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En lisant le Journal

A contempler de loin les evenements, on eprouve
une sorte de faculte particuliere d appreciation
qui les fait envisager sous un aspect different de
celui qu'ils presentent lorsqu'on est sur place.
Le temps affine le jugement, 1'eSpace le precise
et le tempere.

Suave mari magno, dit l'adage latin. Certes!
il est doux de voir les autres se demener au coeur

de la tourmente lorsqu'on est soi-meme confor-
tablement etendu sur le rivage paisible. C'est
dans cet etat d'esprit un peu egoiste et tant soit
peu detache des responsabilites coutumieres que

j'ai lu le numero de la Cinematographic Franqaise
de la semaine derniere, parvenu avec un retard de
huit jours dans les montagnes oil j'oublie volon-
tiers le boulevard.

Ce n'est pas une mince jouissance que de par-
courir les cent et quelques pages de notre cher
journal sans avoir a se preoccuper de la correction,
de la mise en pages, des encartages et de toute la
cuisine dont mes devoues confreres ont, pour
1'instant, la responsabilite.

A l'ombre des sapins gigantesques du haut
Jura, la lecture du numero en question est parti-



2 LA CINEMATOGRAPHIE FRANCAISE

culierement savoureuse et les reflexions quelle
m'inspire subissent precisement l'effet de la dis¬
tance dont je parlais tout a l'heure. Un interet
plus aigu semble se degager des divers sujets
traites par mes confreres et je prends, a les ana¬
lyser, une joie particulierement intense.

Les declarations de M. Demaria a mon ami

Guillaume Danvers sont marquees au coin du
plus pur bon sens. Cette Maison du Cinemato-
graphe que reve d'edifier a Paris le sympathique
president de la Chambre syndicale semble deja
sortir de terre tellement la necessite s'en fait
sentir. Et M. Demaria qui, si j'en crois le portrait
qui orne l'interwiew en question, revient d'Ame-
rique plus jeune que jamais, est bien capable de
donner un corps a sa genereuse et grande pensee.

II aura fort a faire cependant, car les obstacles
se dressent plus prompts encore que les assises
de 1'edifice en question.

Voici M. Herriot, le remuant Lord mayor de
Lyon, qu'on ne s'attendait guere a voir embarque
dans cette galere, qui part en guerre contre le ci¬
nema. Pour lui, le film doit etre incombustible ou
ne doit pas etre.

Et cette incombustibilite que recherchent les
hommes de Part depuis plus de vingt ans doit, par
la vertu de la petite baguette de M. Herriot, etre
realisee au plus tard le lel octobre.

On voit par la que rien ne parait impossible au
maire de Lyon; il a, du reste, ecrit un livre fort
interessant dont le titre est : Creer. Mais les plus
seduisantes theories ne valent que par leur appli¬
cation pratique et l'ommscience purement li-
vresque de M. Herriot s'est assez piteusement
tiree des epreuves qu elle eut a subir pendant
les quelques mois ou ce grand bomme fut ministre
du ravitaillement.

Decreter qua telle date les films seront mcom-
bustibles est simple. C'est a la portee des 38.000
maires de France. Mais ce qui est simple n'est
pas toujours logique. En admettant meme qu'au
sein des laboratoires, nos savants aieait realise
ce progres, M. Herriot pense-t-il que, du meme
coup, disparaitront les cent millions de metres
de film qui sont en ce moment en France et repre¬

sented un capital que personne n'a le droit
d'aneantir par un geste de dictateur.

La dictature, on la trouve par'tout au cinema.
Mon confrere Constant Larchet fulmine, non

sans raison, contre celle de Messieurs les musi-
ciens. J'ignore encore la decision qu'auront prise
les directeurs a leur assemblee de lundi dernier,
mais, en presence des pretentions exorbitantes
du personnel de leurs orchestres, j'espere qu'ils
auront eu l'attitude energique qui convient en

pared cas et refuse de prendre en consideration
les exigences des chevaliers du pupitre. Pour im¬
portant que soit le role de la musique au cinema,
il n'est pas tel qu'il puisse constituer un privilege
donnant aux instrumentistes un droit regulier.
Le public se rangera du cote du bon droit, en
l'espece celui des directeurs. Le bon vin peut, dit-
on, se passer d'enseigne; le bon film se passera
du bruit, pas toujours harmonieux,_ que font ces
eternels mecontents dont la musique n'a pas
adouci les moeurs.

lis ont cependant trouve leur maitre dans 1'art
de nuire, les musiciens d'orchestre, et leur syndicat
se voit distance dans la malfaisance par l'Etat
lui-meme. C'est dans un petit journal de province
que j'ai lu l'extrait du Journal officiel concernant
la nouvelle censure des films. Et c est tellement
abracadabrant que je doute de 1 exactitude de la
note en question. A l'heure ou le voeu unanime
de la Nation est le retour a la liberte, oil de tous
cotes les Cbambres de Commerce comme les
associations artistiques ou de presse aspirent a
la suppression des entraves motivees par 1'etat
de guerre, le gouvernement, sous la pression d in¬
fluences occultes aisement reconnaissables, forge-
rait de nouveaux fers contre le cinema ? C est a

peine croyable.
On parle dans les officiels discoure de l'ceuvre

de reconstitution a laquelle doivent s atteler tous
les bons citoyens. Travailler, produire, voila les
mots qui retentissent dans toutes les assemblies.
Relever notre Industrie, lutter contre la concur¬
rence etrangere, reprendre dans le monde la place
qui nous revient et que l'heroisme de nos soldats
a preparee; telles sont les phrases pompeuses que,
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sur un ton declamatoire, nos dirigeants prodiguent
a grands coups de gueule.

Mais vienne l'heure de donner a nos industriels
le premier de tous les elements de realisation,
Halte-la. C'est un beau mot que Liberte; il est
1'indispensable condiment de toute harangue;
mais si le mot est beau, la chose est grande, si
grande quelle fait peur aux homoncules que
le hasard et les vicissitudes de ces temps cala-
miteux ont fait maitres de nos destinies.

Done, de par le dernier ukase, une commission
de trente anstarques donnera l'exaquatur aux
films destines aux itablissements franpais. Oil
trouvera-t-on ces trente juges? A quel signe pre¬
tend-on reconnaitre chez ces hommes les apti¬
tudes matirielles et les vertus morales nicessaires
a 1'accomphssement d'une aussi redoutable mis¬
sion? Quelle garantie aura-t-on de leur indepen-
dance, a difaut de leur capacite?

Et quel est lediteur temeraire qui risquera
quelques centaines de mille francs pour faire un
beau film franpais dans de pareilles conditions?
Le malheureux vivrait dans un cauchemar per-
pituel oil les soixante yeux des trente inquisiteurs
seraient des fers de lance rougis au feu martyrisant
sa chair pantelante.

A quel rond-de-cuir devons-nous ce nouveau
coup de pied de Pane?

Je ne serais pas autrement surpris d'apprendre
qu'il y a la-dessous quelque combinaison tendant
a perpetuer l'existence du nifaste Service Cinema-
tographique officiel. Les gaillards qui, loin du
front, ont trouve dans cette petaudiere des hon-
neurs et du profit ne peuvent se risoudre a ad-
mettre que la guerre a pris fin.

Incrustis dans leurs fructueuses sinicures, ils
trouveront dans la censure des films un prolonge-
ment a leurs funestes fonctions et nous les compte-
rons parmi les* trente.

Car je ne ferai pas 1'injure aux cinematogra-
phistes franpais dignes de ce nom, de penser qu'un
seul d'entre eux acceptera de figurer dans ce gro-
gesque areopage.

Qui sait, peut-etre que le gouvernement a {'in¬
tention de riglementer la production du film

fran^ais et de lui donner lui-meme des directions
conformes a un idial preconpu.

Ces Messieurs de la rue de Valois sont de taille
a donner des lemons a quiconque. Mais s'ils es-

perent faire adopter comme modele le sinistre
navet, dernier jaroduit de leur jardin et qu'il m'a
eti donni de voir la veille de mon depart de Paris,
je veux bien les nrivenir que les musiciens n'au-
raient plus qu'une fois 1'occasion d'apporter leur
concours au film fran^ais. Ce serait pour jouer
le De profondis!

P. SIMONOT.

LOCATION DE FILIVIS

poncber $ Joaanot
31, Boulevard Bonne-Xouvelle

PA RISS

Les meilleures marques!
Les meilleurs programmes!!

Foriails anlageui pour la saison ill
AGENCKS

CALAIS : 8, boulevard Gambetta.
BRLXELI.ES : 26, rue du Poincon.
LONDRES : li, Shaftesbury Avenue \Y-C 2

LILLE : 40, rue du Pricz.
TOULOUSE : (>, boulevard de Strasbourg.
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LA C NEMATOGRAPHIE FRANCAISE

Notes sue les Cinemas de Prague
PAR

Mme Adele HOWELLS (noire correspondante de New-York)

Prague possede quelques-uns des plus julis Cinemas
d'Europe, les deux plus beaux etant le Bio Passage et
le Bio Lucernia. Leur construction est du fameux style
Bohemien universellement connu; a l'interieur abondent
les colonnes de marbre blanc supportant de gracieux
balcons et dont rensemble torment de majestueux por-

li([ues. La decoration des mors et des plafonds est d'un
gout exquis; les ouvrages de sculpture et de peinture
aux ligries et aux couleurs bohemiennes dominent. Les
deux etablissements out leur entree donnant sur la place
de Saint-Veneslaus et leur style de construction forme
des arcades sous lesquelles se trouvent des magasins de
mode, des restaurants, des cafes et des cabarets;
1'Alhambra Cabaret est sitae sous le Bio Passage et le
Yokohama Cabaret est contigu au Bio Lucernia. Les
attractions des cabarets suivent les representations
cinematographiques et ont beaucoup d'attraits pour
les foules en gaite de Prague.

II est tres interessant pour an etrangcr d'assister a
une representation. L'assistance est enthousiaste et
animee et s'interesse vivement a chaque tableau qui
parait sur 1'ecran. La musique est parfaitement executee
et interprete des airs de toutes les nationalites : la Ma-
delon de France et des Marches americaines de Sousa,
extremement en vogue actuellement. La musique de l'or-
chestre est en rapport avec le film projete, la plupart
des compositions musicales bohemiennes se pretant
particulierement bien a cette adaptation.

Pendant l'entr'acte, les spectateurs se promenent
dans les halls immenses des theatres et beaucoup se
dirigent vers les orchestres qui s.'y trouvent et dont les
airs animes leur parviennent. Lear defile est d'un joli
effet; quelques-uns portent le brillant costume national
Tcheque, quelques aatres sont habilles a la derniere

mode de Paris mais beaucoup d'hommes ont revetu le
costume bleu horizon du « legionnaire » fran^ais et le
costume reseda du «legionnaire » rasse. C'est le moment
des rires, des conversations et des felicitations entre
amis; il faut dire que les jours actuels sont a Prague des
jours de bonheur : la guerre est finie, les homines sont
revenus de France ou de Russie et surtout leur cher
reve d'etre en « Republique » est en fin realise.

Maintenant, on represente sur les ecraus de Prague
des films de toutes les marques; des films francais, alle-
mands, italiens, norwegiens, tcheco-slovaques et ame-
ricains. Parmi les films francais, ce sont ceux de PaLhe
qui en composent la plus grande partie. Parmi les films
alle.mands, nous pourrions mentionner La Vie de\Tolslo'i
tandis que Les avenlttres de Maranna, une comedie, esl
un tres hon film parmi ceux de la production Tcheque.

L'histoire de ce film est prise parmi le peuple Bohe¬
mien et montre beaucoup des continues nalionales.
Marenna est une jeune fille tres enjouee qui porte des
bottes montantes et un cotillon court; elle ressemble
beaucoup a la fameuse «Shrew»(femme legere) de Sha¬
kespeare. Apres avoir tourmente le cceur de tons les
garQons et filles de son village, elle part a Prague oil il
lui arrive d'amusantes aventures; elle revient ensuite
a son pays, mais son amoureux se charge de la corriger
et lui fait endurer, a son tour, tous les tours qu'elle lui a

joues. La piece possede beaucoup de situations comiques
et des epithetes droles qui font rire pendant longtemps
fauditoire.

Parmi les films americains, nous nommerons Le Mo¬
derne Othello avec Robert Warwick, The Red Ace (Le
point rouge) avec Franklin Farnnm, et d'antres films
tres connus.

Adeee Howells.
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CETTE SEMAINE
0% '

CETTE SEMAINE

Le Grand Assaut
COM ED IE SPORTIVE EN 5 PARTIES

Interpretee par Bombardier Wells, le Celebre Champion de Boxe
-

Lord Cranchau, un sportsman de la vieille ecole, reunit
plusieurs de ses amis a l'occasion du prochain Derby, et
confiant dans la victoire de son cheval « .Cceur de Lion »,

il porte un toast des plus enthousiastes a la reussite cer-
taine de la course.

Un de ses amis, Carstairs, parie avec lui, que son favori
n'arrivera pas, et declare son cheval«Damascus», vainqueur
de la grande epreuve.

Le soir meme, John Cranchau, le tils du Lord, avouait a
son pere que Carstairs l'avait menace de poursuites s'il
ne lui remboursait pas une somme de 125.000 fr. pour
laquelle il avait signe un billet. Lord Cranchau, apprend
ensuite dans quelles circonstances son fils a contracts
une pareille dette. 11 fait appeler Carstairs, et en lui remet-
tant un cheque de la somme due par son fils, il lui admi-
nistre — comme interets! — quelques coups de cravache,
dont l'aventurier garde et la trace, et la rancune.

Furieux, Carstairs jure de se venger. Par ses mences
sourdes et haineuses, il parvient a corroinpre le Jockey
de Lord Cranchau, et le jour du Derby, le favori «' Coeur
de Lion » est battu. Lord Cranchau ne resiste pas a

ce coup, et peu de jours apres, meurt entre les bras de son
fils.

Par testament il laisse sa fortune a son fils, a condition
que dans les six ansqui vont suivre,«Cceur de Lion»prenne

sa revanche et gagne le Derby. Puis par lettre confiden-
tielle il apprend a son fils, que celle qu'il considere comme
sa fiancee est la'fille d'un de ses plus chers amis et l'enfant

qu'il a lui-menie recherchee selon le vceu de son camarade.
Or, les deux jeunes gens s'aiment, mais sans connaitre
la jeune fille, Lord Cranchau avait refuse a son fils, son
consentement au mariage,

Cependant la mort de Cranchau n'a pas attenue la haine
de Carstairs, et c'est sur le fils que retombe toute la mal-
veillance de l'aventurier. Mais la fiancee de John, Sabine
Giselin, avertit le jeune homme a temps, et malgre toutes
les ruses et l'astuce de la bande de Carstairs, le Derby est
en fin gagne par « Coeur de Lion ». Aussi, l'aventurier ne
desarme pas, et profitant d'un pari fait par John en faveur
d'un champion de boxe dont il conrait la methode et
la valeur, il oppose un homme de son choix au candidat
de John. Celui-ci toutefois ne devra pas combattre. Et
c'est alors John Cranchau, lui-meme, qui tenant son pari
s'offre a lutter contre un adversaire qu'il vient de clemas-

quer. John est vainqueur et, prevenue par Sabine, des
tentatives reiterees de Carstairs et des moyens deloyaux
employes par lui contre John, la police vient enfin mettre
un terme, aux criminelles entreprises du bandit.

Sabine et John ont gagne la dure partie. lis ont main-
tenant bicn le droit d'etre heureux!

<-?<= ■=5° ENVIRON 1750 METRES

PROGRAMME que nous presentons le MARD1 12 Aout 1919. au CristahPalace

lie Grand Assaut
COMEDIE SPORTIVE EN 5 PARTIES

1750 METRES ENVIRON

Dans les Regions de Glaee
PLEIN AIR

95 METRES ENVIRON

ARISTIDE et le Renard Blanc
COMIQUE. 650 mitres environ

TR01S SUCCES INCONTESTABLES DE L'ECRAN :

En Quarantaine
La Fernme aux Deux Ames

Un Scandale a New-York .

interprets par La Petite ZOE RAE.
— PRISC1LL A DEAN.

- CARMEL MEYRS.

Scenario d'ARISTIDE et le RENARD BLANC

Depuis longtemps, Bobfeche, la femme d'Aristide, rev.e
d'une splendide fourrure, douce au toucher et chaude
comme une caresse.

Aristide, lui, ne reve que de matches de billard, caram-
bolages, effets a revenir et series interminables. Passant
devant son cafe de predilection il entre... juste a temps pour
recevoir dans l'ceil une des boules qu'un amateur avait
joue bille en tete. I n match est aussitot conclu : dix dol¬
lars en 200 points. Aristide gagne, d'un seul coup de queue,
les billes etant ensorcelees. II clame sa joie et BobCc-he,
qui l'entend, se dit in-petto « cette l'ois, je tiens ma four¬
rure ».

Le lendemain elle lit dans les journaux cette annonce
mirifique de Crokery, le grand fourreur :

(i On liquide et on s'en va. Grand choix de peaux. Peaux
de lapins et peaux de ministres — ce qui n'est pas du tout
la meme chose, car il est rare que les ministres soient
de. fameux lapins. Chinchillas. Petit-gris. Zibelines et
Visons.

« Acc.ourez! Accourez! Occasions exceptionnelles ».
Elle telephone a Crokery, lui commande le renard blanc

qu'elle desire et s'endort. File reve et se voit vetue d'une

superbe etole d'hermine mouchetee. La voici dans une
luxueuse auto, puis, aux Folies-Cosmopolis, oil elle fait
tourner toutes les cervelles.

Aristide est rentre tres emeche. Bobeche fouille ses

vetements et lui derobe son porte-monnaie qu'Aristide
lui reprend aussitot a son insu. Avec cet argent, Bobeche
se fait livrer une fourrure tandis qu'Aristide en achate
une semblable de son cote.

Dispute des epoux. La fourrure passe par la fenetre et
vient choir sur une voiture d'bn elle repasse entre les mains
d'un negre puis, de Zulma, la propre cuisini^re de Mme Aris¬
tide.

