voisms, M. Morgan, conquis par le
sans-gene et la franche bienveillance de l'accueil que lui fait
Lucile, lui avoue que les suppositions qu'il faisait a son egard
ont completement disparues et qu'il aidera son pere a conserver
la presidence si elle consent a seconder sa fille a faire son entree
dans le monde.
Presentee par Lucile au marquis de Meyriel, gentilhomme

ruine venu en Amerique dans l'intention de redorer son blason
en faisant un riche manage, Daisy Morgan ne tarde pas a
ressentir pour lui un tendre sentiment d'amour, tandis que
Ralston, croyant toujours avoir affaire a une dame de compagnie
des Kaye, eprouve un profond attachement pour Lucile.
Quelques semames plus tard, a une fete donnee par les Kaye,

Ralston qui, sur les pressantes instances de Morgan et malgre
son profond degout pour les receptions mondaines a consenti
a s'y rendre, s'apergoit du subterfuge employe par Lucile pour
le vaincre. Malgre son amour, du reste partage par la fille du
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11 Vieux Pirate », l'intransigeant adversaire du vieux Kaye se
retire dans son rendez-vous de chasse apres avoir brusquement
rompu toutes relations avec les Kaye comme avec les Morgan.
Quelques jours plus tard, la reelection du pere de Lucile

eatant assuree, et jugeant que « l'Union » a egalement besoin
des services de Ralston, qui est un administrateur hors ligne,
Lucile se decide a aller le retrouver dans son remitage, afin
de le decider a retirer sa demission et... a lui rendre son amitie.
Ayant cede aux prieres de celle pour qui ll a conserve, malgre
tout, une profonde veneration, Ralston consent a accepter laVice-Presidence de " l'Union Railway », a la condition d'obtenir
la direction du cceur de celle qu'il adore, ce qui ne peut lui
etre refuse, Lucile eprouvant pour lui une affection egale a la
sienne.

son domame : c'est ce malheureux qu'on a trouve au fond de la
citerne. Est-il besoin de dire que le vieil avare, fidele a son
caractere, ne veut rien entendre et renvoie Adele a ses fourneaux.
Du moms aura-t-elle desormais pour la soutenir le bras
d'Edouard, son fiance.

LEURS VICTIMESI!
Episode tragique de la Grande Guerre

Exclusivite " Univers-Cinema-Location»

Une famille polonaise composee du man, de la femme et de
sa belle-soeur, villegiaturait dans une villle d'eau allemande,
quand la guerre eclata.
Aussitot qu'il connut cet evenement, le propnetaire de

l'hotel ou cette famille etait descendue imagina a l'encontre de
celle-ci des vexations de toutes sortes, refusant notamment de
leur servir a manger. Cette famille decida de regagner sansretard son pays et, a cet effet, se procura une automobile. Mais,
au moment de franchir la frontiere, les malheureux se trou-
verent arretes par des soldats allemands et emmenes prisonniers.Le chef de famille fut conduit pres d'autres hommes et les
femmes furent brutalement separees de lui. Elles subirent
avec courage les fatigues qui leur furent imposees par desmarches a travers la campagne, les ennemis les conduisant dans
un camp de concentration.
Mais une nuit, profitant du sommeil d'une sentinelle alle¬

mande, les deux femmes s'enfuirent et parvmrent a gagner la
terre polonaise, grace a l'aide de deux paysans de 1'endroit.Le mari, de son cote, avait egalement reussi a s evader et a

rejoindre son foyer. Quelques jours apres tous trois se trouvaient
enfin reums en Pologne dans leur petite propriete.
Leur bonheur fut de courte duree. Les Allemands, peu de

temps apres s'etaient empares de la ville.Le jour de leur entree,les officiers allemands se reunirent en un festin ou coulait a
flot le champagne. L'idee leur vint de faire amener pres d euxles plus jolies femmes et jeunes frlles de 1'endroit. Parmi
celles-ci se trouvaient nos deux heroines qui avaient deja tant
souffert de la brutalite ennemie. Vamement le mari se precipita
a leur secours; ll dut assister aux beuveries des officiers qui
s obstinaient a contraindre les malheureuses a Loire dans leurs
verres, qu'elles repoussaient avec degout. Les pauvres femmes
se defendaient avec horreur contre les baisers de ces soudards
ivres. Un des Allemands se fit un plaisir d'exciter l'homme
revoke en lui lan^ant a la figure le contenu du verre que safemme avait repousse. Le brave Polonais ayant cherche a se
jeter sur l'officier, celui-ci donna l'o:dre de le fusilier sur-le-
champ.

LA FILLE DES PAMPRES
Exclusivite <' Soleil »

Chez son vieil avare d'oncle, Andrea Mmghetti, viticulteur
enrichi des environs de San-Francisco, la charmante Adele
Minghetti se consumait dans les modestes et obscures devoirs
du menage. Mais au cours d une excursion dans ce pays de
vignobles le jeune Edouard Harris remarqua son talent de
fine cuisiniere et obtint de sa mere qu'elle voulut bien l'employerchez eux a San-Francisco. Peu apres, on appnt par les journaux
le deces d'Andrea Minghetti, broye dans un de ses cuviers et
difficilement identifie a l'aide d un trousseau de cles. D'autre
part, Adele ne s'entendit pas du tout avec la dame Harris et se
disposait a quitter cette famille, malgre son affection pour
Edouard, lorsque, pour echapper a la poursuite d'un ancien
ouvrier de son oncle, Chico Piave, elle se refugia dans la pende-
rie de son jeune maitre. Decouverte par la dame Harris, elle fut
accablee de reproches, malgre l'mtervention du fils qui affirma
etre decide a epouser celle que sa mere voulait renvoyer. Coupde theatre! Un notaire se presenta et annonfa a Adele qu'elle
devenait unique heritiere du defunt.
Sans vouloir ecouter les supplications de la dame Harris

la jeune fille se retira dans le domaine du vieil avare, non sans
avoir mis la police au courant de ses soup?ons sur le compte de
Chico Piave.
Celui-ci d'ailleurs eut encore le front de venir importuner

Adele et fut arrete peu apres par les policemen aussitot avertis.
lis arriverent a temps pour preter mam forte a Edouard engagedans un terrible pugilat avec ce malfaiteur. Celui-ci, n'etait
en effet qu'un criminel dangereux. C'etait lui qui avait jete
en plein cuvier l'homme dont on avait retrouve le cadavre.
Mais une derniere surprise attend tout le monde, y comprisChico.
Au beau milieu du brouhaha de cette arrestation, Andrea

Minghetti reparait bien vivant. II exphque qu'il etait seulement
en voyage apres avoir charge de le remplacer le surveillant de
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Comme il etait conduit au poteau d'execution, place sous lesfenetres du local oil se deroulait la scene precedente, il put
encore apercevoir sa femme, folle de desespoir. Le forfaitallait s'accomphr quand une vaillante troupe polonaise , arriva
au pas de charge, passa au fil de la baionnette tous les ennemis
presents, officiers et soldats.

TRADE MARK REGISTERED

LE SERMENT DE RIO JIM
Drame en deux parties

Exclusivite de I « Agence Generale Cinematographique »

Rio Jim e t le propnetaire d'un bar frequente par les mineursdu village. Daisy, la fille du nouveau pasteur, veut le convamcred assister a la messe et pour cela fait un marche avec lui. Ellelui promet de servir a boire au comptoir pendant cinq minutes
si, de son cote, il accepte de se rendre le lendemam a l'eglise.Le marche est conclu, mais un des consommateurs ayant vouluplaisanter avec Daisy, Rio Jim assene a ce goujat une fortecorrection. Le lendemain, non seulement il se rend a la messe,
mais encore il oblige des mineurs a le suivre. Apres le sermon,le pasteur l'mvite a dejeuner.
Depuis ce temps, Daisy et Rio se promenent souvent ensem¬ble, un projet de manage s ebauche entre eux, mais Daisy posedeux conditions a Rio : fermer son bar et adoucir son caractere.Harry Farrel, un pilier de maisons de jeu, arrive au village.II est mis au courant de ce qui s'est passe et, par vantardise,

mant jj^ez, ^ ^alt une remarc|rie desobligeante sur1 honnetete des femmes qui servent a boire dans les bars. Riolui demande s il fait allusion a la fille du pasteur et sur la reponseaffirmative de Harry une lutte s'engage. Les coups sont rapideset Ferrel, jete dehors, tire son revolver; mais Rio, plus vif,lui loge une balle dans le bras.
Daisy est accourue au bruit de la detonation. Elle secourtle blesse et reproche durement a son fiance sa brutalite. Rio,offense, ne cherche pas a se disculper. Plus tard, il revolt unelettre de Daisy le comphmentant d'avoir "Vendu son bar maisinformant quelle reprend sa parole car elle ne veut pasepouser un homme qui s est rendu coupable d'un attentat.Rio Jim, le cceur meurtri, quitte le village. En route ilaperfoit Daisy et Farrel cueillant des fleurs et s'en allant a1 eglise. II les suit.

P ^iarr^ a ferr^e la porte a clef, et il cherche a abuser de Daisy.Lelle-ci s enfuit et, par une echelle, monte dans le clocher. Enentendant des cris, Rio Jim entre par la fenetre. II veut retenirbarrel qui monte a 1 echelle, mais celui-ci d'un coup de piedsur la tete, le fait tomber. -

Pres de la cloche, Farrel a saisi de nouveau Daisy. Rio etendusur le plancher ne le voit pas mais, devinant la lutte, il tire un
coup de revolver sur la cloche pour demander du secours. La.balle fait ricochet et tue Farrel.
Daisy est heureuse maintenant de pouvoir accorder samam a son sauveur, d'autant que le pasteur a declare que Rion,esJ pas P^us responsable de la mort du lache Farrel que lacloche elle-meme et que tous les deux ont ete le jouet de lairovidence.

NUITS DE MYSTERE
Drame en cinq parties

Exclusivite de i « Agence Generale Cinematographique »

A l'Exposition des Beaux-Arts se trouvent reunies les plusbelles collections de bijoux antiques, entre autres celle de
I'mcomparable orfevre Rene Lalique. Un individu nomme
Mohtor s'mtroduit la nuit dans la salle de l'Exposition ets'empare de cette fameuse collection. Le gardien, a moitie
assomme par le voleur, reussit a le blesser a la main d'une ballede revolver.
Max Tiller, detective prive, est sur la piste des affilies de labande a Chevat, dont Molitor fait partie. De sa chambre, ilsurveille l'appartement occupe par Mlle Edith Robin; il voit

ce qu'elle fait et l'entend meme causer par telephone a sononcle et demander au bureau de l'hotel de faire remettre de
sa part un message a Molitor.
Tiller se substitue a Molitor et fait savoir a Edith qu'il vade suite aller la voir. La jeune fille est surprise devant cetinconnu qui, tout en lui remettant sa carte, lui annonce qu'il

est venu pour lui voler les bijoux qu'elle avait caches derriere
un tableau accroche au mur.

Molitor s'annonce par telephone. Tiller profite de cetteconversation pour ecrire sur le dos de sa carte et donner un
rendez-vous au voleur. II laisse les bijoux et, eteignant lalumiere, il profite de l'entree de Molitor pour sortir inaper?u.Molitor ayant lu la carte voit le danger. II demande a Edithde faire son possible pour rencontrer Tiller et l'amener aux
ruines d une vieille eglise.
Le lendemain le detective se sentant file, saute d'abord dans

un tramway et puis dans I auto d Edith, qui passe a proximite.II s'excuse et la jeune fille l'emmene a l'eglise indiquee. Molitorprofite de 1'obscurite des ruines pour se saisir de Tiller et lefaire disparaitre dans les catatombes. II croit s'etre debarrassede lui, mais Tiller se presente chez l'oncle d'Edith ou se trouveMolitor, a 1 heure indiquee par son rendez-vous. Le detectivelui reclame les bijoux voles a 1 Exposition et qui sont la, dans
un sac a main.

_ Edith, qui n'a ete que l'instrument de son oncle et de Molitor,s'etonne de ce qui arrive. Sans etre vue, elle telephone a lapolice. Les agents viennent, mais Tiller reste muet et Molitorle designe a la police comme etant lui-meme. Au poste, l'erreurest reconnue. Tiller est remis en liberte.
Edith et son oncle ainsi que Molitor s'embarquent. lis sont

etonnes de voir Tiller arriver sur le bateau.
Le chef de la bande Chevat a son quartier general dans unbal masque. L oncle Robm ecnt a sa niece, lui confessant lesaffaires louches auxquelles il etait mele, et lui fait part qu'il arendez-vous avec Chevat. Edith craint pour son oncle et serend au bal pour le chercher. Chevat, apercevant la jeune fille,la questionne et lui fait avouer le but de sa venue. Une danseuse,la preferee du chef de bande, regarde ce colloque avec jalousieet haine.
Sur 1 invitation du chef de bande, Edith passe dans ses appar-tements pour y attendre son oncle. Molitor arrive avec le sac a

mam renfermant les bijoux et, au moment ou Chevat se revele,Tiller apparait revolver au pomg et oblige les bandits a relacherEdith.
Dans la salle de bal, un prestidigitateur amuse la foule etdemande si une personne ne repond pas au nom de Chevat,car il a un cadeau a lui faire. II lui remet une valise identique a
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L'EPOUSE DE LA PEUR
Drame

Exclusivite «L. Aubert»

Ce soir-la, Hayden apres une course effrenee, apres avoir
employe des subterfuges de bete traquee, avait encore une fois
depiste les deux limiers de police qui lui donnaient la chasse.
Haletant, le cambrioleur rentrait dans la sordide mansarde
qu'il occupait au dernier etage d'une masure d'un quartier
populaire et populeux. A peine rentrait-il chez lui qu'il etait
suffoque par l'atmosphere irrespirable de sa chambre; ll
s'aper^ut bientot que ces emanations etaient celles du gaz
d'eclairage et qu'elles provenaient de la chambre voisine.

Hayden penetra dans cette piece et trouvait, a sa plus grande
stupefaction, une jeune fille en haillons, mais fort jolie, etendue
mourante sur son grabat. Grace a ses soms empresses, Jeanne
Carter, c'est le nom de notre heroine, reprenait ses sens. Elle
expliquait au jeune bandit sa detresse et son desir d'en finir
avec une existence si miserable. Hayden persuada la jeune fille
qu'elle avait trouve en lui l'ami, le soutien qu'elle cherchait.
La gratitude, le besom d'affection, 1 horreur de la solitude

morale dans laquelle elle avait jusqu'alors vecu, inciterent la
jeune fille a accepter d'etre la femme du cambrioleur... Hayden
etait ravi de l'aventure parce que, lui aussi, avait besoin d'un
peu de tendresse et de reconfort dans sa vie difficile de Hors la
Loi, et ll esperait associer la jeune femme a quelques-unes de
ses operations.
Hayden et Jeanne maries quittaient la vile. Mais a peine

quelques jours s'etaient-ils ecoules, qu'un fait inaUendu et
incomprehensible pour elle, bouleversa la nouvelle vie de la
jeune femme. En effet, Hayden, que les hommes de police
filan ntsans merci, avaient enfin retrouve sa trace et l'arretaient
Quelque temps plus tard, le monte-en-1 air expiait ses larcins
dans une maison d arret.
Au cours de son arrestation, Hayden avait vigoureusement

affirme que Jeanne n'etait point sa complice. Mariees
depuis quelques jours seulement, elle le tenait pour un honnete
ouvrier. Atterree p r ce nouveau coup du sort, ne pouvant
admettre que ce gar^on qui, en somme, etait son mari, qui
1'avait sauvee de la mort et de l'affreuse rmser , fut un bandit.
Jeanne se retrouvait encore seule, abandonnee et presque sans
ressources. Les policiers emus de sa detresse et ne comprenant
rien a son aventure, l'assuraient qu'elle devait etre fort heureuse
de se voir ainsi debarrassee d'un mari aussi comromettant que
Hayden. L'un d.eux, touche du chagrin profond de l'aban-
donnee, lui conseilla de s'adresser au commissariat, la, on lui
indiquerait une oeuvre de protection.
C'est ainsi qu'apres quelques jours, Jeanne entra en qualite

de gouvernante chez le riche et genereux M. Sterling, philan¬
thrope notoire et sincere qui, dans la vie, poursuivait ce but
honorable de supprimer, autant qu'il lui etait possible, la
misere autour de lui.

Jeanne, a peine entree en fonction, fit rapidement la conquete
de l'excellent homme par sa tenue, sa distinction et quantite
d'autres qualites qui lui valurent bientot l'entiere confiance de
M. Sterling. Aussi, un jour, s'enhardit-elle a lui demander
pour quelle raison elle voyait toujours que l'on mit a table trois
couverts alors qu'elle seuleetait admise a la table deM. Sterling'
Le vieillard expliqua a la jeune fille qu'il avait un fils, Donald;
fetard incorrigible, debauche et mieux encore... ivrogne, qui

celle de Molitor, mais renfermant la carte de Tiller, sur laquelle,
ironiquement, le detective lui adresse ses remerciements.
Chevat trouve le chatiment sous le poignard de sa maitresse

et tout le reste de la bande est arrete. Tiller explique a Edith
comment il avait ete charge de recuperer les bijoux voles. II
lui devoile que le prestidigitateur est le meilleur de ses detec¬
tives prives. II lui fait part egalement que son oncle sera traite
avec indulgence, car il a rachete ses fautes en l'avertissant du
rendez-vous au bal masque.
La jeune fille, toute emue, accepte de grand coeur le souper

que lui offre son sauveur qui vient de la delivrer de cette bande
de filous.

INTRIGUE ET JALOUSIE
Comedie dramatique

Exclusivite « Cine-Location-Eclipse »

Georges Harancourt et Henri de Lines sont des amis intimes.
Henri de Lines doit a Harancourt la situation importante qu'il
occupe chez M. Arlet, le grand mdustnel.
Simone, la fille de M. Arlet, est courtisee par les deux

hommes. Un secret penchant l'attire vers Georges auquel elle
donne sa parole. Lines qui volt ses chances s'evanouir cherche
un moyen de se debarrasser de son rival, ami perfive, il
n'hesite pas a s'mtroduire nui.'amment dans les bureaux de
M. Arlet et a forcer le coffre-fort. II accumule les preuves
contre Harancourt. M. Arlet croit le jeune homme coupable
et veut le faire arreter, mais, cedant aux prieres de sa fille, il
attend la fin de l'enquete. Elle se termine par la deconvenue
et le deshonneur de Lines, grace a la deposition de sa mai¬
tresse, Lu ette d'Orly, qu'il avait abandonnee sans menage-
ment, dans sa certitude du riche manage avec Simone. Tor-
turee par la jalousie, Lucette d'Orly avait fait suivre de Lines
par sa femme de chambre, et c'est ainsi qu'elle avait decou-
vert la verite.
Devant cette deposition accablante, le coupable est arrete.

Simone, ravie, deviendra la femme de Georges Harancourt,
et la noce aura lieu un mois plus tard.
Dans cette jolie comedie, se greffe le roman d'amour de

Jules Lebureau, caissier-comptable, et d'Heloise, dactylographe
sentimentale et romanesque.
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Daniel Houston, colonel retraite, est
venu chercher en Virgmie l'oubli de ses

peines et cacher ses revers de fortune. Ses
maigres revenus ne lui suffisent pas a
assurer son existence et celle de sa fille,
Virginia. Se faisant illusion sur ses talents
de peinture, Virginia espere subvenir aux
besoms de la maison en vendant ses

tableaux. Deux domestiques, Jo et sa
femme Judy, ont prefere renoncer a leurs
gages plutot que de quitter un maitre
auquel ils se sont attaches apres de longues
annees passees a son service.

Un jour, Virginia repoit une lettre d'un
notaire lui faisant savoir que sa tante Mary,
qui vient de mourir, lui legue une somme
de 10,000 dollars, a la condition formelle
qu'elle n'entrera en possession de cet heri¬
tage que le jour ou elle aura reussi a

reconcilier son pere avec son oncle Lionel,
faches depuis plus de 20 ans.
Le premier mouvement de la jeune fille

est de se rejouir de cet heritage, mais son
pere est d'un caractere entier et il sera
tres difficile de lui faire admettre une

reconciliation. Justement Daniel Houston
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vient de recevoir une lettre d'un fournis-
seur Iui faisant savoir que s'll ne peut lui
remettre un acompte de 150 francs, ll ne

pourra plus continuer a lui livrer de mar-
chandises. Virginia espere que cette situa¬
tion critique va rendre son pere plus con-
ciliant et elle lui fait lire la lettre du
notaire. Mais Daniel Houston, n'ecoutant
que sa rancune, refuse de se preter a la
reconciliation et pour faire face aux dures
necessites du moment ll se resout a vendre
les derniers bijoux qui lui restent encore.
De son cote, Virginia a envoye Jo porter
une de ses peintures chez un marchand de
tableaux qui refuse de le lui acheter disant
qu'il n'a pas d'argent a perdre a l'achat
dune pareille croute!
En defaisant le papier de journal qui

enveloppe son tableau, les yeux de Vir¬
ginia se posent par basard sur l'annonce
suivante : « On demande une fine cuisi-

mere, s'adresser Lionel Houston, Crest-
ville Manor ». C'est une chance inesperee
pour la jeune fille qui, d accord avec sa

bonne, ecrit a Lionel Houston, sous le
nom de Judy Brown pour se presenter
comme cuismiere avec une aide qui peut
egalement servir comme femme de
chambre.
En recevant cette offre, Lionel telegra-

phie immediatement a Judy de venir. Afin
d'expliquer son depart a son pere, Vir¬
ginia lui raconte qu'une de ses amies,
habitant le Nord, 1'invite a venir passer
quelque temps aupres d'elle et qu'elle a

re^u egalement un permis de chemin de
fer pour elle et Judy, ce qui lui permettra
de faire le voyage sans bourse delier.
Voici notre heroine dans ses nouvelles

fonctions. La cuisine de Judy est fort
appreciee de Lionel et Virginia a su de
son cote, conquerir une place assez pre-
ponderante dans la maison. A la suite d'un

chagrin d'amour, Lionel Houston n'a
jamais voulu se marier et, pour egayer sa

solitude, ll a adopte un jeune orphehn,
Perry Arnold, qu'il a eleve comme son fils.
Perry est maintenant en age de se marier
et ll s'est epris d'une jeune femme, Rose
Mason, personne tres lancee dans le monde,
mais qui, sous une apparence mondaine,
cache un esprit aventureux et denue de
scrupules. En paraissant agreer la cour
assidue que lui fait Perry, la jeune femme
poursuit un but, arriver a s'emparer du
livre contenant la clef du code secret dont
se sert Lionel pour transmettre de tres
gros ordres de bourse. Lionel voit avec

ennui son protege courtiser Rose, mais ll
n'a aucun fait precis a relever contre elle.
Un jour, avec 1'autorisation de Lionel,

le jeune Perry organise une grande excur¬
sion a cheval et le soir toute cette jeunesse
se retrouvera au Club de Crestville oil
doit avoir lieu un grand bal masque. Natu-
rellement il a invite Rose. Le jour de
1 excursion, le hasard mdique a Rose
Mason oil Lionel Houston cache son pre-
cieux document. Elle avertit son ami Max
Harrisson, qui est un aventurier de grande
envergure et qui va l'aider a faire son

mauvais coup.
Le soir, tout le monde elegant de Crest¬

ville est reuni au Club pour le bal masque.
De son cote, Virginia, sous un costume
d'emprunt, v est alle aussi. Un pierrot,
qui n'est autre que Perry, s'est fait son
cavalier et au moment oil le pierrot devenu
plus entreprenant cherche a demasquer
sa jolie compagne, la jeune fille laisse
echapper une exclamation qui revele a

Perry 1'identite de sa compagne. Confuse,
Virginia se sauve du bal poursuivie par
Perry et au moment oil elle entre au

chateau elle se trouve brusquement en
face des deux complices qui avaient, eux
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aussi, quitte le bal pour tenter leur vol.
Harrisson veut terrasser Virginia pour
1 obhger a se taire, mais Perry survient qui
la delivre. Attire par le bruit de la lutte
Lionel Houston arrive, mais il a vite fait
de comprendre ce qui s'est passe, malgre
les efforts des deux aventuriers qui vou-
draient faire croire que ce sont eux qui
ont empeche Virginia de voler le fameux
code secret. Dans le feu de la discussion,
la jeune fille a revele sa veritable identite
et Lionel, touche par la grace de sa jeune
niece qui a su attirer son affection lors-
qu elle n'etait encore que sa femme de

chambre, accepte de se reconciher avec

son frere Daniel.
On use d'un subterfuge pour faire venir

le vieux colonel a Crestville Manor. Au
premier moment, Daniel refuse la main
que son frere lui tend, mais vaincu a son

tour par l'affectueuse persuasion de sa fille,
il se jette dans les bras que son frere Lionel
lui tend. Un bonheur ne vient jamais seul,
d t-on, et en effet Perry et Virginia se
sentent attires l'un vers l'autre et leur
manage prochain va resserrer encore

plus 1'affection qui reunk enfin les deux
freres.