Tandis que notre heros livre un combat homenque
dans un magasin de porcelaine dont la marchandise est
reduite en miettes, sa femme rentre enfin en possession
du renard blanc qu'on lui a rapporte et dans la doublure
duquel elle retrouve les cinquante dollars que son mari
y avait dissimules pour lui faire une aimable surprise. La
querelle s'apaise au logis, et, a l'abri de la fourrure recon-
ciliatrice, tcndue en paravent, Aristide et Bobeche echan-
gent les plus doux baisers.

texts* *mia*

Etatolissements L. -xt-a-tv GtOlTSEfNTHOVElV
Telephone : Trudaine 61-98 Filiale a Paris : 10, rue de Chateaudun

BORDEAUX

125, Rue Fondaudege

MARSEILLE

34 Allee de Meilhan

GENEVE

LYON

67, Rue de VHotel-de-Ville

BRUXELLES

17, Rue des Fripiers

Telephone : Trudaine 61-98
STRASBOURG

13, rue Sainte-Barbe

ALGER

25, Boulevard Bugeaud

LA HAYE

LA CINEMATOGRAPHIE FRANCAISE

Encore la Censure !

1 .a Censure qui ne veut point mourir vient encore de
faire parler d'elle.

La semaine derniere, au moment de mettre sous

presse, nous avons hativement annonce dans nos
a Propos ciiL6matographiques.»le decret paru a l'officiel.

Ce decret que, sans prendre les choses au tragiquc,
nous allons etudier et discuter, le voici d'abord, in ex-

lenso.

Le President do la Repoblique frangaise,
Sur lc rapport du ministre de lTnstruction publique et des

Beaux-Arts,
Vu 1'avis du ministre des Finances, en date du 13 avril 1918,

les avis du garde des sccatix, ministre de la Justice, et du ministre
du Commerce, de I'Industrie, des Postes el des Telegraphes,
en date du 17 decembre 1918;

Vu les autres pieces produites et jointes au dossier;
Vu les lois des 16-24 aout 1790, litre XI, et 5 avril 1884;

Le Conseil d'Btat enlendu,
Decrete :

ArticlePremier. — Aucun film cinematographique,ii l'exccp-
tion des films reproduisant des faits ou des evenements d'actua-
lite, ne pent etre represente en public, si ce film et son titre n'ont
obtenu le visa du ministre de lTnstruction publique et des Beaux-
Arts.

Ce visa ne peut etre accorde qu'apres avis de la commission
prevue a Particle suivant. La reproduction du visa doit flgurer
sur chaque film projete.

Les decisions portant refus de visa sont immediatement noti-
Iides par le ministre do lTnstruction publique ct des Beaux-Arts,
an prefet do police, ii Paris, et aux prefets, dans les departemerits.

Art. 2. — II est institue, aupres du ministre de lTnstruction
publiq ue ct des Beaux-Arts, pourl'examen des livrets ou scenarios
et des films une commission composee de trente membres nommes
par le ministre.

Ilix d'entre eux doivcnl etre noinmes sur la presentation du
ministre de l'l ntcriour.

Les membres de la commission sont nommes jiour trois ans,
un tiers devant sorlir au mois de janvier de cliai| ne amice. Leur
mandat est renouvolable.

Les femmes peuvent faire partie de la commission.
Art. 3. — La commission peut se repartir en sections. Le nornbre

des membres presents dans chaque section doit etre, au minimum,
do trois, dont un au moins representant le ministre de lTntericur.

Les auteurs et editeurs des livrets et des films ont toujours
le droit do presenter leurs explications orales ou ecrites.

Une section pent renvover une demande d'avis devant la com¬
mission reunie en assemblee pieniere.

Les avis sont emis dans ie delai d'un mois, soit au vu du film,
soit seulement, selon le cas, apres examen du iivret ou scenario.

Art. 4. — Les membres de la commission d'examen peuvent
etre remunercs par des jetons de presence, dont la valeur et le
mode d'attribution sont fixes par un arrete du ministre de lTns¬
truction publiq ue.

Les frais d'examen et de visa des films, tels qu'ils sont fixes
d'apres les tarifs etablis par ia loi, sont ii ia charge des interesses.

Art. 5. Les prescriptions du present decret ne font pas
obstacle aux mesures de police locale qui peuvent etre prises pour
des motifs d'ordre public, en vertu des dispositions de la loi du
.) avril 1884, et, a Paris, de la loi des 16-24 aout 1790.

Art. 6. Le ministre de ITnterieur et le ministre de lTnstruc¬
tion publique et des Beaux-Arts sont charges, cbacun en ce qui
le concerne, de 1'execution du present decret, qui sera public
au Journal officiel do la Republique francaise el insere au Bulletin
des lois.

Fait ii Paris, le 25 juillet 1919.
R. Point.are..

Par le President de la Republique :

Le ministre de I' Interie'ur,
J. Pams.

Le ministre de lTnstruction publique et ties Beaux-Arts,
L. Lafff.rrr.

A ce decret, nous ne pouvons resister d'ajouter les
commentaires parus, le 4 courant, dans VCEuvre, le jour¬
nal du brillant polemiste et notoire cinephobe qu'est
M. Tery.

ON VEUT TUER LE FI LM FRAN.CAIS

Ce sera le plus sur effet de la mesure que vient de prendre le
gouvernement. La censure cinematographique, en meme temps
qu'elle ecartera delinitivement de la «lanterne magique »les veri-
Iables ecrivains de theatre, aura pour consequence d'en degouter
meriie les autres.

N'a-t-on pas, en cfi'et, imagine de faire payor les censeurs de
l'ecran par les auteurs de scenarios! Or ou ne sait peut-etre pas
de quels salaires souvent derisoires el, en tout cas, toujours peu
remunerateurs on |iaip en France les livrets cincmatographiques.

ERMOLIEFF - FILMS
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10 LA CINEMATOGRAPHIE FRANCAISE

Certaines maisotis, ct 11011 diss moindres, offrent cinquanle francs
d'une piecequi sera ensuite projetee des mil I iers do fois el. qui. la
chance aidant, rapportera aux cditeurs de veritables fortunes
et laissera aux directeurs d'etablissemenl des gains considerables.

II est trop certain que c'etail la l'une des principales raisons
de notre inferiority. ha mesure que l'on vient de prendre l'aggra-
vera encore, et a telle enseigne qu'il faut prevoir le moment ou
nous no pourronsplus rien opposer du tout aux efforts des societes
anglaises, italiennes et americaiues. Et nous ue disons rien des
« lilmcurs » allematids dont les productions inondent plus que
jamais les pays neutres.

Les auteurs de livrets fran (Lis pourront, c'est entendu, » pre¬
senter leurs observations orales ou ecrites >-. () 11 sait a quoi s'en
tenir'sur le sort des observations concernant la censure. Dans
jtoutes ses incarnations, la coriace Anastasie demeure egale a
elle-meme et les plaintes ne Ini font jamais perdre l'occasion d'une
sottise ou d'un abus de pouvoir.

Mais on n'avait pas encore invente de la faire subveiitionner
par ses victimes. Grace a HI. Clemenc.ean, qui n'eut jamais plus
d'esprit, cette lacunc est comblce. he malhenr est q ue ce bon tour
rejouira surtout nos rivaux dans l'exploitation d'une industrie
bieu frangaise, qui ne manque'ront pas, une fois de plus, de rire
a nos depens.

Coinme 011 vient de le voir, le dernier alinea affielte
une ignorance complete de la censure cinematographique
a l'etranger qui toujours a ete retribute. Ainsi, en 11)1,'1,
a raison de 5 pfennigs par metre, la maison « Pathe »
payait 70.000 marks par an, et la maison « Gaumont »
50.000, pour les frais de censure des films que ces maisons
mettaient en location en Allemagne. I'll, jusqu'a cejour,
il n'v avail qu'en France, a part de menus frais d'opera-
teurs projectionnistes (pi) francs par mois, si je me
Irompe), ou la censure des films etait gratuite.

Comme on le voit, Particle de VCLuvre vise plus la poli¬
tique de 51. Clemenceau qu'il ne defend les interets
de Pindustrie cinematographique qui ne seront jamais
en cause parce qu'un scenario n'a ete pave que 50 francs,

par exemple, alors qu'il en est de fort mediocres signes
d'anteurs connus et pour lesquels on a demande des
sommes d'autant plus exhorbitantes que leurs reputa¬
tions litteraires etaient surfaites.

Disons maintenant qu'en Pabsence de notre bon con¬
frere M. G. Dureau, « Cine-Journal » fait une erreur

d'appreciation lorsqu'il dit : « Le slatul da Cinema, an-
« nonce depuis si longlemps el que la Commission, le Con-
« soil d'Elal el les ministres compelenls ont mis pies de
« deux ans a elaborer, vient enfin d'etre promulgue. »

C'est le decret du 25 juillet, concernant la censure
cinematographique, qui a ete promulgue!

Quant au statut du cinema, c'est un autre travail dont
on parle depuis longlemps, tres longlemps, mais qui
n'est pas encore au point et 11'est certainement pas pre!
de voir le jour.

Jusqu'a ce jour, la censure cinematographique, que
tout le monde a subi au nom des interets sacres de la
patrie en danger ou devait imperieusement regner
l'Union sacree, a ete exercee et dirigee par 51. Guichard,
dont Pextreme courtoisie est connue de tous ceux cpii,
en raison de ses delicates functions officielles, Pont ap-
proche.

Nous-meme, nous avons eu l'honneur de rendre visile
a 51. Guichard et, dans les quelques instants d'entretien
qu'il a bien voulu nous accorder, nous avons eu le plaisir
de nous trouver plus eu face d'un artiste, d'un lcttre
que d'un fonctionnaire.

Le role de 51. Guichard a toujours ete, convenons-en,
des plus delicat.

D'une part il -devait, fonctionnaire diligent, censurer
tout ce qui aurait pu « emotionner l'opinion publique »,
et, de l'autre, il s'elTorqait de ne point entraver l'essor

ECOLE PRDFESSIONNELLE DES OPERATEBRS CINEIATOGRAPHISTES DE FRANCE
66, Rue de Bondy, PARIS (10«) — T^ph. Nord : 67-52

RttfDUCATION pour MUTILES et RtFORMES de GUERRE
COURS DE PROJECTION TOUS LES JOURS, de 10 h. a Midi ; de 14 h. a 17 h. ; de 20 h. a 22 h.

S AIjLE de projection
VENTE, ACHAT, ECHANGE D'APPAREILS NEUFS ET D'OCCASION

POSTES COMPLETS MOTEURS A GAZ — DYNAMOS — CHAISES ET FAVTEVILS
INSTALLATIONS COMPLETES D'ETABLISSEMENTS CINEMATOGRAPHIQUES

TRANSFORMATION DE THEATRES ET CONCERTS EN CINEMA
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artistique d'une industrie nouvelle el bien francaise
mais dont, a cause de la guerre, les progres, cpii ont ete
foudroyants en Amerique par exemple, se sonl trouves
arreles net chez nous, des le 2 adut l'.ll I, par la mobilisa¬
tion de loutes les activities, de Unites les intelligences,
de loutes les competences dont s'honore Pindustrie
cinematographique qui vil taut des siens mourir en
heros.

Nous ne croyons pas nous Iromper de beaucoup en
presumant cpie 51. Guichard n'a demande certaines
coupures qu'a regret. II en esl que j'ai trouve d'injus-
tifiees comme celles d'Intolerance■ de 1). W, Griffith,
de Qualre-vingl-lreize d'Andre Antoine par exemple,
coiqnires ou interdictions dont Arlecchino a parle
le 5 juillet dernier. Constalons meme que notre collabo-
rateur ne se Lrompail pas lorsqu'il disait qu'il croyail
la censure officielle, dont tout le monde annoncait
la mort, tres vivante encore.

Done, il est certaines coupures que 51. Guichard n'a
demandees que ]iarce que nous etions en etat de guerre.

5Iais malgre la signature de la paix et les Fetes de
la Victoire, cet etat de guerre, ne l'oublions pas, est
latent jusqu'a la ratification du Iraite de paix par le
Parlement. Esperons que d'ici quelques jours il aura
cesse, definitivement.

C'est dire l'indignation, la vive surprise qu'ont eprouve
tous les travailleurs du monde cinematographique a
l'annonce de la publication du recent decret que l'on
a garde secret pendant quelques jours comme si 011
en avail honle, car:

Au NOM DES DROITS DE l'iIOMME.

La censure des ecrits ayant ete supprimee en

1781) par la constituante.
La censure de la presse ayant ete supprimee

en 1830.
La censure des dessins et estampes ayant ete

supprimee en 1880.
La censure theatrale ayant ete supprimee,

elle aussi, en 1 DOG.
Au nom des principes sacres de la liherte, le

monde cinematographique pensait que la censure
des films, nee des necessities de la guerre, de
i.'ktat de siege et des exigences de la defense

na'ltonale, d1 sparaitrait en meme temps que celle
de la pr esse et' des livres.

11. n'en est rien !
C'est- un scandals dont i.'arritraire ne peut

durer.

Est-ce pour maintenir des vieux fonctionnaires plus
ou moius demobilisables, pour distribuer des jetons
de presence a des creatures de la politique, pour faire
des situations a de futures epaves des elections pro-
chaines que l'on va violer la Conslilulion et, au nom
d'un decret illegal, entraver Lessor d'une industrie qui
fait vivrc des milliers et des milliers de travailleurs en

France el que tons les pouvoirs publics, a l'etranger, s'ef-
forcent de soutenir et d'encourager.

Abattez vos carles!... Dites-lc franchement, vous
avez trente personnes ii caser, a appointer et c'est dans
hi caisse cinematographique que vous voulez puiser.

La censure?... pretextel... faux nez de mendiantl...
el je le prouve.

30 personnes a caser a 0.000 francs par an
LSI M ini ) francs.

Nous avons avoir une moyenne de 30.000 metres de
films par semaine (1), auxquels viennent s'ajouter les
5,000 metres, moyenne minima, auxquels le visa a ete
refuse, soil : 1.820.000 metres de nouveautes a 0 fr. 10
le metre de droit de censure = 182.000 francs C.Q.F. I).

Si encore les sentences de voire areopage avaienl
force de loi par Louie la France et s'imposaient, sans
discussion possible, aux 38.000 maires des 38.000 com¬
munes de France; car il est plus cpie ridicule de cons-
tarter qu'un film censure par 51. Guichard pent etre
interdit par le maire d'une localite quelconque qui fer-
mera les yeux sur les spectacles auditifs et pornogra-
phiques que l'on donne dans tons les beuglants de luxe
et de has etage, mais qui, Selon ses opinions politiques
ou confessionnelles, se laissera aller'a interdire tel ou

lei film qui blesse ses prejuges prives, si respectables
soient-ils.

La Censure!... soil, 51ais en vertu de quel principe.
Ah oui! je sais, vous voulez, diles-vous, sauvegarder
les moeurs, les bonnes mceurs et la salubrite publique...
intellectuelle.

Que 5151. Poincare, Pams el Lallerre nous disent
cela sans rire et sans sourciller. Je les en defle bien,

(1) Eri dehors des presentations privees (Harry, 2 et 1) aoul), les
Progrtomes hebdomadaires de la Chambre Syndicale donncut comme
metrage:

4, 5 et (> aout — 30,38.0.
11, 12 et 13 aouI =: 30,321.

ERMOLIEFF - FILMS
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ou alors ils no savent pas cequ'on... Qui On?... lour a
fait signer,..

Gar ce n'cst pas au cinema oil los moeurs courcnt
le plus do risques do glisser los qualre fors en fair
mais dans toutes ces hoiles interlopes qui s'ouvronl
chaque jour et a chaque coin do rues. Maisons do the el
de femmes nues! et quelles femmesl... De lamentables
pauvresses qui levent la patte pour souper, car olles,
n'ont souvent ni dine, ni dejeune; el qui n'exhibent
que de maladives anatomies.

La Censure!... Vous y tenez, vous voulez la censure?
Soil, mais au Music-hall d'abord, oil comme l'annoncenl
si bien les affichos prbmedeuses, les ligurantes femmes
« doshabillees par X... » so promenont au-dessus des
fauteuils d'orchestre, faisant une deloyale concurrence
au trottoir, pardon, au promenoir!.*..

La censure!... vous insistez, vous y tenez absolu-
ment, vous voulez la censure? Soit, mais d'abord au
crapuleux beuglant oil sur vingt chansons 011 en chanto,
si on pout appeler ca chanter! an moins dix do porno¬
graphies el censurees!...

Mais, apres tout, peut-etre bien que vous no voulez
censurer le cinema que pour le rendro leger, egrillard,
polisson et pornographique. Dame! II n'y aura plus
rion a dire, il sera censure!... Et los vieux messieurs
des parlements verront ii Paris los films que 1'on 110
voyait, en 1913, qu'a Saint-Petersbourg.

Et tenez, comme je suis bon prince, void lo sujet du
premier film a tourner dans cet ordre... d'ideos : Com¬
ment /'ex-parlementnive feu Turmel perdil son porte-
feilille el ses billets de offkique suisses rue... Pour plus
amples details, adrossoz-vous ii la questure de la
Chambre.

Mais revenons au decret du 25 juillot des la publica¬
tion duquel, en l'absence de M. Demaria, president do
la Chambre Syndicate Fran^aise do la Cinematographic,
MM. Pathe, Gaumont, Aubert out ecrit ii 51. le Ministre
de 1'Instruction publiquo ot des Beaux-Arts pour lui
dcmander une audience et lui presenter lours protesta¬
tions car ce decret lue, tout sirnplemenl, I'edilion frun-
gaise qui n'osera plus engager des capitaux pour I'edilion
iles films. Mais, on revanche, il favorisera l'importation
des films etrangers achetes a l'avenir, sous reserve
qu'ils seront vises par la censure.

Ce decret prete deja a la controver.se, et comment!

Aucun film cinemalographique, (lit Part. ler, u 1'ex¬
ception des films reproduisanf des fails ou des eoenemenls
d'aclualile, ne pent elre represenle, etc...

Vous avez bien In, d /'exception. Done, los bagarres
du ler maj dernier ou la police so montra si maladroite-
ment brutale, peuvent etro projotees sur I'ecran sans
visa de la censure.

Et moi qui croyais que la censure n'avait d'a litre but
que d'arrondir les angles do 1'union sacree, do menager
110s susceptibility et d'eviter lo moindre scandale dans
les salles.

Continuous, et nous constalons, art. 5, quo nous

aurons, en plus do la censure compelente do M. Guichard,
dont la situation n'est changee en quoi que ce soit jiar
le decret : 1° la censure des 30 camarades de la Repu-
blique; 2° la censure des 38.000 maires de France.