;
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rentrait fort rarement a la maison, et quand il y rentrait, c'etait
pour dormir le jour et repartir la nuit.
I* Cependant, un jour, Donald rencontra Jeanne dans la maison
de son pere, et il fut frappe de 1'immediate sympathie que lui
inspirait la jeune fille. Ses visites se firent de plus en plus fre-
quentes, et bientot Donald modifiait completement sa vie, il
oubliait ses camarades de plaisir et ses faciles amours. Sa plus
grande joie fut de vivre le plus souvent qu'il lui etait possible
pres de Jeanne.
Mais un obstacle que la jeune femme ne lui avouait point,

s opposait a ce qu'il l'epousatjen effet, elle n'avait pas oublie
qu'elle etait la femme du triste Hayden et aucune formalite
ne l'avait degagee de son serment. Ajoutons qu'elle ne voulait
point avouer au jeune homme cette pitoyable union qui la bait,
contre son gre, a un format qu'elle ne reverrait certainement
jamais. Cette fausse honte, qui l'empechait de faire cet aveu a
son bienfaiteur, l'obligeait d'autre part, a refuser sans motif
valable, les demandes reiterees de Donald, maintenant com¬

pletement assagi.
Ce fut avec une joyeuse stupeur que Jeanne lut' dans un

journal, que, au cours d une tentative d'evasion, Hayden avait
ete tue par le gardien charge de le surveiller. L'avenir mainte-
nan'r, s'ouvrait librement devant elle.
Et cependant, un jour au cours d une promenade avec le bon

M. Sterling qui visitait frequemment les quartiers excentriques,
Jeanne fut infiniment emue de reconnaitre, parmi les figures
qui se pressaient autour d'eux, le visage inquietant de son mari,
le cambrioleur Hayden. Justement, M. Sterling etonne de
1 apparence miserable du bandit, lui remettait sa carte et lui
promettait de s'occuper de lui trouver une situation honorable.
Quand la nuit fut venue, Hayden qui avait parfaitement

reconnu sa femme, mais ne soup^onnait pas qu'elle etait en
fonctions dans la confortable demeure de M. Sterling, s'intro-
duisait dans la maison et se trouvait face a face avec Jeanne.
Affolee, hallucinee par la peur, la jeune femme se defendit de
toute son energie des conseils et de l'etreinte de son mari. Elle
tentait de lui faire comprendre qu'elle ne voulait a aucun prix,
reprendre la vie de misere et de risques qu'il lui offrait. Furieux,
violent, Hayden lui rappelait qu elle etait sa femme et que nen
au monde ne pouvait les separer, et qu'il saurait bien l'obliger
a ceder a ses volontes.
Epouvantee par les menaces du bandit, Jeanne allait obeir.

Tout a coup, Hayden chancela, frappe au coeur et s'ecroula.
Donald avait entendu le bruit de la querelle dont le ton montait
a mesure que la discussion se passionnait entre les deux inter-
locuteurs. Donald avait bondi vers la chambre de Jeanne et
abattu Hayden.
Quelques mois plus tard, acquitte par le Jury d assises,

Donald rappelait a Jeanne que, maintenant, elle etait libre et
qu il 1 aimait ardemment, que son unique desir etait qu'elle lui
donnat sa main.

Et c est ainsi que Jeanne Carter, apres une si rude aventure,
epousa Donald Sterling.

EN QUARANTAINE
Comedie sentimentale en cinq parties

Exclusivite « L. Van Goitsenhoven »

Depuis que sa maman a fait une chute grave, Dolly remplit les
fonctions de maitresse de maison. Son pere, Tom Poulton est
employe chez Wedgestone, un agent de change capitahste,
dont l'egoisme a aigri violemment le caractere. La maison de
Dolly se trouve en face de celle de Wedgestone, et l'enfant se
distrait souvent en compagnie de son grand ami, le chien du
financier, qu'elle va retrouver derriere la maison.
Le docteur Trevick, beaucoup plus interesse a 1 argent qua

ses malades,demande a Jane Poulton 300 dollars pour l'operer",
et Tom demande une augmentation de salaire a Wedgestone.
Mais le financier le lui refuse.
Gilbert Bolter, le principal employe de Wedgestone, est

d'accord avec les concurrents du financier, et ils combinent un
plan pour faire baisser le cours des actions et en tirer pour eux
un large profit. II associe le docteur Trevick a sa combinaison
et lui fait confiner Wedgestone chez lui durant plusieurs jours,
afin qu'il ne puisse se rendre a la Bourse et defendre ses valeurs.
Le valet de chambre de Wedgestone, soudoye, prend le lit, et
appele en hate, le docteur Trevick diagnostique un cas de
variole et declare la maison en « quarantaine ».
Les autres domestiques refusent de faire le travail du valet

de chambre malade et Wedgestone renvoie alors toute sa
domesticite. Dolly, ramasse le tablier de la cuisiniere et propose
ses services au financier... Entree dans la maison, l'enfant ne

peut plus en sortir, car Trevick a poste des hommes aux alen"
tours pour empecher 1'acces ou la sortie de la maison mise en
« quarantaine ». Force de garder Dolly chez lui, Wedgestone
s attendrit sous peu a la gentillesse de la petite qui lui fait la
cuisine de son mieux et qui le sert presque maternellement a
table! Tom Poulton le pere de Dolly, rassure sa femme quant
a l'absence de leur fille qu'il sait chez Wedgestone, en lui disant
qu'elle y sera bien traitee. Bolter ayant le champ libre, continue
son coup d audace, mais Tom veille. D un des gardiens de sa
maison, Wedgestone a obtenu un journal et il apprend que ses
actions sont en danger. II se rememore certains faits quant a
Bolter et n a aucune peine a se rendre pompte qu'il est victime
d une menee ourdie contre lui dans le but de le deposseder de
sa fortune. Dolly lui suggere 1 idee de transmettre un mot a son

pere afin de dejouer les plans machiaveliques de Bolter.
Et afin de permettre la sortie de 1 enfant de la maison gardee,

Wedgestone se fait prendre par les surveillants, tandis que de1 autre cote de la maison, Dolly s'echappe, au desespoir des
policiers.
Tommquiet et soupconnant,par l'absence de son patron,une

trame ourdie contre ses interets, telephone a un detective pourlui faire part de ses doutes. La mise en quarantaine de la maison
parait evidemment louche a tout le monde. Dolly arrive juste
au bureau et remet a son pere la note du financier lui donnant
pleins pouvoirs pour traiter en son nom. Poulton retablit de
suite, par un contre-ordre en Bourse, la situation chancelante
de Wedgestone, et le detective arrete Bolter ainsi que le docteur
Trevick qui, poursuivant Dolly afin de l'empecher d'atteindre
son pere, venait d'entrer dans le bureau.
Dolly a transforme completement le cceur du vieux Wedges¬

tone pendant son sejour aupres de lui. Le vieillard, heureux,
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recompense les services de Poulton en lui donnant la place de
fonde de pouvoirs dans sa banque, et la plus grande joie de
Wedgestone est de faire plaisir a sa (l petite-fille » en gatant et
protege'ant celle dont la grace enfantme a su enfin trouver le
chemin de son coeur.

LA VOIX DU SANG
Drame en quatre parties

Exclusivite « Gaumont »

Wing Lung, riche negociant en soie, se mane a une Euro-
peenne, afin d'avoir un fils qui unisse les quahtes de la race
blanche a celle de la race asiatique.
Le fils, arrache a sa mere peu apres sa naissance, est eleve

a New-York. La mere est enfermee dans une sorte de cave

pour y finir ses jours.
Au bout de vingt-cinq ans, Tang, le fils de Wing-Lung,

revient a San-Francisco, sa ville natale, pour y prendre sa

place dans les affaires aupres de son pere. Ce dernier donne
un grand diner en l'honneur de son fils, qui parait regretter
New-York et surtout une jeune fille americaine, Marcelle
Matthew, qu'il aime profondement.
Au printemps, la jeune fille accompagne son pere a San-

Francisco, et au cours d'une soiree que Yang donne pour feter
leur arrivee, il declare a Marcelle qu'il l'aime et qu'elle est
indispensable a son bonheur.
Walton, un cousm de Marcelle, constate avec stupeur que

sa cousine est prete a repondre a l'amour d un Cbinois et afin
de la detourner, s'il en est temps encore, d'une union impossible,
il fait visiter a la jeune fille, le quartier chinois.
La jeune fille comprend son erreur et declare nettement a

Yang qu'elle aimerait mieux mounr que de devemr sa femme.
Yang parait accepter la decision de Marcelle et donne une

telle impression de resignation que Marcelle croit pouvoir lui
faire des visites amicales.
Cependant, Yang n'a pas pardonne 1 offense, et un jour qu'il

avait invite Marcelle a venir chercher chez lui une opale dont
il voulait lui faire present, il endort la jeune fille et l'enferme
dans un caveau. Quelque temps apres, il la vend a des mar-
chands d'esclaves. Mais pendant que ceux-ci marchandent,
Yang sent naitre en lui un sentiment nouveau qu'il ne peut
definir. C'est la voix du sang qui commence a se faire entendre.
Apprenant qu'il a du sang blanc dans les veines, Yang refuse

de vendre la jeune fille, mais il est trop tard, le marche a ete
conclu. Alors il se rue sur les acheteurs et, par la force, delivre
la jeune fille, qu'il ramene chez elle.

Blesse au cours de la lutte, Yang meurt apres avoir lu dans
les yeux de Marcelle un aveu d'amour et retrouve sa pauvre
mere, qui l'a reconnu malgre sa folie.

LA PRINCESSE VOILEE
Drame

Exclusivite « Pathe »

Enigme angoissante et dont l'mteret va toujours grandissant,
« La Princesse voilee » est appelee a produire une vive sensation,
parmi les nombreux amateurs du drame mysterieux.
Un jeune Americain, Harry Swan, s'est epris d'une jolie

jeune fille, sa voisme, une Fran?aise etablie aux Etats-Unis,
M,le Therese Verneuil.
La jeune fille agree les hommages de Harry Swan et tout

semble devoir se terminer par un manage prochain; quand
brusquement, l'attitude de Therese se modifie.

Sans cesser d'aimer profondement Harry Swan —■ du moins
1 affirme-t-elle — elle semble ne plus rechercher comme
auparavant les occasions de se rapprocher de lui et, quand
ces occasions se presentent, il apparait qu'elle tente de les
ecourter.

Dans le meme temps, on s'entretient beaucoup aux Etats-
Ums d'une princesse kurde qui, fidele aux principes de sa
religion, n'apparait jamais que voilee, ne laissant apercevoir
que deux yeux admirables qui font regretter le reste du visage.
La grande Repubhque democratique vient d'entrer en

guerre aux cotes de la France et la princesse voilee, la princesse
Soma, tres repandue dans le monde diplomatique et politique,
multiphe des fetes somptueuses au benefice de la Croix-Rouge
americaine.

Ces fetes sont tres suivies, les notabilites les plus en vue
se font une gloire d'y assister, mais il semble qu'il s'y passe des
choses etrangesP...
Certaines fetes ont une allure «boche » par trop marquee,

et si on suit les individus qui les portent, on s'aper<;oit qu'ils
se livrent a certames petites manoeuvres au moins inquietantes.
La princesse voilee semble etre au mieux avec ces gens-la,
qui la traitent assez cavalierement, un peu comme si c'etait
d eux qu'.elle tenait son luxe et sa fortune.
Elle re?oit meme d'eux certaine petite fiole qu'elle a mission

de verser dans le verre d'un de ses invites... et comme par
hasard, cet invite, qui n'est autre que 1'ambassadeur d'lllyrie,
connu pour ses sentiments pro-allies, est trouve mort dans la
voiture qui le ramenait chez lui.
A mesure que ces evenements se precipitent, Therese

Verneuil devient de plus en plus nerveuse et de plus en plus
inaccessible pour Harry.
Un beau jour, elle le quitte en pleine campagne, alors qu'elle 1

venait pourtant de lui repeter qu'elle l'aimait « plus que sa vie8
et... disparait.
Precisement, a cette meme epoque, la princesse Soma part

pour la France, a qui elle a voue le meme amour ardent qu a
1 Amerique et dans sa residence princiere de Nice, elle poursuit
sa tache de devouement envers les blesses et les malades
secourus par la Croix-Rouge.

Desespere par l'abandon de Therese, Harry Swan s'engage
dans l'armee americaine, devient officier et part pour le front
franfais. II participe aux plus rudes attaques, mais l'explosion
d'un obus a gaz le surprend et il se retrouve soudainement
aveugle.
II est dinge sur un hopital franco-americain de Nice, oil des

oculistes reputes cherchent a sauver la vue des victimes de ja
barbarie allemande... et il y retrouve Therese qui s'est consacree
a la noble tache d'infirmiere.
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V

) adame Courtland, veuve du general Richard Courtland, habituee au

luxe de la grande vie americaine, depense sans compter et se trouve
en face d'une situation financiere des plus compliquee.

Sa belle-fille Anita et son beau-fils Richard, enfants d'un premier
lit, confiants tous deux, ne se preoccupent pas de l'etat de leur fortune.

Un beau jour, Mme Courtland est obligee d'avouer a sa belle-fille qu'elle ne

peut plus faire face aux depenses de la maison et, comme Anita lui conseille
l'economie, la bonne dame declare qu'elle ne saurait vivre chichement; que du
reste,relle a falsifie un cheque du millionnaire Clay, une de leurs connaissances afin de
se procurer 25.000 dollars.

L'affaire n'est vraiment grave que pour Anita,1 car Wodrow Clay consent a passer

I'eponge sur ce mefait a la condition d'epouser la jeune fille.
Or. Anita vient precisement d'engager sa parole vis-a-vis du capitame Hugh

Shannon qu'elle aime et, dans la compagnie duquel son frere vient de s'engager pour
la grande guerre.

Cependant, pour l'honneur du nom de son venere pere, Anita se sacrifie.
Elle consent a epouser Wodrow Clay lequel, la ceremonie terminee, emmene sa

femme a sa somptueuse demeure sans accomplir le traditionnel voyage de noces.

Depuis plusieurs annees, Clay avait une maitresse, Florence Shaw, une aven-

turiere dont le mariage du millionnaire allait com promettre les interets.
Avec la complicite du valet de chambre, Florence reussit a penetrer chez

Clay le soir meme du mariage et pendant qu'elle discute avec son amant, la jeune
epouse les surprend ecbangeant un baiser.

A

Blessee dans son amour-propre, Anita refuse 1'entree de sa chambre a son

man, celui-ci insiste et au cours d'une scene de violence, ll tombe et se fait une
grave blessure a la tete.

Pendant le cours de sa maladie. Clay ne sait qu'imaginer pour tourmenter sa
femme. II a fait venir son ex-maitresse et ne neglige rien de ce qui peut humilier la
pauvre Anita. Celle-ci n'a d'autre appui que sa vieille nourriceSarah, qui l'a accom-
pagnee et qui a pour elle une affection qui tient du fanatisme.

Les emotions repetees ont ebranle les nerfs de la jeune femme. Obligee, tout le
jour, a se contraindre, sa nature franche reprend le dessus pendant son sommeil
Une sorte de somnambulisme la fait se lever et crier dans la maison au milieu de
la nuit.

Clay, contrairement a sa promesse, n'a pas rendu le cheque et la pensee de la
catastrophe suspendue sur sa tete augmente encore le trouble de la pauvre femme

Or, un soir, le millionnaire exige aupres de lui la presence de sa femme. En
tete-a-tete, il prend un malin plaisir a lui faire constater qu'il vamieuxet que le jour
est proche oil bon gre mal gre, elle devra lui appartenir.

C'en est trop et Anita lui crie son desir de le voir mourir bientot.
Elle s'endort et un caucbemar terrible la secoue Elle reve qu'elle empoi-

sonne son man.

Le matin, 1'infirmiere en arrivant constate la mort de Clay Le docteur conclut
a un deces naturel; mais Anita est persuadee que c'est elle qui, dans un acces de
somnambulisme a tue son man.

Ll! Libre enfin, elle part en compagnie de sa fidele Sarah pour l'Espagne ou
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Ces bonnes ames l'informent aussitot que l'exhumation du corps de Clay vient d'etre
ordonnee et que sa femme est fortement soupfonnee.

Anita, toujours persuadee de sa propre culpabilite* veut fuir 1'amour de Hugh; mais
Sarah lui avoue que le crime a ete commis par elle la nuit meme ou le millionnaire torturait
sa femme. Decidee a affranchir sa ]eune maitresse du joug de ce tyran, la nourrice n'avait
pas he'site et avait verse dans la potion du malade une forte dose de morphine.

Mme Mendel a denonce Anita aux autorites espagnoles mais quand la police arrive, la
pauvre Sarah s'est fait justice en laissant l'aveu ecrit de son crime genereux.

Et Anita, avec celui qu'elle aime, verra le soleil descendre derriere les palmiers des
jardins de l'Alhambra.

AU

MUSIC HALL
qui constituera unrecueil des plus importantes attractions
du monde entier.

Une Serie chaque quinzaine.

elle avait reve, avec Hugh Shannon de faire Ieur voyage de noces.
Pendant ce temps, le capitaine, desole du manage de celle qu ll aimait,

avait demande a partir pour l'Orient, decide a y laisser sa vie, maintenant
sans but. II n'y a trouve qu'une blessure qui lui vaut un conge d'un mois.

Lui aussi est hante par le souvenir des reves envoles et c est en Espagne
qu'il va passer sa convalescence.

II y rencontre Anita et apprend la mort de Wodrow Clay; mais ll rencontre egalement
une Madame et une Mademoiselle Mendel dont la premiere le desirerait fort comme

gendre et la seconde pour man.

LONGUEUR APPROXIMATIVE : \.j5o METRES
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I] l'a reconnait, non avec ses yeux qu'on n'affirme pas perdusmais qui ne voient plus, ll la reconnait avec les yeux du cceurqu'aucune nuit, si tenebreuse soit-elle, ne pourra jamaisaveugler.
Et comrae la jeune fille va lui expliquer sa fugue, on lademande d urgence et... elle ne reparait plus. Un ordre mys-

teneux l'a encore eloignee de celui qu elle aime...
La pnncesse Soma continue sa noble tache...
Et voila que, dans sa villa m^oise, au milieu d une fete

splendide et au moment ou les louches figures qu'on avait
aper^us autour d'elle a New-York, se retrouvent a ses cotes,la pnncesse fait un geste. Des ombres dissimulees de cote etd autre surgissent et s'emparent des miserables qui assassi-
naient la France... avec le conciurs de la pnncesse Soma.
Harry Swan, invite a la fete, car il a recouvre la vue, a assiste

a ces evenements avec stupeur.
Pourquoi n'a-t-on pas arrete la pnncesse espionne ?. C est

ce qu'il se demande. A ce moment, celle-ci, au comble de1 emotion et se croyant seule, ote son voile... et Harry reconnaitTherese!
Un immense degout l'envahit, il crie a la jeune fille sonmepris et s en va, desespere.
Peu apres, il reqoit la visite du frere de Therese.
Celui-ci lui apprend le role joue par sa soeur.La pnncesse Soma, espionne allemande, est arretee depuis

un an, a 1'insu de ses complices, et on vient de la fusilier ce
matin. Therese, qui ressemble a l'espionne, avait accepte, pourduper nos ennemis, de jouer le role de la pnncesse et on a pu,
grace a son devouement, qui pouvait la conduire a la mort,
pmcer. la bande de traitres qui operait a ses cotes.Tout s'explique et Harry ne perd pas une seconde pourdemander a Therese pardon de ses injurieux soupqons.Un prochain mariage franco-americain, sera la conclusionde cette tenebreuse affaire.

FILLE DORIENT
Comedie dramatique en quatre parties

Exclusivite « G. Petit »

L antiquaire anglais James Holt, vit en Orient oil il a epouseune Armenienne. Appele en Angleterre par le deces de sonfrere, Holt confie sa femme Flora et sa fillette, a la garde de sonserviteur arabe, Abdullah.Pendant son absence, des Musulmansfanatiques massacrent les Armeniens chretiens. A son retour,1 antiquaire trouve sa maison brulee et apprend que sa femme et,sa fillette ont ete emmenees pour etre vendues a la Mecque,comme esclaves.
Holt part aussitot a leur recherche et arrive a la Mecque

malgre la defense formelle faite a tout infidele de penetrer dansla ville sainte. Se sentant soupqonne, 1 antiquaire dissimule dans
une anfractuosite de muraille une bible appartenant a sa femme
et parvient a s'enfuir a grand peine.
Flora Holt, sur le point d'etre vendue comme esclave, aDamas, prefere se donner la mort, tandis que sa fillette estenlevee par une commere de la ville repondant au nom d'Aischa.Dix-huit ans ont passe. Holt qui s'est retire a New-York,

ayant affirme publiquement qu'il est le seul chretien pouvantse vanter d'etre sorti vivant de la Mecque, un jeune americain,Jack Stanton parie 250.000 fr. avec l'antiquaire d'accomphr le
meme exploit et de lui rapporter sa Bible.
Stanton, deguise en pelerin arabe, parvient jusqu'alaMecqueet retrouve la bible de Holt, mais celle-ci lui est derobee parl'arabe Sadi qui le denonce comme infidele. Stanton echappe ases poursuivants et arrive a Damas. Dans cette ville, le vieux etriche Amad vient d'epouser la jolie Faimech, qui n'est autre quela fille de Holt, enlevee par Aischa. La jeune femme, quideteste le vieux richard, reussit par une ruse a divorcer. Amad,de plus en plus epris voudrait bien 1'epouser a nouveau,mais aux termes du Coran, le livre saint arabe, il ne peut lefaire qu apres que Faimech aura ete repudiee par un second

man. II s'agit done de trouver un homme de bonne compositionqui consente a epouser Faimech et a divorcer aussitot. Les amisd'Amad jettent leur devolu sur Stanton et le persuadent de sepreter a l'operation.
Le jeune homme ayant decouvert que sa fiancee loin d'etrevieille et laide, comme on le lui avait annonce, est tout simple-ment cbarmante, refuse de divorcer et s'enfuit avec elle dans ledesert. Poursuivi par Amad et ses hommes, Stanton rencontre,par le plus grand des hasards Holt, son partenaire, venu enOrient en touriste et lui confie sa jeune femme, ne voulant pourson propre compte, accepter aucun secours afin de ne pasperdre son pari.
Apres avoir endure les pires tourments et genereusementsauvela vie au vieil Amad, son ennemi, Stanton arrive, extenue,dans la ville ou l'attend sa jeune femme que Holt vient dereconnaitre comme etant sa fille, grace a un bijou trouve en sapossession et ayant jadis appartenu a Flora.
Stanton, vainqueur du pari, goutera desormais le bonheurparfait en compagnie de Faimech, la perle de l'Orient.

L'ETOILE ROUGE
Comedie dramatique

Exclusivite « Phocea-Location »

La scene se passe en Espagne et a la frontiere franco-espa-gnole.
Les freres Perez de Logrogno, gros exportateurs, voientleurs magasins et leurs succursales mis en coupe reglee parune association de bandits dont le signe de reconnaissance est

une etoile rouge gravee entre deux doigts de la main. Succes-sivement, plusieurs de leurs directeurs de la succursale de



LA CINEMATOGRAPHIE FRANCAISE

Renteria, qui etaient sur le point de decouvrir et de faire
arreter la bande, ont ete mysterieusement assassines.
lis decident finalement d'envoyer a Renteria un de leurs

employes principaux, Robert Dominguez (M. Mafer).
Ce dernier accepte cette perilleuse mission, mais a condition

que, pour l'instant,sa nomination ne soit annoncee a personne.
II part done incognito pour Renteria.
En realite, le chef de YEtoile Rouge s'appelle Netcbeparry,

il est etabli a Behoby, a la frontiere, ou il exerce la profession
d'aubergiste, et nul ne se doute du double role qu il joue.
Natcheparry a une fille, Orlande, qui ignore totalement elle
aussi, le triste metier auquel se livre son pere. Lui et sa femme
adorent leur fille et e'est, pour lui laisser une grosse fortune,
qu'ils se livrent a la contrebande et au brigandage.
Le second de Netcheparry, Garcia, homme d'une rare

brutalite, a ete seduit par la beaute d'Orlande, mais celle-ci
n'eprouve aucun penchant pour lui.
Robert Dominguez arrive a Renteria et il se rend vite compte

que la plupart des employes de cette succursale appartient
a la fameuse Etoile Rouge. II se presente done, d'un air innocent,
au directeur provisoire de la succursale apres avoir fait graver
entre ses doigts YEtoile Rouge. Celui-ci croit avoir a faire a un
membre de la bande et il lui declare qu'il n'a pas besom de lui
a Renteria, mais lui dit de se rendre a Behoby ou on pourrait
avoir besoin de ses services.

C'est dans ces conditions que Dominguez arrive dans le
village frontiere. II se rend a l'auberge tenue par Netcheparry ou
il se presente comme un geologue venant pour explorer la
contree. Des l'abord, Orlande le seduit et on sent que lui-meme
produit une tres grande impression sur la jeune fille.
Entre temps, la bande de YEtoile Rouge a ete avisee de la

nomination de Dominguez a la direction de la succursale de
Renteria; on ignore a quel moment il viendra prendre possession
de son poste, mais on signale que c'est un jeune et solide gaillard
qui risque de donner du fil a retordre a YEtoile Rouge.
Garcia ne tarde pas a voir la sympathie qui semble devoir

s'etablir entre Orlande et Robert Dominguez. La colere qu'il en
eprouve lui fait penser que le pseudo-geologue pourrait bien
etre le jeune et solide gaillard dont il a ete parle. Justement,
Netcheparry vient de lui refuser la mam d'Orlande et il s'en
est suivi une scene violente entre les deux hommes. Garcia
menace Netcheparry de faire connaitre a Behoby qui il est et
quel est son veritable metier. Netcheparry est absolument
affole par cette menace. II se voit done force d'obeir au pouce et
a I 'ceil et contraint a entrainer Robert dans les sous-sols de
l'auberge, qui commumquent eux-memes par des passages
secrets avec un souterrain, par ou arrivent les marchandises qui
franchissent la frontiere.
Reduit a 1'impuissance apres une lutte heroique soutenue

contre une bande d'affilies de I'Etoile Rouge, Robert Domin¬
guez, fouille par eux, se voit demasque. Les conjures le hgottent.
lis l'enferment dans un sac et l'entralnent jusqu'a un debar-
cadere souterrain ou arrivent les marchandises. On l'attache
a un poteau et Garcia, feroce, lui declare qu'il pourra controler
tout a son aise Jes marchandises de la maison Perez qui sont
derobees par I'Etoile Rouge.
Mais Netcheparry, bourrele de remords, arrive dans l'obscu-

rite et coupe les cordes qui lient Robert au poteau. Celui-ci
feint d'etre encore attache, et lorsque les contrebandiers
arrivent sur un radeau, il leur saute dessus, les jette a l'eau et
sevade a travers les souterrains.