Ah! y a pas ii dire, e'est beau la liberie! Que va faire
la Chambre Syndicate;? Quelles decisions va-t-elle
prendre? Va-t-elle se reunir, se remuer on attendre,
pour sortir do sa lethargic, que M. L. Brezillon,
president du Syndicat des Directeurs do Cinemato-
graphes, out, d'une voix sonore, rappele les Pouvoirs
publics a 1'ordre? •

Certains louours preconisent tout simplement la for-
moture de leurs maisons. Fermetures qui entrainera
forcement cello des salles de cinema et permettra a
notre gouvernemont liberal, le budget de M. Klotz est
si bien equilibre qu'il 11'en est pas a 1111 tour de cravate
pres, de distribuer des liberalites et autres secours do
chomages aux musiciens los voila du coup augmentes
par la C. G. T.! — aux operateurs, aux controleurs,
aux ouvreuses, en un mot aux employes de toute sorte
que fait vivre l'industrie cinematographique en France.

11 y a 1111 precedent recent et triumphant. A Marseille,
les directeurs dc cinema out fait greve pour protester
conlre la municipalite qui voulait puiser dans les
caisses des cinemas 30 % de leurs recedes pour lis
augmentations de vie chore de ses.employes.

Un pince sans rire m'a dit : La censure?... ils y
tiennent!... Mais alors que ce soit comme en Angleterre
oil le Board British films Censor censure los films, mais
sans les prohiber.

Dependant des confessions anglicanes, presbyteriennos,
lutheriennes, etc., cede censure delivre des fiches qui
110 sont tout simplement que des ceftificats do moralite.
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7e Episode

Visions
d'Horreur

ITU-FANG a devance Pearl et Tom sur le chemin des
Wmf Caves de Caluchi, but de leur voyage, et a fait semer

d'embuches le chemin qu'il leur reste a parcourir.
lis parviennent a 1'entree de la cave, apres un effroyable cyclone

et, sous unc pluie diluvienne, trouvent un refuge sous un abri naturel
forme de roches amoncelees. Les indigenes, soudoyes par Wu-Fang,
provoquent un eboulement, qui obstrue 1'entree de cet abri. Pearl
et Tom se croient' condamnes a mourir asphyxies dans ce tombeau,
lorsqu'ils apcr$oivent urie lueur au bout d'un long tunnel sou-
terrain. lis se dirigent vers cette lumiere, mais parvenus a Textre-
mite du tunnel, ils se rendent compte qu'ils n'echapperont pas au
piege tendu par Wu-Fang, car Tissue qu'ils avaient entrevue,
aboutit a une mare grouillante de caimans, de pythons, de boas et
de toutes sortes de reptiles.

Cependant, la Providence nc les abandonne pas. Une chance de
salut leur reste. Ils se suspendent a une branche d'arbre qui plonge
dans la mare et, d'un elan, se trouvent sur l'autre rive.

Mais la, ils rencontrent Wu-Fang, leur mortel ennemi. Une lutte
s'engage et le Chinois est precipite par Tom dans le cloaque fpngeux.

Pearl, et Tom penetrent alors dans la cave de Caluchi, dont le sol
est jonche de debris humains, qui attestent un effroyable dramc.
Apres de multiples recherches, ils arrivent enfirt a decouvrir le secret
du bloc d'ebene. Dans la main encore crispee d'un cadavre, ils

Mstrage : 600 metres.

trouvent une petite fiole sur l'etiquette de laquelle ils lisent : » Anti¬
dote contre le microbe de la peste foudroyante «.

Ce microbe, Pearl et Tom savent que Wu-Fang le reserve commc
une arme terrible dont il compte se servir le moment vcnu. Mais ils
se rassurent en pensant qu'ils possedent le moyen, desormais, de
neutraliser le fleau.

lis revicnnent a New-York oii Tom, ayant vaincu les scrupules
de Pearl, a decide qu'ils" se marieraient le plus tot possible. II obtient
sa licence de mariage. Mais le pasteur refuse de les unir a cause de
la mauvaise reputation de Pearl, et la jeune fille, profondement
humiliee, se refugie chez » La Guepe «.

Tom, ayant reussi a persuader le pasteur, l'y rejoint, et le ministre
Commence la ceremonie du mariage, lorsqu'un personnage inattendu
fait irruption : Wu-Fang — echappe on ne sait par quel miracle, aux
reptiles de Caluchi- —-.qui met opposition au mariage. « Pearl et Tom,
declarc-t-il, .sont frere et soeur. J'ai sauve Pearl, lorsqu'elle etait
tout petite, de Tincendie de la maison que M. Norton, son pere,
possedait a Dublin. On a cru qu'elle avait peri dans les flammes, et
j'ai pu la'garder c~t Telever comme ma propre fille ».

Les deux jcunes gens, atterres devant cette revelation, se sentent
pour la premiere fois en proie au plus profond decouragerrient.
Jamais, au cours des perils qu'ils ont courus ensemble, Tavenir
ne leur a paru plus sombre.

1 Affiche 120 160
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LE ROMAN DE TARZAN
et la grande presse Americaine

Ce film nous prend et nous passionne, ses producteurs ont
droit a tous Jes eloges.

NEW-YORK EVENING TELEGRAM

C'est un grand film d'aventures. — La photographie est impeccable.

BROOKLYN EAGLE

Jamais un film n'a ete plus fertile en aventures passionnantes.

NEW-YORK HERALD

Ce film merite une seule appreciation : C'EST MERVE1LLEUX.
11 a fait sensation a Broadway (quartier aristocratique de New-York).

NEW-YORK EVENING WORLD

C'est passionnant et instruct)f.
TIMES

Le " Roman de Tarzan est un film sensationnel, bref une

splendide production.
BROOKLYN CITIZEN



MM. ALEXANDRE, de la Comddie Frangaise. . Simon Monforl.
ZORILLA Robert de Beaurenon.

Mile Catherine FONTENEV, de la CombJie Fr. Herminie de Beaurenon.
Mme BARBIERI la cousine Crenardon.
Mile Yvonne DEVIGNE Pierrette de Beaurenon.

et Maria FROMET dans

TTn apr§s-midi d'ete, au square Montholon. Deux fil-
lettes s'ebattent joyeusement. Soudain, la marnan de l'une
d'elles tombe en syncope. On la transporte au poste de
police oil elle mcurt sans avoir repris connaissance. Sa
fille, Marcelle, un bebe de deux ans, ne pent fournir aucun
renseignement. La pauvre petite ignore naturellement
que ses parents se trouvent ruines, que son pere, parti la
veille au Havre, doit s'y embarquer pour l'Amerique et
enfin qp'elle et sa maman allaient le rejoindre le jour
meme oil le malheur est arrive.

La mgre de l'autre fillette, une blanchisseuse, Mnl° Jalin,
se chargera provisoirement de l'orpheline, cependant que
1c pere'de celle-ci, Simon Montfort, au loin, desespere,
reste sans nouvelles des disparues.

Louise Jalin et Marcelle grandissent cote a cote,.Louise,
dominatrice et sournoise, Marcelle, genereuse et douce,
majs fiere pourtant. Humiliee' constamment par Louise,
elle en souffre tant qu'un jour, excedee, elle s'enfuit. Apres
avoir erre a l'aventure, elle vient echouer, grelottante de

Mile Gina RELLY Louise Jalin.
Mme Maggy DELVAL MadaniB Jalin.
Petite Gilberte HAZIZA la petite Louise.
Petite LACR01X la petite Marcelie.
Mile Germaine RONER Madeleine Monfort.

role de Marcelle MONFORT

froid et de fifevre, cliez MP* de Beaurenon, unc vicille
demo'iselle qui la recueille. Aimee de sa nouvelle pro-
tectrice, qui n'a jusqu'alors connu que l'affection trop
interessee de son neveu et de sa femme pour leur « tantc
a heritage », Marcelle vit la, heureuse.

Mais MUo de Beaurenon meurt. La jeune fille, chassee
par les heritiers serait encore seule, « perdue » dans la vie,
sans la pitie d'une domestique qui l'aide a sortir d'em-
barras.

La mere Jalin et Louise, qui est mariee a present, sont
allees habiter la province.

Simon Monfort, revenu d'Amerique fortune faite, par-
vient par une agence a retrouver la tra.ce.de son enfant.
Le pere et la fille sont enfin reunis.

Un bonheur ne vient jamais seul. Lorsque l'huissier
enleve les scelles chez MUe de Beauremon, on diScouvre
que celle-ci a laisse un testament « in extremis » legua.nl:
toute sa fortune a la petite Marcelle.

d'apres

le

roman

d'Henry

GREVILLE

Adaptation

et

mise

en scene

de

M. G. MONCA

Metrage : X550 metres environ. Publicite : 2 affiehes 120 160 ; 1 pochette de 8 photos

PATHE

LOUISE FAZENDA
Dans

HE SONNE PUCE
Urie bortneplace, c est Philomene

qui ]'a trouvee. Une nombreuse
domesticite. Presque rien a faire.
Des maitres souvent en voyage.

En leur absence, Philomene et
consorts imaginent de donner une
grande reception et lancent des invi¬
tations dans tous les chateaux avoi-

sinants. Tout le gratin des fourneaux
repond a leur amabilite. La cave four-
nit ses meilleurs crus; le vivier, des
poissons exquis; la basse-cour, des
volailles succulentes; le buffet, des
petits-fours delicieux... et la garde-
robe, les toilettes des maitres.

CJest un vrai gala, suivi de soiree
dansante. Mais helas ! comme dans
la fable " quelqu'un troubla la fete
pendantqu'elleetait en train"... Des
cambrioleurs s'introduisent subrep-
ticement dans le pare et, par la
fenetre, derobent a Philomene le
magnifique collier de perles de
Madame.

Mis en gout par ce butin, ils
penetrent dans le salon et n'ont pas
de peine a se rendre maitres de toute
la valetaille, en prenant soin, toute-
fois, de se reserver les servantes les
plus jeunes et les plus jolies.

Quand les maitres arrivent a leur
tour, ils trouvent la maison au pillage.
Des policemen interviennent et la
scene se denoue dans un indes-

criptible tohu-bohu.
Publicite: 1 affiche 120/160.

Metrage: 225 metres.

LULU

LA REINE

TOURBILLON
20 minutes de fou rire

SENSATIONNEL

PROCHAINEMENT

MACK

SENNETT

COMEDIES
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PERDUE!

HEAR THEM RAVE "

INSTITUT DE BEAUTE

ARE WAITRESSES SAFE "

UNE BONNE PLACE

CHASSE A L'AIGLE
ET A LA TORTUE

DANS LES MARAIS DU VARDAR

HORS PROGRAMME

LIGHTNING RAIDER "

PAR AMOUR
7° Episode : VISION D'HORREUR

PATHE-JOURNAL

MARQUES

S. C. A. G. L.

Phun philms

Mack Sennett

Comedies

Pathe (en noir)

Pathe

GENRES

Drame

Comique

Comedie

Plein air

Serie dramatique

PUBLICITE

2 affiches 120/160
I pochette de 8 photos

Une 80/120 generale
de LUI

I affiche 120/160

I affiche 120/160

METRAGES
Approximatifs

1550-

235"

225"

X lO*

600"

INTERPRETATIONS

ALEXANDRE
Catherine FONTENEY

Maria FROMET

HAROLD LLOYD

Miss PEARL WHITE

PATHE (EN NOIR)

Chasse a l'Aigle et a la Torlue
DANS LES MARAIS DU VARDAR

§s
Les marais du Vardar, que les Serbes franchissaient vers Krivolak

Ie 25 septembre 1918, demeurent celdbres dans l'histoire de la
guerre des Balkans.

Sorti du Char-Dagh (province de Monastir) le Vardar, aprcs
avoir baigne Gostivar, Uskub, Kuprulu, tombe en plaine et atteint
le golfe de Salonique par un dedale assez indistinct de bouclies,
qui se deplacent .periodiquement apres chaque crue, ce qui cn
rend l'accis tres penible.

On se rendra compte, d'apres les tableaux qui se deroulent
a nos yeux, des difficultes que diit rencontrer l'armde serbe
pour franehir ces marais. Dans ce film, ils ne sont que le
thdatre d'une partie de chasse, fructueuse d'ailleurs, car aprds
une journdc d'inlassables et intrdpides poursuites, nos chasseurs
comptent au tableau un aigle et quelques geantes tortues d'eau.

LONGUEUR APPROXIMATIVE : HO METRES

PATH£ 4 k PHUN PHILMS

Harold W; LLOYD
\^7 JJans (y7 Jans

INSTITUT ^BEAUTE
Scene comique (2= serie)

=3"

Dans cette scene comme dans ses devancieres, Harold Lloyd
se montre desopilant de verve et d'esprit.

Employd dans une de ces officines modernes oil se prodiguent
jeuneSse et beaute a grand renfort d'appareils. et de charlatanisme,
il se multiplie pour restaurer les vieilles madames et pour
flirter avec les jeunes, en dipit des protestations de son patron.

Les scenes qui suivent sont indescriptibles. Grace a une
machine brevetee S. G. D. G., des matrones respectables (hum!)
sortent des mains de LUI translormees en fillettes gambadantes
et agressives. Mais le mari d'une cliente s'dmeut de voir " LUI "
faire la cour a sa femme. Notre ami, peu rassure par les poings
de son adversaire, le soumet a Paction de la machine a rajcunir,
d'ou il sort transforme en petit gar^on...

Malheureusement, l'histoire ne nous dit pas I'adresse de cet
Institut de Bcautd — et e'est grand dommage, n'est-il pas vrai ?

-5-

LONGUEUR APPROXIMATIVE : 235 METRES

Bienidt PATHE-CINEMA Bientot

FILM SENSATIONNEL
-x' - 1 „ A vfi"cfo AmpHrain FRANK KEENAN



LA CINEMATOGRAPHIE FRANQAISE 25

Est-ce qu'une censure comme cela ne satisferait pas
la conscience de l'austhrc A1. Lafferre.

Un combatif qui est pour Taction directe m'a dit :
« A chaque film interdit, nous repondrons par line
aubadc on serenade sous les fenetres des censeurs que
nous ridiculiserons facilement et par un raffut soigne
dans les theatres ou Ton joue des grivoiseries tclles que
Phi-Phi, hi Folk nuit, VEnloleuse, L'Ecole des Salyres,
les Sepl baisers capitaux, Folies en tele, La Revue
Shocking, le Cochon qui sommeille, etc...

Un logicien m'a dit : Si on interdit au cinema les
gestes violents, on doit les interdire au theatre. Her-
nani et Dona Sol ne s'empoisonneront plus, Carmen ne
sera plus poignardee par Don .Jose, le Cid 11c tuera plus
le Commandeur. Dans les Huguenots, on supprimera
le septuor du duel, la benediction des poignards et le
final. Faust ne tuera plus Valentin, Henri VIII n'entre-
tiendra plus line concubine en son palais conjugal. Ri-
goletto ne tuera plus sa fillc. Ophelie ne se jettera plus
a i'eau. Buy Bias ne zigoiTllera plus, meme a la can-
tonade, 1'ignoble Don Sallustre et le Comte de Luna
ne fera plus couper la tele de Manrique.

Sous la signature de notre confrere M. II. Robert
Duval, nous lisons dans Paris-Midi du 6 courant:

QUELQUES PRECISIONS SUR LA CENSURE DU CINEMA
M. J.-L. Breton, Depute socialiste du Cher, ancien Sous-Secretaire

d'Etal aux inventions, President de la Ligue Frangaise du
Cinematographe, fondee par M. Benoit-Levy, serait un des
censeurs futurs-
L'extension prise au cours de ces dernieres annees par le cinema,

qui caracterisera un peu notre epoque, comme le panorama Page
de Balzac, devaitl'assimiler, sous plus d'un point, aux lois et regle-
ments qui regissent le theatre, dont il ressort directement.

Deja, la Societe des Auteurs et Compositeurs s'etait preoccupee
de garantir les droits de representation sur tousles pnnts du globe
Mais, le cinema qui peut etre une-ecole de beaute, de bon gout et
de morale, manque quelquefois il ces vertus primordiales et il
existe depuis longtenips une censure speciale a la prefecture de
police, chargee de veiller a ce que la gauloiserie la plus legere et
meme la grivoiserie bon enfant ne degenerent pas en flagrante
immoralite.

— Est-il exact, comme 011 Ta dit, qu'a cette censure indispen¬
sable doive s'en ajouter une autre? ai-jc demande hier a M. Rous-
tan, le distingue chef de cabinet de M. Lafferre au minis tore de
TInstruction publique. Et M. Roustan m'a repondu :

— Non, il ne s'agit nullement d'iristituer une seconde censure,
mais, conformement au voeu exprime par le Parlement d'exercer
sur les oeuvres filmees un controle, rien de plus.

Ce controle a ete demande, du reste, par les chefs de nombreuses
entreprises privees. 11 ne constituera nullement une entrave
apportee a Tinspiration ou ii la fantaisie primesautiere des au¬
teurs, mais il soumet Tart cinematographique aux reglements
concernant Tart dramatique.

Ce comite de contro e comprendra, sous la presidence probable
de M. Lafferre, ministre de T Instruction publique et des Beaux -

. Arts, un certain nombre de membres du Parlement parmi lesquels,
vraisemblablement, M. J.-L. Breton, depute, qui s'est tout parti-
culiorement occupe de la question et notamment du cinema ii
l'ecole.

La censure exercee par la prefecture de police, visant la mora-
lite des fdms, continuera, bien entendu, a fonctionner
parallelement ii ce nouvel organisme charge de trancher
certains cas. Mais que Ton ne craigne point qu'il existe des
dessous politiques en cela.

Do son cote, M. J.-L. Breton, depute, president de Tutilisation
du cinema a l'ecole nous dit :

— L'idee de constituer un comite de controle sur Tinitiative
d'une commission speciale du ministere de l'lnterieur, date de
Tepoque oil j'etais encore sous-secretaire d'Etat.

Depuis, les travaux d'etude de ce comite ont ete pousses acti-
vement et tout laisse prevoir qu'il'fonctionnera sous peu.

D'autre part, je me suis plus particulierement occupe de faire
du cinema un puissant moyen d'education. II faut que dans toutes
les ecoles de France, il faut qu'au fond du plus humble village
1111 appareil cinematographique collabore a Tceuvre d'enseigne-
ment du professeur. 11 distraira l'elevq, tout en Tinstruis'ant.
Les questions techniques lui paraitront plus aisement abordables.
II comprendra par les yeux aussi bien que par l'intelligence. Des
la rentree, le cinema a l'ecole devra fonctionner partout.