Cependant, Garcia a mechamment annonce a Orlande que

le corps du geologue a ete aper?u surnageant dans un gouffre
profond, au pied d une cascade. La pauvre fille est affolee.
Apres etre reste longtemps a tatonner dans l obscunte,

Robert parvient a retrouver la lumiere. Atravers les eboulis de
roc, dans la neige, sur des pentes verglacees, il descend rapi-
dement, saute sur un chemin de fer de montagne et arrive
juste a temps pour faire arreter a un col des Pyrenees, un convoi
de contrebandiers appartenant a I'Etoile Rouge. Puis il accourt
a Behoby et trouve Netcheparry, auquel il fait une scene
terrible et qu'il menace. Celui-ci le supplie de .ne pas le perdre
aux yeux de sa fille qui ignore tout. Orlande accourt. Elle a
tout entendu,mais supplie Robert, elle aussi, d'avoir pitie de
son pere.
Garcia survient a cemoment et se precipite vers Robert, arme

d'un revolver; mais Netcheparry se jette entre eux deux et
arrache son arme a Garcia; le revolver rouleaterre, mais Garcia,
s'armant d'un poignard, en porte un coup terrible en pleme
poitrine a Netcheparry; ce dernier s'affaisse. Robert bondit
sur Garcia et le plaque contre le mur de la salle; mais Garcia
leve encore sa main droite fibre et va frapper le jeune homme,
quand Orlande, voyant le revolver a terre,le saisit et tire sur
Garcia qui tombe.
Netcheparry expire entre les bras de sa fille. Les autres

membres de l'Etoile Rouge sont arretes par les douaniers qui
n'hesitent pas a plonger dans un gouffre a leur poursuite. S'en
est fini de la Celebre association de malfaiteurs.
Quelques mois apres, Robert epouse celle qui lui a sauve

la vie.

L'lLE MORTE
Drame sensationnel

Exclusivite « La Location Nationale »

Garrett Cope, jeune celibataire fortune du Sud de la Cali-
fornie, est estime de tous, excepte cependant de la tante de
celle qu'il aime : Kathenne Gresham.

Mme Brayton, tante de Katherine, desire lui voir epouser
Henry Miller, qui s'intitule « Inventeur scientifique ». Son nom
reel est Heinrich Muller.
A une reception, chez Mme Brayton, Muller, qui tricbe

pendant une partie de poker, est pris a partie par un des invites,
M. Pembroke Van Tuyl, et bien que Muller s'excuse en pte'
tendant avoir une mauvaise vue (il porte toujours d'epaisses
lunettes), la querelle s'envenime et Muller tire sur son adver;
saire.et le tue. Garrett empeche le coupable de s'echapper et lui
arrache son revolver. La police mtervient, Muller et un de ses
complices probables, Dundas, accusent 1'innocent Garrett du
crime. II est arrete et peu apres condamne a lemprisohnemen'
perpetuel.
Katherine, le croyant coupable, cede aux instances de sa

tante et epouse Muller.

*
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Pour se livrer a de pretendues experiences scientifiques,
Muller emmene sa femme dans une lie deserte du Pacifique
denommee 1 Pile Morte ».

Garrett, en prison, se croit oublie du monde, mais la cons¬
cience de Dundas supporte mal son remords et se croyant
pres de mourir, il confesse que Van Tuyl a ete tue par Muller.
Garrett est gracie, mais il demande sa rehabilitation avec la
liberte. Son avocat lui apprend que Muller est soupqonne
d'etre un espion et qu'il est pret a aider le gouvernement pour
le rechercher.

Dans le port, Garrett sauve la vie d'un voyageur de la cale,
norame Appleby, lequel s'offre de voyager comme matelot. Au
moment d'approcher de Pile Morte, il avoue a Garrett qu'il est
au service de la police secrete et a la recherche d un dangereux
espion. Garrett voit la chance lui vemr en aide dans ses
recherches.
Katherine n'est pas heureuse avec son man. Un soir, pendant

le diner, ils se querellent et Muller cherche a la frapper. Un
operateur telegraphiste, employe par Muller, essaie de la
proteger, mais il est tue par Muller et ses domestiques chinois.
Ils portent son corps dans un endroit desert de la cote oil il est
decouvert par Garrett et Appleby quand ils debarquen;.
Appleby reconnait Potter, un agent de la police secrete, qui a
ete envoye enqueter contre Muller.
En voyant Muller, Garrett comprend que la femme qu'il

aime est pres de la et tandis que l'Allemand et ses domestiques
creusent une tombe pour Potter, Garrett entre chez Muller
pour y trouver Katherine. Elle lui apprend que son man a
requ d'etranges marchandises. Dans le hangar, on decouvre
des armes. Pensant que Muller prepare quelque raid, Appleby
va demander du secours aupres du plus proche centre naval,
tandis que Garrett, croyant ne pas etre reconnu, offre ses ser¬
vices comme operateur. II est accepte. Muller l'a reconnu et
projette de le tuer.
Garrett surprend Muller donnant des explications a ses

domestiques chinois pour le tuer pendant son sommeil. II
s'empare du premier Chinois, le ligotte et le place dans son lit.
Le second Chinois le prenant pour Garrett le tue. Garrett
descend et attaque Muller;maintenant son adversaire contre un
mur, Garrett s'empare de la cle de l'appareil et telegraphie
immediatement a la station navale. II previent Katherine de se
tenir prete a partir avec lui au moment convenu.
Un navire allemand entre dans le port, mais une flotte de

destroyers americains est la qui s'apprete a le recevoir.
Garrett et Katherine attachent Muller a un fauteuil. Garrett

prend la boite des codes et depeches et y place une bombe.
Puis allant sur la cote, il dit aux compagnons de Muller que
celui-ci desire que cette boite soit placee a bord dans la cabine
de l'officier.
Garrett a le temps d'atteindre la cote, le bateau ennemi saute.
Cependant Muller est parvenu a delier ses liens. II sort de

la maison mais l'obscurite empeche les marins allemands de
le reconnaitre, ils le prennent pour Garrett et le tuent.
Katherine et Garrett sont assieges, les marins essaient de

briser la porte. Ils y parviennent au moment oil les Americains
debarquent et viennent au secours de Garrett. Les Allemands
sont faits pnsonmers.
Un navire de guerre emporte Garrett et Katherine, et les

ramene au'logis oil les attend un bonheur longtemps differe.

AU FILM DU CHARME
Que de bandes ! Que de bandes !
Par ces temps d'eienements hisloriques on anecdotiques,

on ne voit partoul et ailleurs, qu'operateurs cinematogra-
phiques tournant, sans se lasser appwemment, bandes
sur bandes.

Si les historians futurs s'inspirent jamais de cette docu- >
mentation d'ecran, ds en deduironl, presque loqiquemenl,
tenni dcducta filmo, qu'en I'an de guerre et de grdce 1919,
il g avail en France sinon de la surproduction, du moins de
la surpopulation.

Que de bandes! Que de bandes!

Fifille, soit gentille
Comme tout bon Francais qui a des idees et s'en sert,

Taupin a fete la victoire et la Paix en se piquant les ailettes
du nez. 11 est noir ou presque.
Alors il a senti tressqillir ses enlrailles de pere de famille

et a decide, entre deux hoquels marquant les temps de sa
distillation alcoolique, d'emmener sa « fifille » voir la cohue
des boulevards. Mais « fifille» a ete faite au compte-goulles
et, bien qu'dgee de quelques ans, n'est pas plus haute que
fa...
C'est-d-dirc que, dans la maree humaine qui recouvre

la chaussee, «Fifille » ne jouit que d'un champ visuel
restreint. Bientdt elle s'enerve, tiraille papa qui n'en peul
mens el fatalement se met a pleurer.
Taupin la calme par cette trouvaille de genie : « A lions.

Fifille, sois gentdle. Puisque tu n'y vois rien, rentrons et
nous irons reioir pa demttin, au cinema ».

-s-

Qui l'eut cru ?
Cela devient une obsession-
Tout le monde veut /aire du cinema. Passe encore qu'un

nouveau riche se paie le luxe d'un appareil pour filmet
ce que bon lui semble, c'est ci-dire, le pire, les diverses
manifesto*ions de la vanite ou de la betise humaine.
Mais une vieille rentiere comme la Tc-e, se laisser

travailler par cette fievre, cela deroute 1'imagination.
Car je n'en puis douter, la Terre... elle aussi... loume :

Galilee me l'a dit.
A. Martkl 1
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REPUBLIQUE ARGENTINE

Nous lisous clans La Nation et La Prensa, ainsi que
dans les principaux journaux argentins, l'elogieux
compte rendu de l'inauguration de la superbe salle que
iVI. Max Glucksmann vient d'ouvrir au 1860 de la calle

Santa-Fe, a Buenos-Aires.
Comme on le sait depuis longtemps a Paris, M. iVIax

Glucksmann est un des cinematographistes qui ont
le plus fait, pour 1'importation du film francais en Ame-
rique du Sud.
Le Grand Splendid Theatre, tel est le nomde ce

magnifique etablisscment cinematographique.
Amenagee avec le confort moderne le plus raffine,

la salle, avec les sculptures de Troiani, les tapisserios les
plus somptueuses, les orneinentations d'un gout artis-
tique des plus purs, est delicicuseme.nl eclairee par les
precedes dc la lumiere diffuse.

Au parterre, nous trouvons 500 iauteuils des plus
conforlables, et, tout autour, ingenieusement disposes
par un architecte de talent, quatre rangs de loges
pouvant contenir 550 spectateurs. •

Avec un tact qui l'honore, M- Max Glucksmann a
voulu que la recette de l'inauguration du Grand
Splendid Theatre, qui a eu lieu le 16 rnai dernier,
sort entierement versee au benefice de la belle oeuvre

des Cantines Matemelk", ce dont nous le felicitons.

Le programme cinematographique etait de toute
beaute et l'impeccable orchestre fut digne de l'aristo-
cratique assistance qui l'applaudit.
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PROPfiCTIOH

Nous donne Le Match de boxe sensationnel en
12 rounds de JimmyWilde contre Joe Coon (650 m.)
un peu longpourles profanes, ce film sportif plaira beau-
coup aux amateurs dc boxe tels que deux de nos amis
qui ne peuvent se dire bonjour sans se mettre en garde
et s'envoyer amicalement des swings bien places. EL la
seance sc lermine par Le Renard et le Lapin (loO m.),
inutile de dire que, meme dans les dessins animes, c'est
le lapin qui a commence.
Et apres avoir vu studieuscmcnt Lous ces films, les

dirccteurs qui etaient restes jusqu'a la fin de la seance
s'en sont alles aux nouvelles qu'un loin Lain canon
rythmait joyeuscment. Et j'ai pense au temps ou, allanl
aux presentations, nous entendions le sinistre sifflement
dc la Bertha qui, toutes les vingL minutes, nous donnait
son odieuse modulation chromatique annoncant la
mort pour quclques travaillcurs de la grande ville. EL
nous disions : « Bab! les Poilus en onL vu bien
d'autres!... »

CinALocation " Eclipse "
Tunis et ses environs « Eclipse » (125 m.). Le

soleil que la projection, tres en progres, fail apparaitre
sur l'ecran, nous dedommage du vilain temps gris de ces
jours-ci. Tres belle photo des mines dc 1 amphitheatre
romain.

£ insi que Ketty et les abeilles (345 m.) dont les aven-
tnres sont toujours des plus grotesques.

Univers Cin6ma Location

Ste Fse Cindmatographique Soleil
Ne tenant nul compte de la vie chere, Mangeons des

oeufs (310 m.), est un film comique assez amusant

Kin6ma-Location

A-t-on bien la tete a voir des films cet apres-midi? Le
va et vient de Paris en fete qui attend les journaux du
soir pour lire les derniers details sur la seance hist.orique
de Versailles, les autobus pleins de gardes municipaux
en grande tenue, que nous avons vus, ce matin, en sortant
de chez Pathe, le brouhaha leger et quelque peu chahu-
teur qui s'installe aux coins des rues, aux terrasses des
cafes, tout cela ne nous invite guere a fuir le soleil et a
aller nous enfermer pendant 3 heures, au noir, pour voir
des films.
Eh bien, a part quelques defaillances, le devoir

professionnel a eu ses pauvres martyrs obscurs, hm.bles
Mros du film qui se sont rafraichis les idees en voyant
Au pays de la neige « Unicelo » (115 m.)., bon doeu-
mentaire. Joe contre Grosbidol « .Joe-Comedies »
(300 m.)., amusante comedie iiumoristique, et :
Train de luxe « Megale-Eilm » (2.045 m.). Si, par son
interet melodramalique un film meritait une grande
presentation, c'est bien celui-la, car il reunissait sur
l'ecran deux parfaits artistes italiens, Leda Gys et
Mario Bonard, dont les talents egalent la plastique.
Les sites sont de toute beaute, les interieurs, en parti-
culier le salon oriental, sont parfaitement mis en scene.
La photo est parfaitc, et il est regrettable que ce .film
n'ait ete apprecie-que par une assistance peu nombreuse,
a laquclle on avait annonce Le Droit de punir V Film
Ganlois»(1.250 m.),qui sera presente samedi prochain.