Et, ici comme ailleurs, il convient qu'un comite superieur do
contrdle surveille l'enseignement donne, sous le patronage du
ministere do TInstruction publique et des Beaux-Arts.

Ainsi, le cinema cesse de devenir un simple passe-temps. 11
aspire a de plus hautes destinees. Ne nous etonnons done point
de lc voir assimile a la comedie qui chatie les mcnurs en se jouant
011 au genre didactique dont la premiere mission est d'instruire.

-s-

Sous la signature de notre confrere, M. Leon Groc, nous lisons
dans Excelsior, du 4 courant ;

LA NOUVELLE CENSURE DU CINEMA

Ce qu'en pensent les inHresses. lis deplorcnt cette entrave
qui s'oppoSe au developpement d'une industrie deja dans le
marasme.

Le cinema sera censure. Un decret, qui a paru samedi a VOfficiel,
determine dans quelles conditions s'exercera cette censure : aucun
film, dit-il en substance, ne pourra desormais etre represente en
public sans le visa prealable du ministre de TInstruction publique
et des Beaux-Arts, visa donne lui-meme sur l'avis d'une commis¬
sion de trente membres noinmee par le ministre.

Est-ce a dire que, jusqu'a present, le cinema echappail aux
ciseaux de dame Anastasie?... En aucune fagon, nous a declare
le directeur d'une des plus grandes inaisons frangaises d'edition
cinematographique.

— Nous etions deja assujettis, nous a-t-il dit, a trois censures,
d'ailleurs inegalement redoutables. La premiere etait exercee
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que sortira le Premier Epiode du Film le plus curieux
le plus scientifiqu edite a ce jour

Adapte par Sera publie par

ler Episode. L'Anniversaire Fatal.
2me — La Fleur empoisonnee.
3me — La Roue Mysterieuse.
4me — Les Ballons asphyxiants.
5ne — La Suggestion Posthypnotique
5me — L'Etre dans l'Etre.

7me Episode. Les Rayons ultra-violets
8me — La Psukhephotographie.
9me — L'Esprit du Feu.
0me — Le Thaumaturge.
1me — En Lethargie.
2me — Le Maitre du Maitre.
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par In ministere do la Guerre; son but, Ires louable, elait d'empe-eher nos lilms de donner, le cas echeant, des renseignementsd ordre militaire; il n'y avail rien a dire a cela, et nous nous y
souittettions de bonne grace.

« La seconde, exercee par la Prefecture de police, naquit un
jour sous la pression de socieles pour la moralite de l'enfance.

« C'etait lal, en som'me, un excellent sentiment, et, malgre le tort
(pie pouvait nous causer cette nouvelle entrave, nous l'avons
encore acceptee sans recriminer.

" Mais nous aurions an moins soiihaite que, lorsque ces deux
censures auraient fonctionne, nos films pussent cnfin etre repre¬
sentee librement dans toute la France. Or, il n'en est rien. La loi
donne au maire de chaque commune le droit absolu d'interdire
une representation cinematographique dont le programme n'a
pas son agrement. Et ce fut la pour nous le plus redoutable danger
et le plus grave prejudice. Soil par exces de pudibonderie, soit
pour d'autres causes, certains maires se sont montres des cen-
seurs severes, pour le plus grand dommage de l'industrie cinema¬
tographique frangaise.

« Or, il est permis de dire que cette industrie, si florissante
avanl la guerre, agonise a present. Veut-on lui porter le coup de
grace?... Si settlement la nouvelle censure suppriniait les autres,
ce seiait toujours une consolation; mais je crains bien que la troi-
sieme — celle des maires — ne subsiste malgre tout...

« Le marasme oil nous languissons depuis la guerre tient a des
causes diverses; la plus importante reside dans ce fait que 1'ex¬
portation de nos lilms a ete a peu pres nulle depuis cinq ans. Au-
paravant, le film frangais assurait, presque a lui seul, tout le mar-
che mondial : depuis cinq ans, il a etc reduit uniquement ii l'ex-
ploitation sur le territoire frangais. Or, landis que nous tombions
si has, les editeurs de films americains developpaient considera-
blement leur industrie. Les capitaux enormes qu'ils y ont con-
saCres, les 25.000 salles de spectacle cinematographique des
Etats-Unis, aupres desquelles 1.600 on 1.800 salles frangaises font
piteuse figure, la protection accordee la-lias aux editeurs de films
sous forme de subventions et d'encouragements, par les pouvoirs .

publics, ont fait merveille, et l'industrie du cinema est actuelle-
ment, dans l'ordre de grandeur, la troisieme industrie americaine.

« Chez nous, des entraves et toujours des entravesl Et voici
qu'on nous en annonce une nouvelle! Je ne sais pas encore ce
que sera et ce que fera cette commission de trente membres, mais
j tapergo is deja un danger pour nous dans le fait qu'elle jugera
les films » sur projection ». Ainsi, il nous faudra faire la depense
considerable que necessite l'etablissement d'un film — depense
qui se chilfre parfois par centaines de mille francs — sans savoir
si ce film aura l'agrement de la censure!

« G'est cela qui encouragera les editeurs cinematographiques
a creer de nouveaux films!... II me semble que le visa donne au
scenario pourrait suffire. »

Cette declaration, empreinte d'amertume, reflate 1'opinion
generale des editeurs de cinema.

Cependant, M. Andre Antoine, directeur artistiqiie de la « So-
ciete Cinematographique desAuteurs etGens de lettres », s'il est
aussi hostile aux entraves apportees a l'industrie du cinema, est
moins desabuse et se montre plus optimiste quant a l'avenir. II
ignorait encore le decret de 1'Officiel sur la nouvelle commission
do censure. Mis au courant de cette institution, il s'est eerie :

— Ce que j'en pense? Je pense que l'on trouve sans doute que
nous ne sommos pas assez brides par une censure qui vient d'in¬
terdire, sans donner la moindre raison, mon film intitule Quatre-
virigt-treize. Mais je pense aussi que tout cela n'aura qu'un temps,
que la guerre est flnie, que 1'ctat de sifege va cesser et qu'il faudra
bien rendre la liberie au cinema comme a tout le reste!...

Et pour finir, d'apres notre confrere le Film paru
avanL la promulgatiiui du decret, faisons parler quclques-
ulis de nos parlementaires :

M. Charles Ciiaumet, plusieurs jois minislre, depute
republieain de la (lironde, directeur du journal quolidien
l.'Avei ir ;

« Je dem cure defenseur fervent et obsline de la liberie
« de penser, sous toutes ses formes, et avec toutes ses
« consequences : liberte de la parole, liberie de reunions,
«liberte de la presse, liberie du theatre et par eqhse-
« quent liberie du film... Alais si un cohtrole preventif
« parait necessaire pour le theatre et le cinema — cc qui
« est discutable — - il n'est pas admissible cju'on interdisc
«a Bordeaux on a Lyon ce qui est permis a Paris. »

M. Joseph Reinagh (Polijbe) :
« Une censure supprimee par les chambres ne peut pas

«etre retablie par un decret ministeriel. Aussi bien
« touteS les censures doivent etre supprimees dans la
« plus href delai possible. »

M. Charles Bernard, depule de Paris :

«Une censure supprimee par le Parlemenl peut-elie
« etre retablie par un decret ministeriel? »

Me Paul Bongcur, brillanl avocal, ancien el julur
depule, ancien el julur minislre :

«Je suis contre la censure, pour le cinema comme

«pour toute autre manifestation litteraire theatrale on

«artistique. »

Me Pierre Renaudel, leader socialisle el depule du
Var :

((Cette censure lie merite pas moins ma reprobation
«que l'autre. »

M. G. DelorY, depule du Nord :

((Partisan de la liberte, je trouve stupide toutes les
((restrictions qui, le plus souvent, n'empechent rien (|c
« ce qui sert de pretexte ii la limitation de la liberte. »

M. U. Pate, depule de Paris :

«Le cinematographe doit etre des maintenant l'objet'
« de notre attention au meme litre que les ceuvres de
« presse. ».
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'

LA LOCATION NATIONALE
10, Rue Beranger — PARIS

ARCHIVES 16-24
— 39-95

ADRE&SE TELEGRAPHIQUE :

LOCATIONAL-PARIS

PRESENTATION DU

13 AOUT 1919
au Palais de la Mataalite

DATE DE SORTIE

12 SEPTEMBRE 1919

YIOLA N A
u-<a.3srjs

HAYDEE
(La loi de l'Homme et la loi de la Nature)

Tragique el poignant drame ou VIOLA DANA incarne aoec une prodigieuse cerite I'indomptable race hindoue
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••

iii iisii
■

Pictures CorpV

Haydee naquit de l'union d'un officier blanc
et d'une femrne hindoue. Sa grace et sa beaute
ont charmc, Kunda Ram, pretre du culte de
Krishma. Cet homme autoritaire et violent a

toujours mis son titre et son influence reli-
gieuse au service de ses passions, aussi a-t-il
suggere a la mere adoptive de Haydee de con-
sacrer la jeune fille au culte du dieu Krishma.



Mais celle-ci se defend; elle est heureuse et libre,
mais il lui faut obeir. Kunda Ram la fait d'abord
conduire chez lui, car la question religieuse n'a
ete qu'un pretexte pour se faire confier Haydee
et 1'avoir a sa merci. Le miserable ne cache plus
sa fafon de penser, mais Haydee, trompant la
surveillance de ses gardiens, parvient a s'en-
fuir. Kunda Ram met un serviteur a sa pour-
suite. Epuisee par la course, Haydee va re-
tomber entre les mains de ses geoliers quand,
attire par ses appels au secours, arrive un jeune
Europeen qui la debarrasse de son poursuivant.
Cet Europeen est le docteur Claude Drumnond,

le fils cadet du comte Hetherington, qui a pris
du service comme medecin-major dans l'armee
des Indes. Haydee ne veut plus quitter son
protecteur.

Ayant appris ou s'etait retiree la jeune fille,
Kunda Ram vient la reclamer a Claude. Le
jeune major va etre oblige de lui rendre la
jeune fille a moins qu'il ne l'epouse selon la loi
hindoue. En effet, la loi hindoue perrnet le ma-
riage entre blancs et indigenes, mais des que
l'etranger est reparti, la jeune femme est de-
claree libre et elle doit ou accepter de se rema-
rier, ou les fonctions de pretresse, ou alors dis-
paraitre du pays. N'ecoutant que son bon
coeur, Claude epouse Haydee; il trouve dans
cet etre exquis et charmant la compagne la
plus tendre et la plus gaie. Claude entreprend

revenir bientot aux Indes et reprendre sa vie
d'amour avec Haydee, 'a qui il est profondc-
ment attache. C'est done avec une complete
bonne foi qu'il jure a Haydee de revenir vers
elle. Mais en Angleterre, une autre vie l'attend
avec ses exigences. Les proprietes du comte
Hetherington sont surchargees d'hypotheques
et le riche mariage du jeune lord pent mettre
ordre a cette situation financiere desastreuse.
Sans attendre le retour du jeune Homme, le
Comte a prepare son mariage avec la fille du
general en retraite Denison, qui avait eu autre¬
fois lui-meme un commandement aux Indes.
Ce mariage est un gros creve-coeur pour May
Denison, qui s'etait officieusement fiancee a

Jack Alston, avant que celui-ci ne partit aux
Indes et dont elle attend le retour pour se marier

l'education d'Haydee, dont la vive intelligence
ne demande qu'a apprendre.

En Angleterre, son pere, le comte Hethe¬
rington, donne une chasse au renard en l'hon-
neur de quelques amis de son fils aine, Charles.
Au cours de la poursuite, le cheval ayant rnal
pris l'obstacle, le jeune lord Charles Drumnond
tombe si malencontreusement qu'il se tue. Par
suite de cette catastrophe, Claude devient heri-
tier du titre et de la fortune de son pere. Oblige
de retourner en Angleterre, Claude con fie
Haydee aux bons soins de Jack Alston, son
ami intime et officier comme lui. Claude compte

avec lui. Pris par les exigences de sa situation,
Claude accepte de se fiancer avec May Denison
et le mariage sera celebre tres prochainement.
May ecrit a Jack qu'il lui faut renoncer a leyrs
reves de bonheur puisque son pere l'oblige a
epouser un homme de son choix et pour qui
elle ne ressent aucune affection.

Pendant ce temps, Jack Alston reqoit son
ordre de retour en Angleterre, et, pour ne pas
laisser Haydee aux mains de Kunda Ram,
decide de ramener la jeune femme a Londres,
convaincu que Claude l'airne toujours, et qu'il
veut la conserver pour femme. C'est un coup

pieds de son Claude et la pauvre jeune femme
se met en route pour le manoir des Drumnond.

De son cote, la conscience de Claude s'est
finalement revoltee; il n'a pas le droit, par
egoisme, de briser le bonheur de May et de son
ami Alston, comme il n'a pas le droit de renier
la parole qu'il a donnee a Haydee. Pendant
l'explication violente qui a eu lieu entre Claude,
son pere et le general Denison, arrive Haydee
se soutenant a peine sous l'effet du poison :

— « Claude, rnon cher epoux, lui dit-elle,
Haydee ne t'ennuiera plus longtemps... elle a
compris qu'il lui faut partir pour un grand

rude pour Alston quand, arrivant enfin a Lon¬
dres, il apprend de la bouche meme de May
le nom de son heureux rival, et pour Claude
c'est une situation inextricable, car il .est pris
entre son devoir social et sa parole donnee a
Haydee. II cherche a faire repartir Haydee aux
Indes. C'est entre lui et Haydee une scene poi-
gnante pendant laquelle la jeune femme rac-
pelle a Claude les belles heures d'autrefois.
Claude chancelle sous le poids du souvenir,
il se laisse reprendre un moment, mais l'esprit
de caste reprend le dessus et brutalement il
repousse Haydee, qui croit que son amour est
a jamais brise. Le lendemain, Haydee decide
de s'empoisonner pour ne pas briser l'avenir
de celui qu'elle aime et pour qui elle n'est plus
qu'une charge. Apres avoir absorbe le poison,
Haydee n'a plus qu'un desir, venir mourir aux

voyage... dont on.ne revient pas... et elle vient
te dire adieu. »

La pauvre femme s'ecroule sur le tapis au
milieu de la stupeur de tous. Mais qu'elle
n'est pas la stupefaction de Denison en recon-
naissant au doigt d'Haydce une bague portant
son blason, qu'il avait donnee en souvenir a
une hindoue et qu'il avait epousee suivant les
lois du pays.

Les violents revulsifs donnes a la jeune femme
ont pu agir contre le poison, Haydee est sauvee.

Sitot guerie, Haydee repart pour les Indes,
mais c'est avee son cher Claude. Et, blottis l'un
contre l'autre devant l'immensite.ils cherchent
a percevoir dans l'horizon infini cette terre ou
leur ardent amour est ne.

Environ 1.500 m. « Photos - 2 affiches
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Madou fait une scene!...
COMEDIE-VAUDEVILLE

Interpretee par M. & M!Le Sidney DREW

METRO FILMS C°

enrj Minor, pretextant une raison d'affaires, telephone a Madou, sa femme,
pour la prevenir qu'if ne rentrera que tres tard. Mais quand, au petit jour, elle voit
Monsieur rentrer dans un etat complet d'ebriete, sa colere.est a son comble.

Quelques heures plus tard, Monsieur est paTti a son bureau et Madame range
ses affaires. Elle trouve un mouchoir tache de rouge qu'elle prend pour du fard. Et
c'est sur cette idee que se deroule toute cette comedie spirituelle.

Madame veut divorcer, elle cherche en vain a surprendre son mari en flagrant
delit. Enfin de guerre lasse, elle accepte, apresdenombreuses peripeties, de reintegrer
le domicile conjugal. Elle a alors la clef de 1'enigmedelatache rouge. C'est simplement
de la couleur rouge que son mari s'etait mis aux mains en fermant la porte de son
bureau que 1'on venait de repeindre a neuf.

ENVIRON 300 METRES

EDUCATIONAL FILMS CORP'N

r

Evolutions dela Nature
DOCUMENTAIRE

ENVIRON 175 METRES
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Me Jean Longuet, depute de la Seine, directeur du
Populaire, leader de 1'extreme-gauche de la Chambre :

«Alors que toute la presse reclame avec une energie
«croissante la suppression de la censure qui a si lon-
Kguement contribue pendant ces cinq ans de guerre a
«tromper et illusionner le peuple frangais, il serait vrai-
«ment scandaleux que Ton pretendit l'etablir d'une
« maniere definitive pour le cinema. »

Me Francois Fournier, auocat et depute du Gard :

«Non, la censure supprime'e par le [Parlement ne
« peut etre retablie par un decret ministeriel. »

M. Andre Lebey, depute de Seine-el-Oise :

«Je suis naturellement, en principe, contre toutes les
«censures et j'ai deja exprime mon point de vue a ce
«sujet a la Commission du cinema qui s'etait creee au
«Ministere de lTnterieur. »

M. E. Barthe, depute de I'Heraull :

« Je suis tout dispose a voter toutes les mesures qui
« permettrout de developper votre industrie et repousser
«toutes les obligations inutiles qui, dans notre pays de
«liberte tournent trop souvent en brimades. »

M. .J. L. Breton, depute du Cher :

«Une censure laissee a 1'arbitraire des maires est

«absurde. »

Comme on le voit tout le monde est contre la cen¬

sure et reclame sa tete.

Mais qui est-ce qui coupera la tete a la Censure?

V. Guillaume-Danvers.
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LE VOYAGE DE NOCES DE BOULOT
Comedie comique

Exclusivite « Cine-Location-Eclipse »

Boulot compte passer sa lune de miel avec Lily, sa femme,
sur la Cote d Azur, dans sa villa de Cannes. Malheureusement,
Boulot est oblige de congedier sa cuisiniere et mille ennuis vont
des lors surgir.

Un matin, Lily revolt une lettre de son parrain, Cabestani,
capitaine au long cours, qui l'lnforme qu'il profitera d'une escale
de quelques jours a Toulon pour venir 1'embrasser et lui pre¬
senter son neveu. A cette nouvelle, Boulot est bouleverse.
«Les Boulot et les Cabestani sont en guerre depuis vingt ans,dit-il a sa femme. Si ton parrain apprend que tu es mariee avec
moi, ll me tuera. Tu diras que tu es toujours demoiselle et moi,
je passerai pour etre ton domestique.»