I

I

Pnesentena le 8 Juillet pnoehain
Au CRYSTAL-PALACE, 9, Rue de la Fidelite
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Un nouveau chopin d'Ambroise « Triangle Keys"
tone ». Amnsante comedic comique interprelee par
l'irresistibie Mack Swain, qui sc trouve etre l'heureux
troisieme larron, car pendant que les adversaires, aussi
grotesques l'un que 1'auLrc,se batlent, Ambroise enlcve
ia Chimene, el quelle Cbimencl... dont ce combat etait
le prix.
La Main coupable « Triangle » (1410 nr.). Miss

Marguery Wilson (Laura) et Joe King (Moran) sont
les deux principaux protagonistes de cc drame inleres-
sant, bien joue, adroilement mis en scene et dont la
plioto est des meilleures.'
La Nouvelle Aurore« series Rene Navarre«(700 m.).

Ce 15e episode, Fatalitas, est des plus dramatiques,
Arlistes et metteur en scene lie meritent que les eloges
que ratifient tous :es soirs le public car nous savons
que tant a Paris qu'en province, cc cine-roman poursuil
une carriere des plus brillanlc.

Agence GAnerale Cin6matographique

croit que c'est arrive. Et lorsque la mystification prend
fin, nous trouvons le critique influent, tellementinfluence
par les charmes de la soeur de M. Davis, qu'il l'epouse !...
Tout est bien qui finit bien. Car apres revolution qu'a
subi le sens critique d'Ornsby nous le voyons changer
en eloges dilhyrambiques l'ercintemcnt qu'il avrit redige
pour la piece de M. Davis.

Ce film est des plus interessants, il est remarquable-
menl interprete, mis en scene et photographie, et je
serais bien etonne s'il n'etait pas loue pendant de longues
scmaines. Car il y a une idee lmmoristique, une action des
plus dramatiques parfaitemcn t realisees, en un mot, c'est
du bon, du tres bon cinema.

gf
Etablissements L. Aubert

Au Pays du Cognac « Natura-Film » (215 m.). Bon
plein air qui serait parfait s'il n'y avail pas une malen-
contreuse cache qui nous donne l'impression de nous
faire voir un joli panorama a travers un pan de tapisserie
dechiree.

A travers Hardanger (135 m.). Remarquable plein
air norvegien.
Les Ecumeurs de trains (580 m.). Aventures

heroiques et dramatiques d'une jeune femme detective
aux prises avec un bandit mexicain qui s'est specialise
dans le cambriolage des trains. Miss Helene GibsonTst
la principale interprete de ce film des plus captivants
et dont la mise en scene et la photo sont parmi les
meilleures.
Pour qui le bebe ? « Nestor » (295 m.). Ce film

comique semble avoir ete tourne en Amerique a notre
intention, car il n'y a guere qu'en France on les usages
peuvent permettre a un proprio de mettre a la porte
un jeune menage qui a un bebe. A ce sujet, il me souvienl
d'un joyeux pince-sans-riro de l'ecole des Beaux-Arts
qui, dans son atelier de peintre, avait eleve toute une
menagerie et qui repondit serieusement a son proprie-
taire scandalise : « Vous m'avez interdit les enfants, Its
chats, les chiens et les perroquets. Mais voyez votre
contrat, il n'est question ni des poules, ni desk;pins,
ni de ce petit cochon. Plaidons si vous voulez. Car ce
qui n'e^t pas defendu doit etre permis. Alors, qu'avez-
vous a dire?...»
Mise en scene amusante, bonne photo.
Le Mystere de l'appartement 29 « Greater Vita-

graph » (1.500 m.). Bon film d'aventures des plus
dramatiques, dont le sous-litre pourrait etre « L'Ecole
des Critiques» car il s'agit, en effet,du critique, M. Ornsby
(M. Earle William), auquel un auteur, M- Davis, joue
un tour pendable en lui faisant subir des peripeties des
plus melodramatiques afin de lui prouver que tout
arrive, meme les choses les plus inyraisemblables, et
que le sujet de sa piece n'est pas si irreel qu'il a bien
voulu laisse 1' entendre.
Le scenario est fort bien decoupe, Faction ne languit

pas un seul instant etMe public, ainsi que M. Ornsby,
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Calvacade amouieuse et fienetique s Fox Suns¬
hine »(600 m.). Film comique remarquablcment execute,
bien mis en scene, et ou se trouvent une belle serie
d'acrobaties des mieux reussies.
Le baiser camoulle « Fox-Film-Corpor. lion ».

Comedie agreable, d'auLant plus agreable qu'elle nous
rappelle, d'assezloin il est vrai, O That Kiss! qu'inlcr-
pret? si spirituellement Suzanne Grandais, Miss .tune
Ce price est, elle aussi, une charmaute jeune premiere
d.s plus espiegles, dont le jeu est agreable a voir, Mais,
entre nous, quel drole de til re, el que vient y faire le
camouflage? Bah! nous sommes en ete, il fait froid et
n'y regardons pas de si pres.
Aubert-Jouinal « L. Aubert » (150 m,). Interessant

reportage des evenemenLs recents qui, entre nous,
manque un peu de mise en scene. C'est pas de la faute
de l'operateur qui n'a pu que prendre ce qu'il a vu-
Bonne photo.

L. Van Goitsenhoven (Belgica)
Aristide se trompe d'dtage « Lionel Phillips »

(645 m.). Comrne dirait Galipaux, ca me rappelle une
anecdote. Qa se pessait, vers 1890, au Quartier Latin,
mais a quoi bon vous raconter une histoire qui ferait
rougir Mlle Marcelle Montrouge ? Si vous voulez savoir
ce qui se passait a I'Hotel de Suez, au boulevard Saint-
Michel, en 1890, voyez ce bon film, c'est tout a fait la
meme histoire, ce qui prouve que Finvraisemblable est
parfois bien pres d'etre la realite. Puis nous avons :
La Femme aux deux ames « Lionel Phillips »

(1.445 m.). Film en tous points remarquable, ou nous
voyons pour la premiere fois a l'ecran une jeune artiste
en tous points charmante, adorable, troublante, jolic,
!\Iiss Priscilla Dean, qui, a nos yeux, a ete une revelation
de beaute et de talent.
Dans un role des plus complexes, car il est des plus

uaturels, — jeremarquais, l'autre jour, une femme qui
avec des regards angeliques, avait une voix et surlout
une conversation a faire rougir un garclien de square, —•'
Miss Priscilla Dean nous montre une femme, la Jbemme
sous ses deux aspects habituels et contradictoires,
chaste et voluptueusc, reservee et hardie, douce et
violente, effarouchee et cynique.
fes diverses attitudes sont provoquees par la puis¬

sance magnetique qu'exerce sur elle le docteur Brown.
Mais est il si coupable, si responsable que cela des

fluctuations senlimentales de Miss Gilberte Fielding?
Pour nia part, je desire voir dans ce film le syipbole
de 1'infjuence psyebique de 1'homme sur la femme qui
s'encanaille aussi facilenient aupres d'un homrne sans
mceurs et sans scrupules, qu'elle devient respectable
dans la societe d'un ami qui l'aime autpnt qu'il la
respecte.
La dualite de ces deux etats d'ame est rendue avec

une reelle puissance arlistiquc par Miss Priscilla Dean,
dont il faut rctenir le nom, car avant peu elle sera
facilement, me semble t-il, une des jeunes premieres
les plus reputees de l'Ecran-

Sa plarlique se pretc admirablemcut a ce role. Dans
les scenes de violences elle est belle parmi les plus belles
furies. Dans les scenes de tendresse son profil a la pureie
de celui d'une vierge de BoLicelli.
Les deux roles d'hommes sont bien tenus, La mise -n

scene est parfaitemcnL conguc et la photo qui est vrai.-
ment remarquable, nous fait voir les eclairs de violence
qui jaillissent des yeux de cette jeune femme arjstocra-
tiquement belle. II me semble que La Femme aux
deux ames est un des nieilleurs films de ces temps
derniers,

— Ah! si j'avais vingt ans de moins, me dit mon
arnical voisin, j'enverrais tout au diable et partirais
a la conquete de cet ange...
Allons bon, voila, coeur d'artichaut qui s'emballe

une fois de plus. Sur qu'il va louer le film en premiere
semaine, car on ne voit dans son cinema, que les films
ou il y a des jolies femmcs, c'est dire qu'on n'y voit pas
souvent des films xrancais.

Cinematographies Harry

Charley au Family-House (310 m.). Tres lumioris-
tiquc bouffonnerie, fort bien inlerprelee et des plus
amusantes.Quelquesjeux de 6ceue sont tres bien amends.
Bonne photo.
Olga Petrowska (1.651 m.)- Ties beau drame d'une

action intense et parfaitement interprete par tous les
artistes, en tete desquels nous retrouvons, des plus
dramatiques, Miss Gail Kane qui nous fait applaudir
une nouvelle facette de son talent, Jusqu'a ce jour,
nous n'avions vu Miss Gail Kane que dans dps comedies
spirituelles ou Findigcutable charme de sa malice dis-
tinguee, soil sourire spirituel, triompbaient.
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Phocea-Location
Les yeux de lame « First National » (1.700 in-)-

Belle comedie dramatique ou nous avons le plaisir de
retrouver lc parfail interprete de La barriere du sang,
Mitchell Levis.
L'etude psychologique de ce jeune docteur qui, apres

quelques operations malheureuses, en arrive a douter
de sa science el de lui-meme, est dcs plus poignantcs.

La semaine derniere, dans L'Eternelle blessee, role
de haute comedie sentimentale, elle nous apparut par-
l'aite. Aujourd'hui, dans Olga Petrowska, Miss Gail
Kane nous prouve qu'il v a en elle l'etoffe d'une grande
tragedienne dont le jen a l'ampleur necessaire pour
interpreter des scenes aussi tragiques que celles que
nous avons vues.

Le sujet, des plus pathetiques,touche de pres aux
complots nihilistes colitre rex-Empire des Tzars. Cette
histoire serait vraie que je ne serais pas etonne. En tout
cas elle est des plus vraisemblables et nous assistons
aux violences de la soldatesque russe qui, comme
lachete, ne le cedaient en rien aux cruautes des autorites
allcmandes.
Le cas de cette fugitive poursuivie jusqu'a Tetranger

et luee, disons assassinee, par les agents secrets d'un
regime de terreur, n'est pas un fait isole : et bien des
P-olonais furent persecutes jusqu'en France par ceux
qui les avaient depouilles de leurs biens et en voulaient
encore autant a leurs consciences qu'a leurs vies.
Comme je l'ai dit, Miss Gail Kane interprete avec un

reel talent dramatique le role de la fille du proscrit qui
est revenu dans son pays pour reveiller les energies
latentes. A part une petite reminiscence de La Tosca,
la mise en scene est, en tous points, parlaitc, la photo
impeccable.
Beau, tres beau film.

chez les gens de theatre. Dans la quatrieme partie, nous
trouvons un petit role de figuration fort bien joue par
un tout petit enfant qui, vu son age, joue la comedie
sans s'en rendre compte c'est-a-dire parfaitement. Bon,
tres bon film qui inaugure la serie des grands films .que
va sortir la « Societe Adam et Cie».
Reparons non un oubli, mais une omission dont sont

cause les typos qui ont laisse sur le « marbre » ces
quelques lignes qu'ils v avaient oubliees et qui parlaient
des films presentes la semaine derniere.
Cousin de ma femme (460 nr.). Tres bonne comedie

des plus spirituclles, des plus amusantes, bien jouee, bien
interpretee et d'une photographie des meilleures. •
Ecole de Saumur (350 m.). Documentaire des plus

interessants ounous avons le plaisir de voir les prouesses
de ces incomparables cavaliers qui ont eleve l'equitation
a la hauteur d'un art des plus remarquables et des plus
elegants. Felicitations a Toperateur de prise de vucs,
dont la photo est d'une parfaite luminosity.

L'Amour au bal« Transatlantic ;> (540 m.). Lorsque
j'arrive, tres en retard, la presentation de cc film yient
d'etre terminee. D'apres quelques confreres obligeants
et quelques directeurs assez severes, je puis dire que ce
film comique est amusant, bien mis en scene et d'une ,

photo appreciable.
Soci6te Adam et Cie

Comment mourut Madame ButteiTly « Savoia-
Film » (1.600 m.). Quand l'edition italienne se donne la
peine de faire un beau film, en general, elle le reussit.
Le cinema-drame que nous avons vu aujourd'hui est
parfaitement mis en scene. De plus, il est reffiarquable-
ment interprete par Rosina Storcbio qui fut, ■— ne l'est-
elle pas toujours?—.. une cantatrice des plus fetees. Le
sujet de ce scenario nous evoque la vie sentimentale
d'une cantatrice, amante decue dans son amour et qui
desesperee, realise en public la fin de Madame
Butterfly dont elle etait 1'incomparable interprete.
Tant par sa mise en scene que par son interpret; tion,

tant par son sujet que par son impeccable photo, disons
que ce film a obtenu un tres grand succes.
Rosina Storchio s'y revele « cantatrice muette » des

plus applaudie et son jeu des plusnaturelsn'a aucun de
ces gestes conventionnels que l'on retrouve si souyent

Etablissements Georges Petit
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Des plus poignantes aussi la rnort de sa mere qu'il
vient d'operer et qui meurt dans ses bras. Desespere,
il abandonne sa clientele et va se refugier au loin dans
un village des regions canadiennes les moins civilisees.
Ici, nous retrouvons quelques types fort bien campes

et d'un naturel saisissant,tel cclui du metis, du pasteur
et de sa fille Jeannette qui remplit aupres des enfants,
ledoux role de sceur de charite laique.
En tous points, la mise en scene est fort belle et d'un

realisme tres « Theatre libre ». Photo impeccable. Bon,
tres bon film qui a beaucoup plu.