Le parrain Cabestani et son neveu arrivent a la villa; c'est
Boulot qui leur ouvre la porte, les sert a table et fait le marche,
car la cuisiniere ne veut rien savoir. Le pauvre gar^on prend
patience en pensant que ce n'est que pour quelques jours. Mais
un matm arrive la nouvelle que le bateau ne peut prendre la
mer avant quinze jours. Boulot est desespere; son voyage de
noces est tout a fait gate. A la suite d une maladresse, il est
condamne a promener la cuisiniere qu'il a fait passer pour safemme. Le pauvre Boulot devient la risee de la ville. Un jour,il est surpris par le parrain pendant qu'il embrassait Lily et
refoit une correction du capitaine.

C'en est trop, la victime se revoke.« Defends-toi, Cabestani,
dit-il, je suis Boulot!" Le capitaine fait ses excuses,tout s'ex-
plique et lis deviennent les meilleurs amis du monde.

LA BEAUTE FUGITIVE
Comedie dramatique

Exclusivite « Cine-Location-Eclipse »

Tandis que Ruth Fink epouse un brave ouvrier, sa soeur
Helene, qui a des idees de grandeur, fait la connaissance de
DickRaleigh, un jeune homme du monde et devient sa maitresse.
Plus tard, elle rencontre a une soiree dansante, I'homme du
jour, le Roi de la Bourse, Jack Jordan, qui lui fait une cour
assidue.

Eblouie par 1 amour et les promesses de cet homme recherche
de toutes les femmes, Helene accepte un rendez-vous dans
l'appartement offert par Dick Raleigh, absent pour quelques
jours. Par hasard, Dick revient a 1'improviste et surprend le
tete-a-tete. Une violente dispute eclate entre les deux hommes.
Helene, sans remords, s'eloigne avec son nouvel adorateur.

Jacques Jordan reste fidele pendant quatre ans.
Mais un soir, il s'eprend d une commere de revue, et Helene

delaissee refoit une forte somme d'argent! La jeune femme,
blessee dans son amour et dans son orgueil, vit loin des fetes,
solitaire et dedaigneuse, pendant quelques annees. Plus tard,
elle retrouve sa sceur, heureuse de son sort modeste et mere de
deux ravissants enfants. Helene comprend alors comment elle
a gache sa vie. Helas! il est trop tard pour la recommencer.
L'existence factice de jadis, les deceptions, les mensonges des
hommes et le poids des annees ont profondement ravage et
vieilli son joli visage.

La beaute fugitive a disparu pourfaire place aux rides d'une
precoce vieillesse.

ERMOLIEFF - FILMS
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L'EPERVIER DE CERDAGNE
Drame en deux parties

Exclusivite de /'« Agence Generate Cinematographique »

Le vieux Richardo Scudero, contrebandier de profession,
a voue une haine farouche a la famille des Vivancos qu'il accuse
de l'avoir denonce jadis aux douaniers de Puygmal.

Apres avoir tue d un coup de fusil le pere Vivancos, Ricardo
Vest retranche dans les rochers maccessibles qui dominent la
vallee de la Cere. Depuis des annees, les gendarmes frangais
et les carabimers espagnols poursuivent le vieux bandit sans
jamais reussir a le capturer.

Ricardo a pour compagne une toute jeune fille qu il a adoptee
jadis et qu'il mamtient sous son autorite par la crainte. Flora
se rend de temps en temps a Puygmal pour y faire des provi¬
sions et les gens du pays la prennent pour une chevriere des
hauts plateaux.

Un jour de marche, Flora, dont la beaute fait sensation, attire
l'attention de Juan Vivancos qui en devient vite amoureux.

Juan, qui est colporteur et vit avec sa mere et sa soeur Merce¬
des, a ete blesse d un coup de feu par 1 ennemi irreductible
de sa famille. Pour le venger, une battue a ete organisee par lui
et son futur beau-frere, aides des gendarmes et des jeunes gens
du pays.

Flora est venue a Puygmal car c est la fete du village, Juan
lui avoue son amour et lui demande si, dans ses courses en

montagne, elle ne rencontre jamais l'Epervier. C est sous ce
nom que le bandit est designe dans le pays.

L'embarras de la jeune fille eveille les soupqons dp Juan qui
suppose que la crainte seule l'empeche de parler. L expedition
suit de loin Flora et decouvre enfin 1 abri de Ricardo. Celui-ci
se voyant pris, veut tuer Flora et se tuer ensuite, mais Flora
voulant detournerde coup qu'il destine a Juan d un faux mouve-
ment lui fait perdre l'equilibre et il tombe au fond de la vallee.
C'est le dernier vol de l'Epervier. Et Flora, delivree de la ty-
rannie de Ricardo, tombe dans les bras de Juan.

LE FIACRE VIDE
Comedie en cinq parties

Exclusivite de /'« Agence Generate Cinematographique »

Un jeune desceuvre, du nom de Jacques Lapierre, se trouva
fort depourvu lorsque son pere lui signifia qu il arretait pour
toujours les fonds qu'il avait l'habitude de lui envoyer, et, de
ce fait, lui coupait les vivres.

Grande fut la stupefaction de Jacques lorsqu'il s'aperqut
que la lettre que son pere venait de lui envoyer ne renfermait
pas le cheque habituel, mais un excellent conseil : celui de
bien travailler.

— Qu'est-ce que cela, le TRAVAILP se demandait Jacques
effare.

Il avait comme domestique un vieux serviteur qui l'avait
eleve depuis sa plus tendre enfance et qui, voyant son maitre
aux abois, lui suggera la pensee de se servir de son talent d'ecri-
vain, qui lui avait tant reussi aupres de son pere, pour faire du
journalisme.

Tout nouveau, tout beau.
Jacques s'empressa d'aller offnr ses services et son talent au

redacteur en chef du plus grand journal de sa v ille.
Seduit par le toupet et Failure decidee du jeune homme, le

redacteur lui confia une mission des plu° importantes. II ne
s'agissait rien moins que de depister et de mettre la mam sur
une bande de faux monnayeurs qui ravageaient la ville.

Les allures etranges d'une voiture attirent son attention.
Elle sert a favoriser un enlevement mysterieux; mais lorsque
Jacques, accouru, se dispose a porter secours a l'innocente
victime, il constate que la voiture etait vide!...

Peu de temps apres, Jacques etait dans la maison myste-
rieuse ou les ravisseurs de l'inconnue avaient elu leur repaire.

A la suite de toute une serie d'aventures mouvementees,
Jacques reussit a les tenir tous enfermes, non sans avoir ete
oblige de soutenir contre eux plusieurs luttes terribles, laissant
a la police le soin de parfaire son oeuvre.

II s'empresse de se rendre a son journal afin de raconter par
le menu le recit de ses exploits pendant cette nuit agitee.

Quel ne fut pas son etonnement lorsqu apres avoir redige
son article, il s'apergut le lendemain qu'il n'avait pas ete insere
dans le journal. II alia done reclaimer aupres du redacteur en
chef et lui communiquer une lettre qu'il venait de recevoir de
son pere.

Tandis qu'il en prenait connaissance, Jacques, jetant un
coup d'ceil circulaire dans la piece, fut surpris de reconnaitre
des visages qui lui avaient ete familiers durant la fameuse nuit.

II se rendit de suite compte qu'il avait ete l'objet d'une mysti¬
fication dont le redacteur du journal avait ete le principal acteur.

Comme son pere venait de se rendre acquereur du journal en
question, Jacques aurait pu se venger sur les auteurs du petit
scenario dont il avait joue le principal role.

Mais, comme son cceur avait ete pris par la grace et les gen-
tillesses de la redactrice mondaine, il oublia les injures faites
au simple « reporter "...

ERMOLIEFF - FILMS
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UN SCANDALE A NEW-YORK
Comedie sentimentale en cinq parties

Exclusivite « L. Van GoitsenhoVen »

Monique, la fille du grand restaurateur Bisson, est une nature
pleine de fougue dont 1'independance fait le desespoir de son
pere. Parmi les clients de la maison, on lui a choisi un fiance
— type timide et efface —■ qui horripile Monique et qu'elle
deteste, ne cessant de lui reprocher le manque de combativite
de sa nature.

Un aventurier, Colby, propose un soir a Monique de l'em-
mener faire une promenade en auto, mais il evite, naturelle-
ment, de lui dire que cet auto est une voiture qu'il s'est appro-
priee a peu de frais. Ignorante de la moralite du compagnon
dont elle accepte ''invitation, Monique part avec Colby. Ce
soir-la, son pere devait l'attendre longtemps. Reuni avec plu-
sieurs amis de la colonie franchise, on fetait les fianfailles de
Monique, et c'est en vain que la jeune fille fut attendue!

Pendant ce temps, Colby, apres avoir fait une courte station
dans un etablissement de nuit, ramenait la jeune fille chez elle.
Grisee par la course dans la nuit, Monique ne pensait qu'a la
joie d'aller vite —■ toujours plus vite ■— aussi ne s'etonna-t-elle
pas lorsque Colby accelera tout a coup Failure de sa machine,
de fa<;on anormale. Un agent poursuivait Colby pour exces de
Vitesse sur la voie publique, et l'aventurier savait ce qu'il lui
en couterait d'etre arrete avec une voiture volee. Alors la fuite
eperdue commen^a. Monique, mconsciente du danger, s'af-
faissa subitement. Une balle tiree par 1'agent apres les somma-
tions d'usage, venait de l'atteindre.

Colby se voyant arrete, decharge son revolver sur 1'agent
cycliste, le tuant net. Puis, poursuivant sa course, il s arrete a
la climque du docteur Kendall afin de remettre la jeune fille
evanouie aux soins des medecins. Profitant que Monique revient
a elle, il 'ui ordonne de donner une faus e adresse et de se dire
sa soeur!

Le jeune fils du docteur Kendall soigne Monique qui, quel-
ques jours apres, revient aupres de sa famille pour apprendre
par les journaux que Colby est recherche par la police et
qu'elle-meme est gravement compromise. Tout New-York est
passionne par ce scandale et on se demande qu'elle etait cette
jeune femme vue aux cotes du meurtrier voleur d'auto.

Le docteur Kendall a du faire un rapport a la police au sujet
de Monique, et la blessure de la jeune fille eveille les soupfons
des detectives. Jacques Kendall, le fils du docteur, questionne,
fait des efforts pour essayer de sauver Monique, mais malgre
sa bonne volonte la fille de Bisson est mise en etat d attestation
le jour meme ou son pere decidait de la matter rapidement avec
le fiance qu'il lui avait choisi.

Jacques Kendall est desespere car il airrie Monique dont la
johesse et la grace ont fait une profonde impression sur lui. Le
proces arrive, Colby est condamne aux travaux forces et Mo¬
nique beneficie d un non-lieu, son innocence ayant ete demon-
tree largement par son avocat.

Mais le pere Bisson refuse de revoir sa fille. Et la pauvre Mo¬

nique n'a d'autre ressource que d'accepter l'offre d'un impre¬
sario, client de son pere, qui 1'engage a gagner honorablement
sa vie en faisant du theatre.

La guerre amene en France nos amis d'Amerique : dans une
ambulance, derriere les lignes, le docteur Kendall prodigue
aux blesses ses soms et son devouement. Mais il ne peut oublier
la douce figure de Monique, et bien souvent il eprouve une
fierte intense a songer que c'est un peu pour elle qu'il se bat.

Monique revient a New-York, et pour soulager les blesses
donne avec vaillance tout son temps et son talent aux ceuvres
de guerre. Monique est celebre, et son impresario, ami de son

pere, se donne la lourde tache de reconcilier Monique avec le
vieux Bisson. Dans le restaurant, un soir, la jeune etoile est
fetee par ses nombreux amis et decide de faire parmi eux une
collecte pour les petits orphelins franfais. Apres avoir chante
d'une voix vibrante la Marseillaise, que tout le monde applaudit
avec frenesie, Monique reijoit les dons qu'elle destine a sou¬

lager tant de misere.
Elle met en vente ses bagues, son collier... tout est enleve!
Puis le Soulier de satin dans lequel la collecte s'est faite et qui

appartient a Monique est egalement mis aux encheres... Cinq
mille dollars! tout le monde regarde et la jeune fille effaree
reconnait Jacques Kendall, de retour a New-York et venant

regulierement au restaurant, tachant de savoir ce qu'etait deve-
nue Monique.

Jacques est mutile de la guerre, il a perdu le bras droit...
mais Mornque 1'aime assez depuis longtemps pour ne pas etre
fiere de la tendresse qu'elle devine en lui. Et, heureux de s'etre
enfin compris, les deux jeunes gens avouent leui amour reci-
proque et consaerent par un manage leur destinee heureuse.

TRADE MARK REGISTERED

SANDY LE VAGABOND

Comedie dramatique en quatre parties
Exclusivite « Gaumont»

Sandy est un malbeureux adolescent. Pousse par la necessite,
il se glisse furtivement a bord d'un navire en partance pour les
Etats-Unis, en compagnie d'un autre malheureux : Rick Wilson,
entraineur de cbevaux.

Sa presence a bord ayant ete decouverte, grace lui est accor-
dee sur l'mtervention d une jeune fille, Ruth Nelson, de bonne
famille, qui acquitte le montant du voyage du jeune homme
et lui donne quelque argent pour parer a ses premiers besoins.

Sandy, a son arnvee, est recueiili par le Juge Hollis et sa
femme. Ces braves gens s'attachent au pauvre vagabond qui,

grace a eux, devient rapidement un jeune homme bien eleve
et instruit.
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L'INNOCENTE
Drame on 4 parties

avec Gladys BROCKWELL

Le comte de Berestange a dilapide sa fortune
au jeu.

Poursuiyi, obsede par les desirs de refaire cette
fortune, par le jeu qui la lui a fait perdre, il ima-
girie des combinaisons mathematiques propres a

Gaston Momser, pres d'arriver aux faubourgs
de la ville, est arrets par un jeunebandit, Guiseppe
Peri dit la Vrille, et proprement depouille de son
portefeuille. Momser, etourdi, reste etendu sur
la route, alors que Peri s'empare de son auto-

Bientot

LE VAINQUEUR
role capital

William FARNUM

lui permettre des, gains considerables a la Rou¬
lette.

Gladys de Berestange, sa fille, par curiosite
scientifique a collabore avec interet aux travaux
de son pere. Elle y apporte une contribution
constante et infiniment utile.

Un etranger, Gaston Momser, qui habite une
villa voisine, apprend les travaux du comte;. il
penetre chez lui, une nuit, sous un fallacieux
pretexte, le tue, s'empare de la formule definitive
etablie par le vieux gentilhomme. Surpris par
Gladys, il enleve la jeune fille et l'emporte a
toute allure sur la route de Genes.

mobile dans laquelle repose Gladys. Le jeune
apache rejoint bientot avec sa captive, le bouge
on il vit. Gladys, a la suite de ces violentes emo¬

tions, a perdu la memoire. Elle a oublie d'ou elle
vient, ce qu'est devenu son pere. Inconsciente,
elle s'assimile les mceurs de ces gens avec lesquels
elle vit et qui, cependant, sont si differents d'elle.

Un jour toute la bande des habitues du cabaret
qu'elle frequente, fut fort etonnee. Gladys s'ap-
proche de la roulette situee dans une arriere
salle et, avec une chance persistante elle gagne,
elle gagne toujours. .Surpris, stupefaits, les joueurs
l'entourent et s'etonnent de ce rare' bonheur.

MARSEILLE, 24, Rue Lafont, MARSEILLE
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L^INNOCENTE (suite et Tip)

Tous decident d'utiliser l'adresse ou la veine de
Gladys.

Apres de nombreux incidents dramatiques,
Guiseppe Peri et Gladys ont quitte les quartiers
miserabl.es ou ils vivaient; le jeune hornme s'est
epris passionnement de la jeune fille, toujours
demente, mais dont la folie ne se manifeste par
aucune apparence exterieure. Peri lui-meme,
maintenant son ami le plus cher, ne se doute
point du vide de ce cerveau, que les heurts res-
sentis ont bouleverse, interrompant le couts de
ses pensees et le jeu regulier de ses souvenirs.

Tous les deux frequentent les Casinos, les
maisons de' jeu. Gladys, calme, gagne toujours;
seul en effet, le souvenir de cette formule qu'elle
resolut autrefois avec son pere,hante, son cerveau
malade, et lui permet des gains considerables.
Puis, un soir, dans l'etincelante lumiere d'une
salle de jeu somptueuse, au milieu des femmes
vetucs avec une richesse inouie ct une splendide
elegance, cntouree de clubmen, d'hommes du
monde, de riches debauches que sa radieuse beaute
attire, Gladys, pres de la table de jeu, gagne eper-
dument. Tout a coup, d'un geste saccade d'au-
tomate, elle se dresse, traverse la salle et s'ap-
proche d'un joueur, elle le frappe, puis elle s'enfuit.
Un souvenir a traverse sa raison obscurcie, et
l'homme qu'elle vient d'atteindre cruellement est
Gaston Momser, meurtrier de son pere.

Arretee, Gladys soumise a un examen medical
est declaree irresponsable. Apres enquete, on
decouvre ses origines et sa demeure, on l'arrache
au mallieureux Guiseppe Peri, que le contact

de cette jeune femme a singulierement transforme.
II pense mourir de cette separation. Dans le
calme, dans le familial decor d'autrefois, Gladys
vit, et cependant aucune lumiere n'eclaire sa
conscience.

Gaston Momser, gueri de sablessure, est revenu
habiter sa villa pres du chateau ou il tua le mal-
heureux comte de Berestange. La fortune l'a
comble. La formule qu'il avait derobee au vieux
comte lui a permis de realiser des gains considerables.

Entoure d'amis, il mene joyeuse vie; femmes
elegantes, rastaquoueres ou riches oisifs fre¬
quentent sa maison.

Gaston Momser rencontre un soir Gladys dans
un chemin crcux qui separait leurs deux pro-

prietes.
Cynique, l'aventurier enlevait encore une fois

la jeune fille; il n'ignorait point son etat de
demence, il en voulait faire le jouet de ses desirs.
II la presentait a ses convives et la malheureuse
Gladys assistait sans voir, a la fete brillante, mais
desordonnee, que Momser donnait dans sa villa,
cette nuit la.

Brusquement les portes volent en eclats, les
fenetres cedent sous de vigoureuss pressions, le:
lustres s'eteignent ou s'ecrasent sur les tables
lourdement chargees de riches vaisselles.

Les hotes de Momser surpris sont ligotes, jetes
dehors; ils se dispersent et s'enfuient dans la nuit.

Guiseppe Peri, averti de l'enlevement de Gladys,
a songe a ses anciens amis, il les a reunis et leur
troupe a sauve Gladys de ce debauche du grand
monde.

BORDEAUX, 109, rue Sainte-Croix, BORDEAUX
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pour projeter avanlvotre concurrent,

Roman trxique en Cinq Parties

SANS votre Salle sera deserte,
pendant qu'il le passera

William FARNUM



Etablissements L. ACBERT

TOUT
le Materiel

Projecteurs, Lanternes, Arcs, Tableaux et Resis¬
tances electriques, Moteurs, Enrouleuses, Bobines
et tous les accessoires.

—

Objectifs, Condensateurs, Lentilles, Charbons
Ecrans, Eclairages oxydrique, oxyacetylenique, etc

STRASBOURG » 13, Rue du 22=Novembre = STRASBOURG

confite en sagesse. et en . ouvrages de dame !
Jean voyait deja sa cousine absorbee en de
savantes combinaisons de tapisserie; capables de
faire mourir d'envie Penelope elle-meme.

Un telegramme confirme,.pour le matin meme,
l'arrivee de la jeune fille et Jean se rend a la gare
avec le break pour y attendee la voyageuse... Le

William FARNUM

joue

|| LE VAINQUEUR
|j Tragedie en Cinq Parties

senti son ame s'ouvrir aux tcndres sentiments

que Venus encourage.
Un matin, une lettre venue des antipodes

annonga la prochaine visite de Lily, niece de
Mme Bayard, envoyee d'Australie par sa mere
pour apprendre les belles manieres qui sont l'or-
nement de la Provence.

Quel emoi !... Et quels reves !... Pour sur elle
devait etre blonde, et modeste, et ingenue, toute.

train stoppe, et deja le fils Bayard se desespere :
pas l'ombre d'une cousine blonde a 1 'horizon :
serait-ce une mystification ?... Deux francs et
sonores baisers repondent a la question. II est
tout interloque de se trouver en presence d'une
brunette deluree, sa. cousine, affirme-t-elle, en-

chantee d'un aussi rapide voyage sur les tor-
tillards du pays de France, et... en excellent
appetit.

BRUXELLES, 40j Place de Brouckere, BRUXELLES

Etablisscrpcnts L. ACBERT

Mlle VIF=ARQENT
Comedie sentimentale en Un Aete

C'etait un jeune homme bien sage, un jeune
homme a marier, un vrai, le fils de Mme Bayard !
S'il eut. ele demoiselle il v aurait eu belle lurette

qu'il aurait coiffe Sainte-Catherine : et pourtant,
n'ayant jamais quitte les jupes de sa maman,
pas plus que la Bastide de la Valette ou il vivait,
avec la vieille dame, Jean n'avait pas encore

EDITION : IS A OUT
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Mademoiselle V1F-ARGENT (Suile et fin)

®KM§ «» 1

Elle-meme saisit les renes et ramene son cousin
a la Bastide. La, elle a vite fait de faire connais-
sance avec tous, avec sa tante, avec Franfois,
le jardinier, avec les de Courriere, voisins de
campagne, avec tous les animaux de la ferme.

Mais elle se moque des convenances mondaines,
au grand scandale de ses parents, gens de gouts
si tranquilles !

Des le lendemain matin, elle a l'audace de
prendre, en maillot, un bain de soleil dans les
allees du pare et de s'aller jeter dans les eayx
fraiches et ombragees du Verdanson.

Sous les regards navres de son cousin elle va,

a la nage,. demander asile au canot dans lequel
le jeune Pierre de Courriere se livre a son entrai-
nernent matinal.

Et, malgre les remontrances de sa tante, Lily
s'obstine a conserver cette liberte d'allures qui
fait le fond de son bonheur autant que le desespoir ,

de ses llotes: Partir a cheval a la barbe de son

cousin pour de matinales randonnees en com-

pagnie de Pierre de Courriere, fumer de delicieux
ninas en tete a tete avec le vieux jardinier, ce
sont la de ses coups !

Aussi Pierre a-t-il bon espoir d'obtenir la main
de Lily. Elle ne l'accordera, a-t-elle affirme, qu'a
un pretendant ayant les memes gouts qu'elle.
Or, e'est bien clair, Jean, ami des lectures repo-
santes, ne saurait se mettre sur les rangs. Si peu,
que Lily semble le trouver bon tout au plus a

porter dans ses bras l'oie que la fermiere conduit
au marche !

Mais soudain, un revirement se produit! Jean,
desireux de plaire a cette endiablee Lily, que
tout le pays a 'surnommee Mademoiselle Vif-
Argent, Jean s'habille en cow-boy et obtient de
supplanter Pierre de Courriere aux promenades
du matin.

Mme Bayard, elle-meme, desireuse de se mettre
a l'unisson, adopte une jupe trotteur, un peu bien
courte, ma parole ! et va elle-meme a pied faire
ses commissions au village. Decidement, il y a
quelque chose de change.

Cela ne fait pas 1'affaire de Pierre. Bientot une

explication assez orageuse s'ensuit et Lily,
qui a tout entendu, conte sa peine a son ami, le
vieux jardinier.

Sur le conseil de celui-ci, et de concert avec lui,
elle simule un depart. A cette vue, Jean et sa
mere se precipitent, questionnent... Et pour ter¬
miner la scene Jean ajoute : « Me quitter, Lily ?...
Mais ce n'est pas possible ?... Et les animaux ?...
Et moi ?... »

Voila pourquoi, peu apres, au regu de la carte
du baron de Courriere sollicitant de Mme Bayard
une entrevue pour « une chose interessant le
bonheur de Mlle Lily », Mlle Lily se hata de la
retourner avec ces simples mots :« Remerciements.

'

M1,e Lily est fiancee a son cousin Jean ».

WILLIAM FARNDM I ^ f LE VAIWQUEDR'
a . I3

s® 0 '3§iP&

LILLE, 50, Rue des Pont^ de Commines, LILLE
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Le hasard remet Sandy en presence de Ruth Nelson.
Cette jeune fille a un frere, Carter, d une moralite douteuse.

C'est un buveur et un joueur. Le jour du Derby, Carter qui
fait courir, handicape le cheval favori grace a un jockey com¬
plaisant. Ce jockey n'est autre que Rick Wilson, avec lequel
Sandy etait jadis parti.

La fraude decouverte amene l'arrestation de Rick et sa cori-

damnation a la prison. Carter, menace par Rick d une revela¬
tion de nature a le compromettre, exerce une pression sur le
Juge Hollis pourobtenir de lui l'elargissement immediatdu joc¬
key. Rendu furieux par le refus qu'il revolt, il blesse grievement
le juge d'un coup de revolver.

La foule accuse Sandy d'etre le meurtrier. N'est-il pas le
commensal ordinaire du Juge et n'est-ce pas avec Rick qu'il
est arrive autrefois ? Sandy prefere se laisser accuser mjuste-
ment que d'attirer le deshonneur sur la famille de celle qu'il
aime, en laissant condamner Carter.

Au moment oil la foule se rue pour lyncher 1'innocent Sandy,
Ruth mtervient. Elle declare a la foule que Sandy est innocent,
le veritable coupable, son frere, venant d'expirer apres avoir
avoue toute la verite.

La blessure du Juge n'est pas mortelle.
Ruth, emue par le devouement du pauvre Sandy et ne pou-

vant se tromper a cette preuve d amour, lui accorde sa main.

ABNEGATION
■

Drame

Exclusivite « Pathe »

Au Guignol de la Vie, le Destin tire les fils des jrantins et
des marionnettes.

.Marion Clarke, une gracieuse « marionnette » du destin, se-
rieuse et douee d'un heureux caractere, est manucure dans un

grand lavatory du centre. Elle habite une pension de famille
'tenue par la respectable Mrae Carlton.

Dans la meme pension habite Dick Strong, redacteur dans
un journal de la Cite, et l'umque soutien d une mere mfirme
et d'une sceur plus jeune que lui, Gladys.

Marion est fiancee a Dick et elle est l'amie de Gladys. Plus
agee et plus serieuse, elle la voit avec regret frequenter une
evaporee, Loulou Black, dont le genre d'existence est rien
moms qu'edifiant.

Mais Gladys est avide de plaisirs et un soir, elle accepte d'ac-

compagner Loulou. Celle-ci la met en relations avec M. Dunn,
qui se presente seulement sous le nom de « M. William », et la
pauvre petite Gladys, pas du tout experimentee, facilement
grisee par quelques coupes de champagne, devient une proie
facile pour le seducteur.

Les consequences de cette... inconsequence ne tardent
pas a devenir pour la pauvre Gladys une redoutable menace.
Comment avouer a sa mere, a son frere, la faute que, bientot,
elle ne pourra plus cacherP Elle prefere se confesser a Marion
qui, s'imaginant que la situation de son amie peut se regularised
se promet de parler a M. Dunn, qu'elle connait aussi, comme
le client du lavatory oil elle travaille.

M. Dunn a elle aussi fait la cour, elle accepte done une pro¬
menade en auto et le prie de venir la prendre chez elle le soir
meme.

Mais Mme Dunn, qui a des raisons pour suspecter son man,
I a fait filer et le malheur veut que la filature du detective le
conduise chez Marion, qui n'est pas coupable, mais que les
apparences condamnent. Car M. Dunn, ayant declare qu'il
etait marie et ne pouvait par consequent « reparer», avait signe
un cheque de cinq mille francs, pour Gladys, mais au nom
de Marion.

Le faux constat fait grand scandale dans la pension de fa¬
mille oil Dick Strong, attire par le bruit, apprend l'accusation
portee contre sa fiancee. Marion veut parler, se justifier a ses
yeux, mais elle ne peut le faire sans accuser Gladys. Elle se tait.

Son sacrifice va peser lourdement sur ses freles epaules.
Chassee de la maison oil elle travaille, puis de sa pension de
famille, elle quitte le quartier, desormais inhospitalier. Gladys,
trop lache dans sa faiblesse pour avouer et sauver son amie,
l'accompagne dans sa retraite.

Un an plus tard, les deux jeunes filles vivent toujours mise-
rablement de travaux mal retribues. Un bebe est venu au

monde et met un rayon de soleil dans leur triste existence.
Gladys a rencontre un brave garpon qui, ayant appris la situa¬
tion, l'a acceptee, devinant que la jeune fille a ete plus faible
que coupable.

Pour Marion, seule, l'avenir est toujours aussi sombre. L'ins-
tance en divorce du menage Dunn l'a gravement compromise.
II semble qu'elle n'ait plus rien a attendre de l'avenir.

Cependant, M. Dunn, comprenant que sa cause est perdue
car Marion temoigne au Tribunal, decide son avocat a lui
offrir 50.000 francs pour qu'elle disparaisse de la ville avec
son amie.

Marion feint d'accepter, mais Mllle Dunn assiste, dissimulee
derriere une porte, a l'entretien et elle apprend toute la verite.

L'innocence de Marion est enfin reconnue et Dick Strong
qui, depuis un an, cherchait l'oubli dans un travail assidu,
apprend avec une joie melee de tristesse, le denouement de
1'affaire Dunn et l'abnegation de sa fiancee. Marion lui pardon-
nera-t-elle d'avoir doute d'elleP

La souffrance du doute ne le torture pas longtemps. Marion,
a la premiere parole, se jette dans ses bras et un double manage
denoue joyeusement ce drame dont l'interet ne se dement pas
jusqu'au dernier tableau.
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LE MYSTERE
DE LA VILLA MORTAIN

Drame en quatre parties
Exclusivite « JJnion-Eclair »

Etienne Michel, le romancier, vient voir son vieil ami Nick
Carter et le trouve dans son atelier-salon en proie a une melan-
colie profonde. Nick reve devant un feuillet du calendrier et
une lettre... Etienne 1 interroge. Des souvenirs d'amourP...
Des regrets P... Non, la lettre est bien signee : Ginette Mortain,
mais le ton n'est pas au marivaudage. Cette signature pourtant...
Mortain P Ny eut-il pas une affaire Mortain, ll y a quelques
annees, et Nick n'y fut-il pas meleP Ma foi, les morts vont si
vite, surtout apres l'epouvantable tourmente que fut la guerre,
qu Etienne n a plus un souvenir precis de cette histoire. Et
Nick Carter, trouble par cette evocation inattendue, narre a
son ami le mystere de la villa Mortain.

Jacques Mortain, riche industriel, passait de longs mois au
bord de la Mediterranee dans sa splendide villa, avec sa jeune
femme, et sa fille Ginette, nee d un premier lit.

A cette epoque, la Provence etait mise en coupe reglee par
une bande de devaliseurs de chateaux. La villa Mortain, ce-
lebre dans la region, par son luxe et la richesse de ses collec¬
tions, devait forcement attirer leur convoitise. Une nuit, la
sinistre bande vint rendre visite au luxueux pavilion de chasse
de Jacques Mortain.

Cette meme nuit, a minuit, une forme blanche quittait furti-
vement la villa. C'etait la belle Madame Mortain. Oil allait-
elleP... En traversant le pare, elle avait Fair de se cacher...
Soudam, dans le silence nocturne, un coup de feu retentit.
Madame Mortain chancelle, veut fuir... mais elle est frappee a
mort, et secroule.

Pale, defaite, se soutenant a peine, Ginette quelques ins¬
tants apres, traverse le grand salon de la villa eclairee par les
rayons lunaires, et regagne a tatons sa chambre... Sur la route,
les cambrioleurs, leur coup fait, s'enfuient, de toute la Vitesse
de leur puissante automobile.

— Voici, dit Nick Carter, ce qui s'etait passe dans la villa
Mortain, la veille de cette nuit tragique.

II y avait reception intime chez Jacques Mortain. Entr'autres
invite's, Georges Verze, grand ami de la maison, beau garfon,
riche, tres « Don Juan », et naturellement Nick Carter, petit
cousin des Mortain. Le dejeuner avait ete gai, et la conversation
ayant devie sur les ruines proches du chateau de Besse, oil la
legende plagait jadis un repaire de brigands et des apparitions
fantomales, ll fut decide que le soir meme, on irait au clair de
lune visiter ces ruines fameuses. Nick Carter, grand observa-
teur, avait de suite devme Iimpression produite par ce bellatre
de Verze sur ses hotes. Madame Mortain, belle et radieuse,
fhrtait ouvertement avec lui, et les yeux profonds de la jeune
Ginette ne pouvdient se detacher de cet elegant ensorceleur.
Ginette aussi avait surpris le manege de Verze et de sa belle-
mere et, silencieusement, elle souffrait de cette preference et
elle en eprouvait une jalousie^Iatente dont ellejne se rendait

elle-meme pas bien compte. Seul, Mortain, sous son ecorce
rude, ne s'apercevait ou feignait de ne s'apercevoir de rien.

Nick Carter est definitivement fixe sur les relations de Verze
et de sa charmante hotesse, lorsqu'il surprend Madame Mor¬
tain, assise au piano, ghssant a Verze un billet tendre dans une

partition de musique.
La visite au chateau de Besse avait ete pittoresque. Sans s'en

douter, les visiteurs nocturnes avaient derange dans leur repaire
les pilleurs de villas, et la promenade au clair de lune avait ete
delicieuse. En tirant de sa poche son etui a cigarettes, 1'insou-
ciant Verze avait laisse tomber le billet glisse une heure avant
par Madame Mortain. Ginette avait vu le papier et avait voulu
le ramasser; Nick, paternel et persuasif, avait entraine la jeune
fille... et in instant apres, revenant en arriere, avait voulu,
lui aussi, ramasser le fameux bi let. Mais ll ne l'avait plus trouve.
Le vent l'avait-il emporteP Quelle main l'avait ramassePP...

Le lendemam matin, Mortain, a son lever, apprenait a la
fois l'assassmat de sa femme et le cambriolage de son pavilion.

La justice fut prevenue. Une enquete eut lieu. On rapprocha
les deux evenements et on conclut que les cambrioleurs, de¬
ranges dans leur besogne par l'arrivee de Madame Mortain,
n avaient pas recule devant un crime. Seul, Nick Carter n'etait
pas de cet avis.

La tristesse et le silence pesaient a present sur la villa. Tous
les invites etaient partis, sauf Nick Carter- que Jacques Mor¬
tain avait prie de rester quelques jours pour etre moins seul.
Et Nick avait senti naitre en lui ses instincts policiers, son desir
de rechercher et de trouver le veritable coupable, l'assassin de
Madame Mortain. Tout de suite, ses soupcons se porterent sur
Gipette qui, depuis le drame, renfermee et taciturne, semblait
vivre en elle-meme une vie intense mais n'en laissait echapper
au dehors aucune manifestation. Nick se mit a surveiller la
jeune fille, a l'epier, a la suivre meme. Un soir, il la vit se diriger
vers le pare, se baisser aupres d un taillis, en retirer un fusil,
et jeter ce fusil a la mer. Mais alorsP... Et Nick voulut savoir. La
nuit il chercha a observer Ginette jusque dans sa chambre,
mais un lourd rideau voila l'huis de la serrure. Alors Carter
n'hesita pas; au risque de se briser les reins, passant par le toit,
s'aidant aux saillies des pierres et au cheneau, il arriva jusqu'a
la fenetre de la jeune fille, et il vit... II vit Ginette brulant, une
a une, des lettres et une photographie de Verze.

Le lendemam matin, de bonne heure, Nick Carter priait un

domestique de prevenir Mademoiselle Ginette qu'il desirait
lui parler. Mais le domestique, lui remettant une lettre de Gi¬
nette, l'avertissait que la jeune fille etait sortie de bonne heure
a cheval du cote de la mer.

Le billet disait.:
" Cher grand ami. II est des secrets trop lourds a porter. Je pre-

fere disparaitre. Pardonnez-moi. Ginette. »

Sans hesiter, Nick Carter saute sur un cheval et court a la
poursuite de Ginette... De loin, il la voit, debout au bord de la
falaise. Un regard de regret a la vie, et Ginette saute dans les
flots. Nick se precipite a*son tour et, apres des efforts inouis,
il'parvient a l'arracherja une mort certaine.