La Location Nationale

Les Quadrumanes « Livrc vivant de la Nature »
(190 m.). Tres bon documentaire qui a sa place toute
marquee quand — encore ma, pardon, notre vieille
rengaine! — le Cinema aura sa place a 1' Ecole.
Y arrivera-t-on jamais?... Maintenant que la guerre

est finie et que les homines, las de tuer d'autres homines,
vont rentrer dans leurs foyers, si l'on pensait un peu ii
instruire les petits homines de dcmain, ceux auxquels
on doit faire la vie heureuse. Et pour cela le cinema est
plus que jamais indique. N'est-il pas de nombreuses
collections, comme celle que presente, toute les semaines,
8 La Location Nationale »?
Billy ecolier « King Bee » (650 m.). Bonne grosse

comedie-bouffe interpretee par Rillv West, un parfait
artiste excentrique et une jolic, tres jolie partenaire.
Ce bon trio de comediens comiques mene Taction avec
an entrain incomparable. La premiere partie, le deme-
nagement, est fort clrole ; mais la dcuxieme partie, la
scene al'ecole, bien souvent jouee deja, et au theatre et
a l'ecran, est en tons points irresistible. Bonne photo,
bon film.
Le Trimardeur «Metro ». Cette comedie dramatique

est parfaite en tous points. Nous y revoyons le regrette
artiste Harold Lockwood dont le jeii sentinvental,
sincere et puissant avait obtenu deja tant de succes.
E argument de ce film est des meilleurs. II nous montre
un jeune homme riche, desceuvre et qui, las de la vie
mondaine ou il n'a encore pu trouver les joics qu'il
cherchait, s'en va, deguise en trimardeur, courir l'aven-
ture ct vivre la vie de ceux qui n'ont rien. A chaque pas
de cette route vers l'inconnii; surgit unemisere poignante
a laquelle il s'efforce de porter secours dans la mesure
de ses moyens. Sur son chemin, deux roses, Rosita,une
charmante jeune fille qu'il epousera et Rose-Marie,

une fillette orpheline qu'il adopte et a la grande douleur
de voir mourir de la fievre typhoide.
Tous les roles sont fort bien tenus, la mise en scene

impeccable et la photo en tous points parfaite. Mais
combien on doit regrettcr la disparition du charmant et
distingue artiste qu'etait Harold Lockwood, que l'epi-
demie de grippe enleva a nos admirations.

Union-Eclair

L'Orgueil« Coesar-Film-Serie. — Francesca Bertini,
exclusivite vedette-Film U. A.» (1.770 m.). Belle mise en
scene, photo parfaite, bonne interpretation de tous les
roles- Scenario mediocre et principal role interprete par
FrancescaBertini; et pour finir, les actualites de L'Eclair-
Journal (200 m.), dont le reportage visuel est inte-
ressant.

Nyctalope.

Etablissements Pathe

Par amour. Pour voir les quatre premiers episodes
du nouveau cine-roman presente par « Pathe », il y
avail, le samedi 22 juin, fonle de directeurs, do journa-
listes, d'artistes, et, en un mot, de tous les fervents du
cinema. Disons de suite que l'interet de ce cine-roman
etait double par la presence sur l'ecran de Pearl White,
toujours aussi talentueusement sportive.
Quoique cela puisse semblcr impossible, la charmante

heroine de tous ces melodrames s'est surpassee et si,
habitues que nous sommes a lui voir affronter les pires
dangers, elle nous emeut moins, son jeu de parfaite
comedienne ne peut cesser de nous interesser car cette
brillante etoile americaine connait les moindres ficelles
de Tart cinematographique, tels que le comprennent les
Americains qui veulent et realisent de Taction, encore
de Taction et toujours de Taction.
L'interet de Par Amour est si captivant que lors-

qu'apres la deuxieme partie du 2e episode la salle a
ete en plcine lumiere, on semblait se dire :« Eh quoi!
deja fini!... » Nous avons vu pres de 2.500 metres en
si peu de temps?... Ce n'est pas possible 1...

11 faut vous dire que Pearl White avait affront e au
moins dix fois la mort, et que, chaque fois, elle s'est
echappee de l'etreinte de la camarde, figuree entre autre
par une pieuvre gigantesque, a son avantage et a la con¬
fusion de tous ses adversaires parmi lesquels nous remar-
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sorte de fatalite semble condamner les Japonaises a
demeurer des instruments dociles de plaisir ou de
Lravail.
Le drame qui sert dc sujet au beau film de la maison

Pathe, pour extraordinaire qu'il paraisse, n'est qu'un
fait divers commun au pays du Soleil levant.
Bien etudie el habilemcnt decoupe, le scenario est .

emouvant et bien fait pour intercsser le spectateur aux
moeurs nippones. tnterprete d'une fa?on remarquable •
par tous les protagonistes, il met surtout en valeur le
rare talent de la belle Fannie Ward qui a reussi a se .

donner des allures de veritablemousme.
hi raise en scene est curieuse et fort reussie, le cadre

mcrvcilleux dans lequel se deroule le drame evoque
avec un sens aigu de la realite, le pays de Madame Chry- ■
san theme.
La photo est tout a fait soignee.
Les deboires de Philomene « Pathe-Mac Sennett» ;

(620 m.). Suite de la serie des comedies comiques dc
l'originale Louise Fazenda. L'hilarante artiste emaille
le film de ses mines ahuries et de ses etonnemcnts
grotesques.

C'est du bon comiquc, bien etudie et adroitement
realise.
Blois et son chateau «Palhecolor» (150m.). Superbe

documcntaire de ce coin merveilleux de rincomparable
Touraine.
Mon confrere Nyclalope a bien voulu me remplacer

a la presentation du nouveau cine-roman : Par amour,
dont il rend compte d'autre part.

Gomptoir Cine-Location Gaumont
La Charite du Pauvre « Paramount Pictures »

(1.375 m.). Le drame violent, brutal et, finalement,
moralisateur, est une specialile de cette grande marque
americainc.

Nous sommes ici en pleine nature dans ces immenscs
exploitations forestieres de l'ouest ou du Canada.
La rude vie des bucherons leur fait une ame simple

et genereuse. lis se laissent volontiers entrainer a des
exc6s par d'habiles meneurs lorsque ceux-ci savent
flatter leurs passions; mais ils se reprennent vite des
qu'ils sentent qu'on les conduit vers un but louche.
Alors, malheur a cclui qui les a trompes et s'est sen'1
de leurs bras robilstcs puur des fins egoisles.
La Gharitb du Pauvre nous mohlre les moeurs

de cts braves gens; l'avenlure est charmante, le drama
est emouvant et rinlerpretalion du principal role pai'
Georges Beban est fort iuLercssanle.
La raise en scene est tics heui'eUsemeiit rdalistc ol to

photo dfclicieuse. L'QuvreusE de Lut6tia<

Par Amour, qui sortira le 1er aobI,est remarquable-
ment mis en scene, la photo est de Loute beaute. Encore
un grand, un tres grand succes pour Pathe.
Le roman, adapte par M. Marcel Allain sera publie

dans Le Petit Journal. 11 est accornpagnd d'une merveil-
leuse publicity. N...
Le Rossignol japonais « Pa the » (1.200 in.). Le

Japoil, pays des fleurs invraiseniblables est aussi cclui
des dranics dc la Lyrannic et de l'amour. La fenune,
par une ahomalie choquante, est reslee l'etre de servagc
qu'ellc etait au temps des. Samurai'. Tandis que le pays
topt entier evolue vers la civilisation occjdentale, une

quons Wu-Fang, un redoutable chinois et un astucieux
petit bonhomme qui s'est fait la tete sarcastique du
legendaire Bibi-la-Puree, l'extraordinaire etudiant de
50e annee dc feu le Quartier Latin.
A force dc voir des films, les professionnels finisscnt

par etre biases. Et bien ce sont ceux-la justement qui
ne ratent pas un seul des exploits de Pearl White, qui,
le browning au poing, lc sourire aux levres et le regard
des plus malicieux, semble dire : « Ne faites done pas
les mechants avec moi, vous savez bien que vous perdrez
voire temps et que ca ne prend pas!»
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LES ETABLISSEMENTS L. AUBERT.

Prient leurs tres nombreux correspondants
d'Alsace Lorraine d'adxesser toutes leuxs de-
mandes a leui Agence de Strasbouxg. 13. rue du
22 Novembre. Ils y txouveront les films qu'ils
reclament avec une insistance justifiee par 1 in-
croyable succes obtenu dans toutes les regions par
« Mickey», « Les Parias », « Carmen du Klondyke »,
« Captain Haxkley », Suggestion », « La Conquete
du bonheux », « Le Cirque de la Mort», «Sans
nometc...
M. Limosin, le sympathique directeur des

bureaux L. Aubert, a Stxasbourg, se fera un devoir,
avec son habituelle couxtoisie, de donner a MM. les
Directeurs, toutes indications utiles. II est des
aujourd'hui, en mesure de leui assurex les meil-
leurs programmes.

-s-

CHEZ GAUMONT
Nous avons sous les ycux lc, nouveau catalogue que

la Maison Gaumont vient de faire editer avec uii luxe
auquel nous ne sommes plus habitues.
Au point de vue materiel, cet album constitue un

veritable chef-d'oeuvre, tant par la beaule du papier que
par le gout et la ricliesse de l'impression. Entre des
frontispices et des culs-de-lampe d'un art exquis et deteintes harmoniouses, on trouve un texte compose de
caracteres du plus artistique effet. Les portraits d'ar-
tistes, choisis parmi les etoiles du repertoire de la
maison, sont reproduits avec les dcrniers perfectionne—
ments de l'art polychrome.
La typographic franchise se montre la digne de con-

currencer les plus fimeuses maisons d'Angleterre el
d'Amerique.
Quant a la composition de l'album, la fa^on dont les

elements sont coordonnes permet au lecteur dc trouvcr,dans le formidable repertoire, exactement le rensei-
gnement dont il a besoin.
Le catalogue Gaumont est un document ii conserver.

« L'OCCIDENT » A LYON
Par une excellcnte innovation dont il convient dc

feliciter M Caval, l'actif directeur de l'Agence de Lyon
de ;< Phocea-Location» nous avons eu le plaisir d'assistcr
a une presentation speciale d'un film de toule beaute.
C'est dans la coquette et vaste sallc de la Scala que la
«Phocea-Location», a presente le premier film dc cette
deja tres importante maison.
Nombreux etaienl les directeurs qui avaient repondu

ii l'invitation lancee par M. Caval, ils ont confirme par
leurs vigoureux applaudissements le succes obtenu; a
Paris et a Bordeaux, a la presentation deL'Occident.

Sans crainte d'etre desavoues, nous estimons que ce
film est superieur a Forfaiture, dont on se rappelle
l'eclatant succes.
Nazimova, la principale interprete de L'Occident, est

unc revelation. Cette merveilleuse artiste, inconnue
encore du public fran^ais.sera demain son idole et j'ai
cru savoir que ce n'etait que le debut d'une importante
serie interpretee par cette sublime artiste.
Nous felicitons sincerement « Phocea-Location » de

s'etre assure l'exclusivite de cette serie.
Nous devons souligner tout particulierement la

parfaite adaptation musicale de M. Daclin,chef d'or-
chcstre de la Scala, qui conduisait vec sa maitrise le
merveilleux orchestre a cet etablissemenl.

LONDRES — NEW YORK
•b.

M. Martin, le sympathique directeur de l'Urban-
Trading a Londrcs, pour le compte de la societe «Eclipse»,
va partir pour New-York, charge d'effectuer de nom¬
breux achats de films americains. M. Martin a vu mettre
a sa disposition un capital fort important, avec lequel
il espere traitcr pour le compte dc 1' « Eclipse », des
affaires exceptionnelles. Sa competence dans notre
industrie nous est un sur garant qu'avec de tels atouts
dans la main, il nous reviendra charge de merveilles.



A PROPOS DE L'OCCIDENT.
Le cri du Coeur

A la sortie.de la triomphale presentation de L'Occi¬
dent, a Bordeaux, nous avons recueilli un mot plein
d'esprit d'un de nos plus sympathiques Directeurs de
Bordeaux a qui l'on demandait son opinion.

... (Si je n'avais pas l'intention de louer L'Ocilent,
je dirais que c'est tout simplemeiit un film merveil-
leux)...

LES FILMS RENE PLAISSETTY.
Nous apprenons que le jeune metteur en scene

M. Rene Plaissetty, auquel l'edition francaise est deja
redevable de quelques beaux films tels que Le Vol
supreme, dont le succes fut retentissant, va tourney a
son compte quatre grands films par an.