.PWL? AJLuS-

L'Homme sans visage
drame en 4 parties de Louis Feuillade

Grand Film Artistique GAUMONT

UN matin de 1918, le lieutenant americain, Ralph Carson, laisait connaissance, sur la Cote d'Azur, d'une jeune fille dont le caraetere grave, l'airtriste et resigne ne tarderent pas a l'intriguer, puis a le seduire.
Pour Blanche Mery (c'etait son nomj, le lieutenant Ralph etait loin de lui deplaire.
Mais quand l'amour venait frapper a son coeur, elle songeait avec melancolie qu'il etait preferable pour elle de souffrir en silence et sansespoir

plutot que de faire l'aveu de son passe. Seduite jadis, puis abandonnee elle etait mere d'une fillette de quatre ans, qu'elle faisait elever chez de rudes paysans
apres au gain. Et elle se demandait avec anxiete comment elle arriverait a faire face a-ses devoirs de mere. Une annonce de journal attira son attention :

Mutilede la Face" demande jeune dame de compagnie, ngreable. instruite, musicienne. Appointementseleves. Comte de Barencay, VillaPortia,Nice.
Blanche se presente a la villa Portia. Elle est agreee sur le champ. Elle va retirer ses bagages de la pension de famille ou elle logeait et part sans laisser

d'adresse, afin de depister les recherches possibles de l'officier americain, son soupirant.
Vivante enigme, le comte de Barencay ne quittait jamais la villa Portia et ne se montrait aux etrangers que le visage cache par un masque de velours

noir. La premiere fois qu'elle entrevit 1--Homme sans Visage, Blanche Mery faillit s'evanouir de frayeur.
Oh! ce masque, ce masque hideux, derriere lequel fusait un rire narquois eclaire par des yeux terrifiants. .!
Un soir, apres avoir donne conge a son medecin et a son intendant, qui s'dtaient retires en fermant soigneusement it clef toutesles portes. 1 Homme sans

Visage, ironique et mechant, se campait soudain devant la jeune fille epouvantee et jetait bas le masque.
Et Blanche Mery reconnaissait aussitot dans le pseudo-comte de Barencay le Prince Gunther, I'homme des grandes tueries.et des massacres de guerre,

mis au ban de l'humanite, traque par toutes les polices des nations civilisdes et reduit a dissimuler sous un masque effrayant son diabolique visage...
Et la lutte s'engagea, terrible, epouvantable. Blanche Mery allait succomber, lorsque, tout a coup, une fenetre du salon s'ecroulait avec fracas,

passage a un sauveur inespere.
Ce sauveur, c'etait le lieutenant Ralph Carson, l'intrepide officier americain, qui apparaissait devant elle.
Le Prince Gunther est desarme et reduit a merci, ainsi que ses deux acolytes.
Maintenant, Blanche n'avait plus rien a craindre- Le lieutenant Ralph connaissait sa faute passhe. II s'etait fait confier la garde de-l'enfant et l'avait 1ns-

tallee a la pension de famille, dans la chambre meme de la deserteuse. Et la fillette, heureuse d'etre dorlotee comme une petite princesse, ne se
plaignait pas d'avoir change de pere nourricier... Et... Blanche Mery, devint Madame Ralph Carson.
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L'Enfant de la Foret
COMEDIE DRAMATIQUE EN QUATRE PARTIES

Interpretee par

Mary P I C K F" O R D

M'Liss est une enfant sauvagc, habitant avcc

son pere, Bummer Smith, le petit village de Red
Gulch perdu dans les bois.

Elle a pour amis : Yuba Bill, le conducteur de
diligence et Charles Gray, le nouveau maitre
d'ecole de Red Gulch.

Le fiere aine de Smith Bummer, Jonathan,
qui n'a plus revu son frere depuis quinze ans,
meurt a San Francisco et laisse toute sa fortune
a son frere, contrairement aux esperances de Jim
Peterson et de Clara Peterson, domestiques
du defunt.

Les deux Peterson decident de s'emparer de
l'heritage. A cet effet, ils font assassiner Smith
Bummer par un bandit, Joe le Mexicain.

Clara Peterson, sachant que la femme de la
victime est morte avant l'arrivee de Bummer a

Red Gulch, se rend dans le village et se fait passer

pour la femme de la victime.
Or, le jour meme cle l'assassinat de Bummer,

celui-ci a re<;u la visite du maitre d'ecole. En

expirant, il declare que c'est la derniere personne

qu'il a vue.
Le maitre d'ecole passe en jugement et est

condamne a dix ans de prison malgre l'inter-
vention de M'Liss. Mais devant tout le tribunal,
M'Liss refuse de reconnaitre Clara Peterson pour
sa mere.

La foule, excitee par Joe le Mexicain, veut
lyncher le maitre d'ecole, trouvant que le tribunal
s'est montre trop indulgent. M'Liss et Yuba le
font evader et lui donnent le moyen de fuir. La
population se lance a sa poursuite avec Joe le
Mexicain en tete acccmpagne du Sheriff et fmit
par le rejoindre. Mais ce n'est pas le maitre d'ecole
qu'elle decouvre, c'est Peterson qui s'enfuyait
pendant que le maitre d'ecole etait revenu pour
dire a M'Liss un dernier adieu.

Peterson apercevant Joe se figure avoir etc
vendu par son complice et l'accuse du meurtre.
Les deux miserables s'accusent mutuellement
devant le Sheriff qui laisse tornber une corde
en un geste significatif.

Le maitre d'ecole apprend par Yuba Bill l'ar-
restation des coupables et M'Liss lui donnera
tout le bonheur qu'une femme peut donner a

son mari.

PARAMOUNT PICTURES
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COMEDIE DRAMATIQUE EN QUATRE PARTIES
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Maintenant, dans une cabane de pecheurs, pres de l'atre
flambant, Ginette rechauffee et son sauveur sont la, en face
l'un de l'autre. Plus de doute... La tentative de suicide de Gi¬
nette et sa lettre sont des preuves trop flagrantes... Nick Carter
emu, mais ferme comme le devoir, regarde la jeune fille froide-.
ment et les yeux dans les yeux laisse tomber ces mots : « Ginette,
c'est vous qui avez tue Madame MortamP... '» Ginette baisse
la tete, se met a pleurer mais ne repond pas... Nick Carter sait
a present. Que lui importe le reste P II ne dira rien, gardera pour
lui ce terrible secret, mais il faut que Ginette parte, s'exile, loin,
tres loin... pour expier. Et Ginette promet de partir.

Quelques jours apres, la jeune fille quittait le toit paternel et
s'en allait mener une existence de devouement, d'abnegation
et de bonte. La justice de Nick Carter etait satisfaite, mais le
mystere de la villa Mortain n'etait pas encore eclairci.

Pendant ce temps, le beau Verze avait repris, a Nice, sa vie
d'oisif, de mondain et de debauche.

Jacques Mortain, depuis la mort tragique de sa femme et le
depart de sa fille, donnait des signes manifestes de derangement
cerebral. Une nuit, Nick Carter qui veillait, triste et songeur,
entendait des cris venant de la chambre de Mortain. Peu apres,
les pas resonnaient dans le couloir. Et Nick, au comble de 1 e-
tonnement, vit passer devant lui, en proie a une crise de som~
nambulisme, Jacques Mortain marchant comme un automate
les yeux grands ouverts, et repetant mlassablement ces .mots ,

La preuveP La preuveP :
Sans bruit, Nick Carter le suit... Mortain est a present dans

le pare tout bleu de clair de lune, comme la nuit du crime. II
va vers un fourre. Que ramasse-t-il?... Rien, mais dans ses
mains vides, c'est une arme, un fusil qu'il semble tenir.., II
rampe a present, il s'arrete, il ecoute... soudain, il fait un geste,
et ce geste est celui d'un homme qui epaule un fusil. II tire...
Un frisson le secoue de la tete aux pieds, il regarde... II se di-
rige vers bailee ou est tombee sa femme, dont le fantome appa-
rait soudain, et la, la tete dans ses mams, il pleure, il pleure!...
« La preuve! La preuve! » Et Mortain, toujours hallucine, va
maintenant a l'endroit ou Madame dort son dernier sommeil.
Epouvante, Nick Carter le suit... Sous une vasque ou meurent
[es roses, Mortain a pris un billet et le lit avidemment, puio,
plus calme, il reprend le chemin de sa villa. Sitot parti, Nick se
precipite, souleve la vasque, trouve le billet... horreur! C est
le billet d'amour ecrit par Madame Mortain a Verze et perdu
dans les ruines! Mais alors cette scene d'hypnose a laquelle
il vient d'assister, c'est l'assassinat de Madame Mortain! Mais
alors l'assassin, c'est Jacques Mortain!... Et Ginette est mno-
cente!!!

Quelque temps apres, Nick Carter conduisait dans la maison
de sante du Docteur Remusat, son cousin Mortain dont la
neurasthenie et les troubles mentaux consecutifs exigeaient
des soins attentifs.

— Mais, interrompit Etienne, mon cber Nick, je ne vois pas
dans ton histoire la main de cette justice immanente et terrible
dont tu me parlais tantot.

•— Patience, mon vieux, repliqua Nick Carter, et ecoute la
fin de mon lamentable recit :

—■ Un matin, apres une nuit de plaisir, Verze, tres lvre, paria
avec ses camarades de debauche de faire le tour de la Cormche
d'Or a 100 kilometres a l'heure, dans 1'auto qu'il venait d'ache-
ter... A un tournant de la route, ce qui devait arnver arnva et
l'automobile faisant panache, sautait dans un ravin avec ses
occupants. Tous perirent dans l'effroyable catastrophe, sauf
Verze qu'on relevait mortellement atteint, la colonne verte-
brale brisee. On le transportait en hate dans une clmique situee
pres du lieu de l'accident. C etait precisement la maison de
sante du Docteur Remusat. Or, quelques heures apres, le Doc¬
teur Remusat telephonait a Nick Carter et lui annon?ait que
sa clmique venait d'etre le theatre d'un drame epouvantable.
Mortain avait assiste a l'arrivee sur un brancard de Verze mor¬
tellement atteint. Une sorte de folie s'etait emparee de lui;
avant que les gardiens aient pu intervenir, il avait etrangle
Verze de ses propres mains, puis avait succombe lui-meme
a une attaque d'apoplexie foudroyante.

— La voila, ajouta Nick Carter, l'Autre Justice, celle qui
plane au-dessus de la Justice des hommes, et qui fait d'abord
executer l'amant sans coeur, cause mitiale du drame, par le
mari outrage, et frappe ensuite ce dernier a son heure, comme
si elle avait attendu cette deuxieme execution pour lui faire
expier son crime!

Et tristement, E. Michel interrogea : —■ Que devint cette
pauvre Gmette P

— Gmette, dit avec un soupir Nick Carter, je la suppliai
de revenir en implorant mon pardon. Sachant l'atroce verite,
je m'imaginais la detresse morale de cette pauvre fille, dans un
lointam Senegal, ou elle etait allee expier un crime qu elle
n'avait pas commis. Mais Ginette m'ecrivit une lettre sublime
de tranquillite et de pardon et refusa de revenir. Elle aussi,
depuis la nuit du crime, connaissait l'atroce verite. Poussee par
la jalousie et un besom imperieux de savoir, elle avait sum sa
belle-mere... Et impuissante, elle avait assiste au crime de
Jacques Mortain. Mais pour l'honneur de son nom, elle devait
rester muette, et la pauvre enfant prefera se laisser accuser par
moi plutot que de devoiler le nom du coupable. Tous les ans
a cette date, Ginette m'ecrit, c'est la lettre que je t'ai montree
lorsque tu es arrive.

Les deux amis se turent, l'esprit perdu dans ces lomtains
souvenirs, tandis que lentement tombait la nuit.

La flamme du foyer eclairait seule le visage de Nick Carter
ou l'amertume et le remords de son erreur avaient laisse un
pli douloureux et profond.
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LA LUMIERE INTERIEURE
Comedie dramatique en quatre parties
Exclusivite de « Phocea-Location »

Le menage Clinton Durand n est pas un modele d'entente
et • d'affection.

Le mari, homme d'affaires, riche est egoiste; la femme, doc-
teur en medecme, professeur de bacteriologie, est au contraire
une nature d'elite, genereuse et devouee.

Mme Laurel Durand partage son temps entre ses etudes et
ses devoirs de mere. Son fils Donad, joh bambin de six ans,
la console de la durete et de la jalousie de son mari.

Ce dernier ne peut admettre que Laurel se consacre a la
science, il manifeste surtout une vive animosite a l'egard du
Dr Leslie qui partage les travaux de Mme Durand.

Ayant organise une croisiere en compagnie des principaux
actionnaires de ses entrepnses, Clinton Durand desire emmener
sa femme. Mais Laurel, qui vient de decouvrir un nouveau se¬
rum contre la meningite, prefere se consacrer a la mise au

point de ce precieux produit.
Clinton est parti.
Un jour, le Dr Leslie apporte a Laurel un journal annon^ant

que le yacht de Durand a brule en mer et que tous les passagers
ont pen.

La mort de son man est pour Laurel une dehvrance et le
bonheur lui sount enfin, car le D1' Leslie, qui l'aime en silence
depuis des annees, lui demande de l'epouser.

Mais la catastrophe n'etait qu'un mythe.
Durand avait imagine cette histoire dans 1'umque but de

tourmenter sa femme et celui qu elle aime.
II arrive au moment oil les deux amoureux songeaient a leur

union prochaine.
Courageuse, Laurel continue ses travaux et conseille a Leslie

de ne plus esperer.
Une epidemie de meningite vient de se declarer.
Le nombre des enfants attemts est inquietant et Laurel em-

mene son petit Donald a la campagne. L'hopital, amplement
pourvu du serum qu'elle a decouvert peut, sans elle, faire face
aux exigences de la situation.

Cependant, une sorte de panique se repand et les meres af-
folees se pressent avec leurs bebes a la clinique du Dr Leslie.
Celurci informe Laurel que sa presence est indispensable pour
calmer ces pauvres etres.

Bien que Donald soit legerement souffrant, Laurel court oil
son devoir l'appelle. Elle ramene la confiance par sa bonte et
sauve des quantites d'enfants.

Pendant ce temps, Clinton prenant le contre-pied des ins¬
tructions de sa femme, entraine son fils avec lui dans des excur¬

sions fatigantes; l'enfant prend froid et bientot donne des in¬
quietudes.

Lorsque Laurel, epuisee par le surmenage, retourne a la
campagne, elle trouve son fils, atteint d'une pneumonie qui
l'emporte en quelques jours.

Pendant plusieurs mois, la pauvre femme demeure sans force
et sans volonte, accablee par la douleur. Enfin, le sentiment du
devoir reprend le dessus et elle se remet au travail. Ses recher-
ches l'amenent a decouvrir un serum de l'anthrax. Le monde
savant montre quelque scepticisme et, pour convaincre les in-
credules, une experience est tentee. Confiant dans la science
de celle qu'il aime, le Dr Leslie consent a servir de sujet.

Une premiere injection est faite.
Le venimeux Clinton a alors une idee diabolique. II sait que

les quelques gouttes de serum preparees par sa femme ont ete
obtenues a l'aide de la tortue dite « mascarine », dont il n'existe
pas d autre specimen pour le moment au laboratoire. Profitant
de ce que 1'assistance est aupres du patient, il s'empare de la
precieuse ampoule afin de la faire disparaitre. Dans son em-
pressement, il brise le fragile recipient de verre et se blesse a
la mam.

Le lendemain, au moment oil Laurel doit faire la seconde
injection, pas de serum. Un soup?on traverse son esprit et
c est a son mari qu'elle attribue cet acte horrible. Interroge,
le cynique Clinton ricane et dit a sa femme : « Je vous avais
bien dit qu'un jour je vous obhgerais a subir ma volonte ».

Affolee, Laurel n'a qu'une ressource : se procurer une tortue
mascarine, le seul animal qui reagisse en moins de douze
heures. Un seul exemplaire existe au jardin zoologique. II faut
se le procurer a tout prix et sans delai.

Le chauffeur de Laurel est precisement le pere d'un enfant
qu'elle a sauve de la meningite. II aura la precieuse bete. Le
jardin est ferme, le devoue serviteur penetre par escalade dans
le pavilion des reptiles et emportela tortue mascarine.

Pendant des heures, penchee sur ses instruments, les nerfs
tendus, Laurel travaille, domptant son emotion.

Enfin, le serum est pret, le traitement est repris et l'espoir
renalt.

Mais le coupable voit venir le plus cruel des chatiments. La
blessure qu'il s'est faite avec l'ampoule a infecte 1'organisme
et malgre les soins de sa femme qui sacrifie a son devoir son

legitime ressentiment, il meurt dans d'atroces souffrances.
Laurel et Leslie trouveront un bonheur d'autant plus com-

plet qu'il a etej[plus cherement acquis.

MISS MAC CHESNEY
Comedie dramatique

Exclusivite de '< La Location Nationale »

La maison de confection Buck avait ete autrefois une des
plus importantes maisons de confection de New-York. Elle a

vu disparaitre sa splendeur depuis que James Buck a succede
a son pere, enleve apres une courte maladie. James n'a qu'une
seule preoccupation : s'amuser, tout le reste lui indiffere pro-
fondement.

ERMOLIEFF - F I L M S

J{ue Teydeau

La Pellicule la plus resistante

® A

Sa

Le Negatif le plus rapide

TELEPHONE :

CENTRAL 61-23 BRIF
1 (\

yj

u

Se trouve en depot il Paris

L'ESSAYER C'EST L'ADOPTER

JOHN D. TIPPETT
PRODUCTIONS LTD

Achete et Vend tous Films Cinematographiques avec Droits d'Exclusivite
.. .. .. pour le Monde entier ou des I ays isoles :: :: ::

Agence pour la France :

26, Rue Feydeau. — Telephone : CENTRAL 61-23
BUREAU PRO VISOIRE

(®f

%



56 LA CINEMATOGRAPHIE FRANCAISE

Jusqu alors ll avait eu une voyageuse remarquable, MissMac Chesney, mais celle-ci, decouragee de voir la maison sans

direction, est sur le point d accepter les propositions de la
maison concurrente Fromkin.

Elle envoie sa lettre de demission a James Buck. LorsqueJames revolt cette lettre, ll part immediatement rejoindre MissMac Chesney, qui va arriver dans la ville de Sandlusky.
Le Sloane Hotel de la ville de Sandlusky est l'hotel oil des-

cendent les voyageurs de commerce. II y a la une etude tres
humoristique des differents caracteres de voyageurs de com¬
merce. A Sandlusky, Miss Mac Chesney a son frere Jack, quivient d'achever ses etudes a l'Universite de la ville. A peine
ses etudes hmes, le jeune homme s'est marie en secret, et c'est
pour Miss Mac Chesney une penible surprise. Son frere n'a
encore aucune position lui permettant de vivre et encore moins
de subvemr aux besoms d un menage. Mis au courant de la
situation, James Buck offre un emploi a Jack Mac Chesney et
trouve ainsi le, moyen de garder Miss Mac Chesney dans sa
maison.