Ces films, dont les scenarios ont ete choisis avecsoin,
seront interpretes par nosmeilleurs artistes.
Le Siege social des films Rene Plaissetty est 10 bis,

rue de Chateaudun. Telephone., Trudaine 57-29

-s-
ON TOURNE

La nouvelle societe francaise d'edition « Gallo Film »,

dirigee avec tant de competence par M. Roudes, le
distingue metteur en scene, tourne actuellement Marthe,
l'oeuvre admirable d'Henry Kistemaeckers, une des
g'loires de notre litterature.
Une indiscretion nous a permis d'apprendre que c'est

la delicieuse artiste Paulette Duval qui interpretera le
role si fin et si delicat de «Marthe».
D'enormes sacrifices ont ete faits, tant pour la mise en

scene qui sera des plus somptueuses, que pour les toi¬
lettes qui ont ete specialement executees par un de nos
plus grands couturiers parisiens.
Ajoutons que la partie commerciale a ete confiee a

1? puissante .Societe des « Cinerm tograplies Harry »,
dont la signature est un sur garant du succes, cette
rnaison ne mettant sur le marche que des films de tout
premier ordre.
C'est done un reel effort pour la renovation du film

franv?is que nous enregistrons aujourd'hui.

EGHOS D'AMERIQUE
11 est fortement question de la prochaine apparition

sur le marche francais de le nouvelle production « Chris¬
tie Comedies» dont les premiers films viennent de rem-
porter un succes considerable aux Etats-Unis.
Bondes de trouvailles du meilleur gout, les scenarios,

pleins d'esprit et de malice, ont ete superieurement
interpretes par une plei'ade d'etoiles ieminines choisies .

parmi les plus seduisantes artistes americaines. Inulile
de dire que le public leur : fait un accueil des plus cha-
leureux.

N. B. — Au moment de mettre sous presse, nous

apprenons que ce son! les « C.inematographes Flarry »
qui viennent d'acquerir la concession exclusive de cette
marque pour les pays suivants : France, Colonies,
Suisse, Espagne, Portugal, Italie, ITollande, Belgiqae
et Egyple.

A MARSEILLE

Examen des operateurs cinematotiraphiques et eledri- =
ciens ie spectacles, — Les epreuves de cet examen
institue par M. Lucien Saint, prefet des Bouches-du- I
Rhone, ont commence mercreai dernier, sous sa presi- I
dence. Assistaient comme membres de la Comniission : P
MM. Ardouin, ingenieur chef du service technique du I
Gaz et de l'Electricite; Quenin, inspecteur departemen- I
tal des sapeurs-pompicrs, Bellon, inspecteur du travail; I
MM. Pieder, Marti, Rampal, representant les loueurs, fl
les directeurs de spectacles et les maisons de fabrication, I
ainsi que deux operateurs designes par leur Syndicat; I
M. Griso'ni, sous-chet de bureau a la Prefecture comme 1
secretaire.
Dix candidats se sont presentes, neuf ont ete admis. ®
Categorie A : MM. Salin Henri, avec mention tres —

bien et felicitations du jury, Pineau Henri, mention
bien et Allain Henri.
Categorie B : MM. Baud Martial, Philip Marcel,

Leopold, Simon Louis, Bourn t Einile, Tsnfrd Louis-
Marius, Praz Michel Elic Joseph.

LA [C1NEMAT0GRAPHIE [FRANCAISE

Ne payez pas
vos Affiches

plus cher
car

N'A PAS

AUGMENTE SES PRIX

Demandez les Tarifs



LA CINEMATOGRAPHIE FRANQAISE

HYMENEE

Mme et M. Leon Brezillon, directeur du Palais des
Fetes, president du Syndicat Frangais des Directeurs de
Cinematographes, directeur de VEcran, nous font pari
du mariage de leur fille i\Iile Suzanne Brezillon, avec
M. Edmond Nacu, decore de la croix de guerre.
La benediction nuptiale sera donnee aux jeunes epoux

le mardi 8 juillet, a midi, a l'eglise Saint-Eustache dont
1'immense nef ne sera pas trop grande pour contenir
tous les cinematographistes qui se feront un plaisir de
venir leur apporter leurs vceux les plus sinceres et, en
cette circonstance, serrer la main deleur collegue et ami,
M. Leon Brezillon.
La Redaction dc La Cinematographic Francaise

adresse ses voeux de bonheur les plus sinceres aux jeunes
maries ainsi qu'a leurs families.

HEUREUSE INITIATIVE

Nous apprenons la creation, a Londres, du « Gaumont
Athletic and Social Club » et la location d'un vaste
terrain pres de Boston Manor Station, se pretant a tous
les jeux et sports, cricket, tennis, football, etc. M. Leon
Gaumont a ete elu president de ce club, et M. Bromhead,
directeur general des etablisseriients Gaumont de
Londres, vice-president. La direction a accorde aux
jeunes sportifs unc subvention de 100 livrcs pour solder
les premieres depenses.

ON DEMANDE

On demande bons scenarios dramatiques et d'aven-
tures, sauf comiques, s'adresser a M. L. Moriaud et Cie,
18, cite Trevise.

UN GONGOURS POUR NOS ANNONGIERS
Etant donne que le papier simili couche coute

340 francs les 100 kilos, et qu'il en est utilise pour le
tirage d'un journal pour la somme de 240 francs, soit
73 kilos; sacliant d'autre part que le journal non rogue
pese 80 grammes, quel est le chiffre de tirage de ce
journal? Nous offrirons un abonnement gratuit supple-
mentaire a celui de nos annonciers qui, le premier, nous
enverra la bonne solution.
Et encore le confrere peut-etre exagere-t-il l...

FILMS

PAT HE

A rtistic-
r m J
rilm
Location
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du Projectionniste
tout en esperant que d'autres voudront bien suivre son exemple,
que nous considerons comme une preuve de l'amitie et de l'interet
qu'il veut bien porter a notre modeste travail.

Aude

A Lezignan, Cinema.
Herault

A Pons, Cinema (M. Mernie).
A Frontignan, Cinema, boulevard Victor Hugo (M. Vernazobro).
A Meze, Cinema (M. Duricr).

Gers

A L'Isle-en-Jourdain, Cinema (Mme de Panat).
Haute-Garonne

A Grenade-sur-Garonne, Cinema (M. Dauche).

De nombreuses societes, de nombreux groupements se sont
formes ou sont en voie de formation pour creer des salles en
Province. Felicitons-nous de ces projets nouveaux, car c'est le
seul moyen de sauver le film frangais qui doit amortir ses frais
d'edition en France, avant de chercher a se vendre a l'etranger.
En Amerique,les films frangais comme les films anglais et italiens
sont victimes de la conspiration du silence. Ne crovez pas qu'on
les ignore. Les nombreux plagiats de la pensee frangaise, constates
chaque semaine dans les films importes, prouvent que notre
edition cinematographique frangaise est beaucoup plus « etudiee »
qu'on ne le croit, qu'on ne le dit, qu'on ne l'avoue. lis font du
protectionnisme. Eh bien souvenons-nous que son camarade fait
la meme chose que lui, faisons aussi du protectionnisme.

LE CHEMINEAU.

Le Tour de France

Ind.re
287.673 habitants, 9 cinemas

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

Chateauroux 26.095 (10) 35.588
Alhamhra (M. Renez).
Grand Cafe (M. Beaudoin).
Olympia-Cinema-Palace, 29, avenue
de la Gare (M. Brimbal).

En construction :

Cinema Theatre, 1.200 places,
(M. Brimbal).

Sous-Prefectures :

La Chartre
Cinema-Theatre (M. Popinot).

Le Blanc

Cinema-Theatre (M. Roy).
Issoudun

4.770 (19) 20.326

6.493 (9) 14.155

13.709

Cinema-Theatre (M. Margis).
Nord (12) 14.107
Sud (14) 15.160
Chefs-lieux de canton :

1 Aigurande 2.552 (9) 14.701
2 Ardentes 2.725 (9) 9.015
3 Argenton 6.122 (11) 15.100
Cinema Bijou (M. Popinot).

4 Belabre 1.813 (7) 8.301
5 Buzangais. 4.638 (10) 15:881
Tivoli Cinema (M. Cullerier).

» Villedieu-sur-Indre :...

Cinema Parisien (M, Micheau),
6 Chatillon-sur-Indre 3.621 (10) 10.945
7 Ecucillo 1.951 (10) 7.597
8 Eguzon 1.722 (9) 7.800
9 Lavraux 4.032 (12) 10.837
10 Mezieres-en-Brenne 1.926 (8) 7.645
11 Neuvy-Saint-Sepulchre 2.638 (12) 11.735
12 Saint-Benoit-du-Sault 939 (14) 12.006
13 Saint-Christophe-en-Bazelle 727 (11) 10.557
14 Saint-Gaul tier 2.659 (8) 8.587
15 Sainte-Severe 1.297 (10) 8.576
16 Tournon-Saint-Martin 1.563 (10) 7.698
17 Vatan 2.464 (14) 8.080
18 Valencay 3.343 (1°) 12.746
Dans le departement de l'Indre nous relevons, grace a l'amicale

collaboration de M. Maurice Brimbal, de Chateauroux, 9 cinemas.
Avec le Cinema Theatre en construction, a Chateauroux, ga fera,
prochainemcnt 10 etablissements.

INDRE

Un de nos lecteurs, M. Georges, de Toulouse, veutlbien nous
signaler des omissions, ce dont nous le remercions cordialement

I/iemne

HAUTE
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LUNDI 7 JUILLET

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

(a 2 heures)

Agence Gen6rale Cin6matographique
Les Anemones, documentaire 140 m. env.
Chariot au Magasin, comedie en deux parties 690 •—
Cceur de Roc, comedie dramatique en six

parties 1.500 —

Cine-Location-Eclipse

Eclipse. ■— Thoun. plein air 105 m. env.
M.-S.—• Ignorance, dramo soc. 1.210 —

Triangle Keystone. ■ La Lotion Merveilleuse,
comedie comique 665 ■—

MORS PROGRAMME
Series Rene Navarre. — La Nouvelle Aurore,

16° episode, Le Calice

MARDI 8 JUILLET

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

(a 10 heures)

Etablissements L. Aubert

Fox Film Corporation. —— Calomnie, drame
en quatre actes 1.600 m. env.
Fox Comedy. — Amour... Amour... 600 —
Fox Film. Corporation. — Le Tour du Monde

en neuf Minutes (Dick and Jeff), dessins amines 170 —
Transatlantic. - Aubert-Magazine n" 37. docu¬

mentaire 150 —

L. Aubert. ■— Aubert-Journal 150 —

Au CRISTAL-PALACE, 9, rue de la Fidelite.

(a 2 heures)

Cinematographes Harry

Polochon, Scheriff, comique
Femme sans Coeur, drame

315 in. env.

1.547 —

-*■

Cine-Location-Monopol

Success-Picture. —* Grand-pere. comedie senti-
mcntale 1.500 m. env.

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

(a 2 heures)

Ginematograph.es Meric

Ambrosio. ■— Les Larmes du Peuple, drame
social en deux episodes :
Rr La Maree qui monte 1.230 m. env.
2e Le Mendiant de la Rue du Temple 1.300 —

Gomptoir Gin6-Location Gaumont

Gaumont-Actualites ne 27 200 m. env.

Jesse Lashy-Parambunt Pictures. Exclusivile
Gaumont. — Le Rachat Supreme, comedie drama¬
tique 1.980 —
Clirislic-Cmnedie. Exclusivile Gaumont. — Sa

derniere Pilule, comedie dramatique 300 —
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MERCREDI 9 JUILLET

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

(a 9 h. 1/2)

Pathe-Cinema

Pathe. ■— Les Naufrages de la Vie, drame 1.200 m. env.
Patlie. — La Conquete de Grand'Maman, co-

medie 850 —

Films f La Rose de France ». •— Papoul et Pim-
prenelle, comique 400 —
Pathe. — A travers la Creuse, l'lndre et la Haute-

Vienne, plein ,air 135 —
MORS PROGRAMME

Pathe. — Par Amour, 2° episode : La Revanche
de Wu-Fang, serie dramatique 000 —
Pathe-Journal

(a 2 heures)

L. Sutto

Ideal. — Serments au Champagne, vaudeville 1,000 m. env.

-9-

Phocea-Location

Phocea-Film. — La Ciotat, documentaire 160 m. env.
First national. — Le Masque de la Vie, scene dra¬

matique 1.750 —

La Location Nationale

Livre vivant de la Nature. — Les Palmipedes,
documentaire 130 m. env.
Metro. — Reconciliation, comedie dramatique 1.400 —■

Union Eclair

Flerea-Film. — Graziella, drame
Eclair. — Eclair-Journal n° 28

1.450 m. env.

200 —

En raison des Fetes du 14 Juillet, la Pre¬
sentation du Lundi, au Palais de la Mutua¬
lity, est avancee au SAMEDI 12 JUILLET.
La Presentation du Samedi 12 Juillet,

a la Rue de l'Entrepot, est reportee au

SAMEDI 19 JUILLET.

Lt Gerant : E. LOUCHET.

Imprimerie C. Pailh^ 7, rue Darcet, Paris (17°).
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