Mais ll va falloir relancer cette affaire tombee par suite de
la negligence de son patron. James a enfin compris ses torts etll veut se mettre au travail.

Au debut de chaque saison, les confectionneurs presententdans une exposition commune leur modele le plus sensationnel.
Miss Mac Chesney a trouve un modele merve'lleux et, apresdes difhcultes tres humoristiques, on est pret pour l'exposition,
qui est un triomphe pour la maison Buck.

Mais, au milieu de toutes ces difhcultes sans nombre, est ne
un delicieux roman d'amour entre James Buck et Miss Mac
Chesney et tandis que son frere installe son jeune menage,James et Miss Mac Chesney echangent leur premier baiser
d'amour.

MAISON DE DANSES
AU FAR-WEST

Comedie dramatique
Exclusivite de la « Super-Film »

Pres de San-Francisco, sur la cote de Barbarie, Hell Morgans
exploite une maison de danses reputee. Lola, sa hlle adoptive,
contribue a la prosperite de l'etablissement par sa perverse co-
quetterie. Famihere et provocante, elle attire les clients charmes
et se joue habilement de Ieurs instances amoureuses. Miller,
le plus ardent de ses adorateurs, reclame mstamment la deci¬
sion du coeur de Lola qui se derobe C'est que, sous ses appa-
rences depravees, Lola voudrait echapper a ce milieu malsain
pour vivre une existence pure.

A ce moment, a San-Francisco, un nche agent d'affaires,
Olivier Curwell, expirait en ecnvant une lettre de pardon pour
son his Roger qu'il avait chasse. Apre arriviste, le pere repro-
chait a son his ses gouts pour l'art desiriteresse et ne montrait
aucune indulgence envers ses ecarts de jeunesse. Depuis son
depart de la maison paternelle, Roger, tombe dans la pire de-
bauche, avait disparu sans laisser de traces.

Edith, une ancienne amie de Roger, apprend par les jour-
naux qu on recherche l'heritier. Elle envisage la bonne aubaine
si elle parvient a le decouvrir.

Cependant, un homme lvre vient echouer a la maison de
danses, c'est Roger ignorant du deces de son pere. Lolo s'm-
teresse a cet lvrogne etrange dont les eclairs de remarquable
lucidite revelent une ame supeneure. Prise de compassion,
elle tente le relevement du malheureuxet le fait engager comme
piamste.

Bientot, sensible a la delicate solhcitude de la jeune hlle,
Roger a pu vaincre son vice abject. Alors un amour epure eleve
leurs ames au-dessus des bas instincts; lis vont echapper a l'in-
fluence pernicieuse de leur entourage infame.

Peu apres Edith avec une troupe de joyeux camarades de-
couvre Roger dans la maison de danses. Une entrevue a lieu
dans un salon de l'etablissement; Lola, jalouse, intervient et
chasse sa rivale. Puis, se croyant trahie, elle cherche a s'etourdir
avec une boisson capiteuse. Ammee par la griserie de l'alcool,
elle a la force d'etre coquette avec Miller. Roger, jaloux, pro-
voque son rival; mais Miller est arme d'un revolver, ll va tirer.
Lola arrete la menace, elle supplie : <l Ne tirez pas .. je serai
votre femme ». Le lendemain, Lola ne peut se resoudre a tenir
sa promesse; alors Miller, farouche, ameute ses amis contre
Roger; une bagarre se produit. Soudain eclate le phenomene
sismique qui a devaste San-Francisco; la terre tremble, les edi¬
fices s'ecroulent.

Dans le dechainement de la catastrophe, Roger, insouciant
de son propre sort, ne songe qu'au salut de Lola. II decouvre
la jeune hlle aupres de son pere moribond, parmi la foule m-
nombrable des simstres.

Dans ce moment solennel, Roger adresse a Lola cette priere :
11 Acceptez mon affection pour remplacer celle que vous venez
de perdre. Vous m avez aime dans mon etat miserable, consen-
tez mamtenant a partager ma nchesse. Nous irons vers la vie
pure puisque notre amour, grandi dans le danger, comprcnd
desormais la joie inhnie du Beau et du Bien.»
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=~ L'OtCIDENT =
Adaptation Musicale de M. A. ROBIDC Chef d'Orchestre au Palais-Rochechouart, a Paris

1. Suite Orientals
N°* i et 4, enchainer avec

2. Izeil

Jusqu'au titre : ^

T. « Au lever du Soleil, Tanger » Le Mue\\in, priere).

popy.

G. PlERNg.

3. Le Muezzin

Jusqu'au trio.
Allier.

(Bajus, editeur).

4. R§ve d'Orient Popy.
T. « Je ne t'emmenes pas pourcette expedition » Depart des troupes).

5. Sidi Brahim. (.Marche)
T. « Face a face avec l'horrible mort ».

6. Danse Arabe.

Enchainer.

7. Andante de la Sonate, de . . .

T. « La vie est un cadran d'horloge » (Scene de cirque).
8. Parade de Clowns

Et pour le spectacle : Haute Ecole.

Premiere tendresse (Gavotte)
Pour les acrobates.

10. Valse des Ombrelles . . .

Puis pour la danse du voile.

ii. Danse Mystique
Jusqu'au titre :

T. « L'Orient en plein coeur de l'Occident ».

L. Ganne.

(Riccordi, edit.).

Grieg.

Razigaoe.

H. Mouton.

Aiibry.

L. Ganne.

t3,

16.

!7-

Marion Delorme, Intermezzo du 11 Ie acte . Ponchielli.
Enchainer avec les N°s suivants. (Riccordi, edit.).

D'une prison (Melodie
(Heugel, edit.).

Haschisch Le Songe.
(Sonzogno, Milan)

Asrael Prelude
Puis pour la scene de l'Eglise. (Riccordi, edit.).

Invocation

Jusqu'a l'Evasion du Couvent.

Myst^rioso Dramatico
« A travers les rues de Tanger,». Salabert, edit.).

Danse Persane

Enchainer avec . Enoch, edit.).

18. Bateaux de Fleurs (Poeme)
Puis, attention :

V. « Entree de la dansettse » [Danse du sabre).

iq. Bacchanals de Samson et Dalila .

V. « Lorsqu'elle tombe evanottie ».

2o. Messidor (Entr'acte)
Enchainer avec

21. Iris (II sole). — Prelude

Nota. — La lettre T signilie Tt — La lettre V signitie Vision.

Gal win .

(Riccordi, edit).

Saint-Sae.ns.

(Durand, edit.).

BruneaU.

(Choudens, edit.)

Mascagni.

(Riccordi, edit.).
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Quand la Raison s'en va

Comedie sentimentale de M. MARIAUD

Jean Estaban, 38 ans, riveur aux bassins de radoub des
ateliers de la Mediterranee, marie, pere d'une charmante
fillette de 4 ans, vit au milieu desa petite famille, augmen¬
ts et ornee d'un vieux papa de 65 ans. Honnete travailleur,
sobre, il fuit les cabarets et les.pauvres fous qui les liantent.
11 a toujours refuse obstinement de trinquer devant le
funeste comptoir de zinc, et prefere les douces soirees sous
la lampe familiale, lisant les bons livres qui distraient et
fortifient le coeur d'un homme sain et logique.

Un jour, son jeune frBre, marin de l'Etat, profitant d'une
courte permission est venu le chercher au milieu de son
travail. En souriant, le contre-maitre lui a accorde la
faveur de sortir avant l'heure: Tout heureux, il a ete au

cabaret et, dans sa joie, il a bu plus que de coutume. Le
soir au diner, il a fait quelques exces; sans le savoir, il a
parle rudement a sa fern me et au vieux papa qui, dans
leur sollicitude, l'ont- empeche de sortir et d'accompagner
le jeune marin a son bord. Furieux, il est rentre dans sa
chambre, a essaye de lire un liyre en cours de lecture, livre
fantastique et s'est endormi sur une phrase : « Alors dans
la foret profonde, le gdnie lui montra trois vieilles femmes,
l'une filait au rouet, l'autre tournait l'echeveau,' la troi:
sieme attendait, des ciseaux dans sa main, et 1'et.re etrange
lui dit : « Vois, ce sont les trois parques qui deroulent le fil
de tes jours : ta vie sera telle que tu la feras: »

La-dessus, Jean Estaban avait envoye le livre au diable
et s'etait endormi.

. . . Et voila que, soudain, le reveil avait lance dans la
chambre sa sonnerie imperative; le jour pointait.

La vie reprenait, le riveur s'eveillait, les idees vagues, la
langue pateuse. Sa pauvre femme, endormie sur un fau-
teuil pour ne point le gener, s'etirait lamentable et s'en
allait, lasse, vaquer aux premiers soins du menage.

Sans remords, i-1 partait, refusant, bourru, le cafe chaud
qu'elle lui tendait d'une main timide.

Son gout de travail etait attiedi par les libations de la
veille et il manquait 1'entree de l'usine, preferant aller
dormir clans la campagne 011 il esperait guerir sa tete lourde.

Les hasards de la route l'amenaient dans une foret
etrange, inconnue, oii l'inquietude, une inquietude vague
et indefinissableleprenait, 1'envahissait peu a peu, lui met-
tant la peur aux yeux.

II voulait fuir, echapper au danger pressenti, mais trop
tard : la foret se fermait de tous cotes, chaque sentier abou-
tissait a un precipice, et s'il voulait retourner la mer bat-
tait la pointe de ses pieds. Soudain, paraissait un-
genie affreux, sans bouche, sans nez. Seuls de grands
yeux d'or eclairaient sa figure cachee par une cagoule et il
entendait ces terribles paroles ; « Tu es entre dans le mys-
tere, tu as foule de tes pieds impurs la foret sacree, tu vas
mourir. » En vain, Jean Estaban se trainait aux pieds de
l'etre etrange et impitoyable. Des bourreaux surgissaient,
des gnomes ricanants envahissaient la foret. II etait perdu.
Pourtant le genie fit un signe et lui dit: « Je te sais un bon et
honnete ouvrier, tu peux sauver ton existence situ remplis
une de ces trois obligations suivantes: Ou chasse ton vieux
p6re.de ta maison, ou frappe ta femme, ou bois » Jean n'he-
sita pas, .il aimait son vieux pere, il cherissait sa femme, il
choisit la boisson.

Aussitot une table surgit avec une bouteille remplie
d'alcool et inepuisable. Le genie de l'alcool parut en meme
temps et, dansant, sautillant sur la prairie, il lui presenta
toute la suite de l'infernal breuvage : la maladie, l'hallu-
cination, le cauchemar, le vol, le crime, la folie, la mort.

Puis, tout disparut, le laissant seul avec la bouteille
magique qui se remplissait toujours a mesure .qu'il buvait

II rentrait chez lui abominablement ivre.
Sa pauvre femme epouvantee et horrifiee voulait le

calmer, lui retirer cet alcool qui le tuait mais, furieux, il la
frappait, la jetait a terre et, comme son vieux pere voulait
s'interposer, il le chassait de sa maison. Alors, paraissait le
genie aux yeux d'or qui, severe, lui disait : « Tu as cru
choisir en buvant la moindre peine, mais tu vois, tu as fait
les deux autres choses que tu craignais tant». II disparais-
sait et, d'horreur, Jean lachait la bouteille qui se brisait. . .

... Le reveil sonnait pour de bon cette fois. Sa gentille
femme le reveillait doucement et Jean l'embrassait trern-
blant, lui racontant le cauchemar horrible qui l'avait
tenaille cette nuit. II jurait de ne jamais toucher une bou¬
teille d'alcool et lorsque leve, habille, les idees nettes, il
partait pour son travail, embrassant son vieux pere riant
encore du reve raconte, il cassait la bouteille d'alcool appor-
tee la veille en l'honneur du jeune fr6re en disant : « C'est
la premiere et derniere fois qu'une pareille salete entre ici. »
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UNE FEMME SANS CCEUR
Exclusivity «Cinematographes Harry >>

Dans la salle d'attente du 1 Grand-Central » de New-York,
deux voyageuses ont engage une conversation banale en atten¬
dant le depart du tram qui doit les ramener a leur domicile.

L'une, Gladys Strieker, demi-mondaine ambitieuse et sans
coeur, ne reve que luxe et festms et se destine au theatre, avec
la ferme volonte de faire abnegation de tous scrupules, pour
arriver a son but.

L'autre, au contraire, charmante et timide jouvencelle repon-
dant au doux nom d'Anita Garew, jeune artiste dramatique
dont les debuts, au theatre, ont ete des plus difficiles par suite
de son impeccable honnetete, travaille avec courage afin de
devenir un jour une vedette renommee, par ses propres moyens'.

Tres en vogue dans le monde ou Ton s amuse, Gladys a su
s'attirer de nombreux adorateurs qui, tous, croient etre l'elu
de son coeur. Parmi ceux-ci, le prefere est certainement un im¬
portant financier de la place, du nom de James Planters, vieil-
lard pretentieux, que la demi-mondame a su attirer dans ses
filets a cause de sa grande richesse.

Quelques annees plus tard, Anita, ayant obtenu un certain
succes en creant plusieurs roles assez importants, s'est mariee
avec un auteur dramatique repute, M. Henry Curtins, dont la
nouvelle piece Vanite, a ete acceptee par le directeur d un grand
theatre de la ville.

Toute a son bonheur, Anita renonce completement aux
succes du theatre, tandis que Gladys, plus ambitieuse que ja¬
mais et malgre l'opposition de son protecteur, parvient a se
faire presenter et accepter par l'auteur Curtins, pour jouer le
principal role dans Vanite, qui doit etre donnee la saison sui-
vante au Theatre des Nouveautes.

Les jours passent; Gladys, grace a ses intrigues, est parvenue
a capter la confiance de Curtins qui, malgre 1'incapacite de son
interprete, a reussi a tenir le premier role de Vanite et a devenir
la maitresse de l'auteur.

Ayant appris son infortune, Anita vient imploier la demi-
mondaine pour que celle-ci consente a rompre avec son man,
mais Curtins, cache dans une autre piece, apparait et avoue
cyniquement a sa femnie qu'il adore sa nouvelle interprete et
que son intention est de reprendre sa liberte.

Desolee, Anita, sur les pressantes sollicitations d'un auteur
ami de son mari, consent a retourner au theatre oil elle obtient
un immense succes dans une piece specialement ecrite pour
elle par le nouvel auteur.

Le protecteur de Gladys a ete mis au courant des relations
que la demi-mondame entretient avec Curtins et rencontrant
celui-ci chez la jeune femme, ll le jette a la porte et menace
celle qui l'a si mdignement trompe de l'abandonner a son sort.

Desespere, Curtins se donne la mort et Gladys s'enfuit avec
son domestique All, dans une autre ville oil tous deux tombent
dans la plus affreuse misere.

Sans travail, Ah derobe quelques victuailles pour satisfaire
la faim de Gladys. La police arrete Ali et l'ancienne demi-mon-
daine se suicide pour ne pas mourir de faim.

UNE YEINE DE PENDU
Exclusivite « Cinematographes Harry »

Naif campagnard n'ayant jamais quitte la petite locahte oil
ll est ne, Jack Farner, modeste employe a la gare de Birball-
Jonction, est convaincu que New-York est la seule ville au
monde oil un homme intelligent et debrouillard puisse faire,
en tres peu de temps, une fortune colossale.

De service au telegraphe, Jack, plonge dans la lecture d un
livre vantant les beautes de New-York, n'entend pas les appels
desesperes qui lui sont transmis par l'appareil Morse, en com¬
munication avec une autre station du reseau. Profondement
interesse par cette lecture, la pensee de Jack s'envole vers la
ville des milliardaires oil il se voit remplissant les lucratives
fonctions de directeur des travaux de la plus importante com-
pagnie de chemins de fer puis, se perdant a nouveau dans les
nuages, il se trouve maintenant protege par Rockfeller, a qui
il a sauve la vie... toujours en songe... lorsque le bruit de la porte
de son bureau vient brusquement le rappeler a la realite.

Les appels du « parleur » de son appareil se faisant plus
bruyants, Jack s'empresse d'y repondre a la grande satisfac¬
tion de son collegue de l'autre bout de la ligne qui lui transmet
l'ordre de faire garer au plus vite l'express 114 qui doit passer
a l'instant meme afin de laisser la voie fibre pour le tram presi-
dentiel qui doit« bruler » la station de Birball.

Sans perdre une seconde, Jack court au poste d aiguillage
et arrive heureusement a temps pour eviter une terrible collision
entre les deux trains bondes de voyageurs.

Dans le train express qui vient de se garer a la jonction de
Birball se trouve justement une personne native de Birball qui,
partie tres jeune de son pays pour aller chercher fortune a New-
York, est devenue le directeur d une des plus puissantes societes
d'edition de films cinematographiques des Etats-Unis.

James Ador, le directeur de cette grande firme, profite de
l'arret force du train pour serrer la main a ses nombreux com-
patriotes du pays. Presente a lui, Jack lui expose ses projets
et lui fait part de sa resolution d'aller le plus rapidement pos¬
sible a New-York pour y faire fortune. Dans 1 espoir de lui
etre utile dans la grande ville, James Ador remet sa carte a
Jack en lui disant de ne pas oublier d'aller lui rendre visite des
son arrivee a New-York.

Plusieurs mois apres, ayant realise quelques economies, Jack
s'embarque pour New-York, acclame par ses nombreux com-
patriotes, convaincu qu'il reviendra bientot aussi riche qu un
Nabab!

Descendu au « Pensylvania Hotel », un des plus importants
de la grande cite, Jack est stupefait qu'une toute petite chambre
d'hotel a New-Yoik coute plus cher, pour un jour, qu une mai-
son toute entiere, pendant un an, a Birball-Jonction.

Des le lendemain, il s'empresse d'aller trouver M. James
Ador a la « Mondial Film C° » oil on lui repond evasivement que
ce Monsieur n'est pas visible.

Ayant battu le pave de New-York pendant plus de huit jours
sans avoir pu rencontrer la fortune, Jack commence a desesperer
et rentre a l'hotel avec un irresistible besom de renseigner son
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pere sur ses nombreuses tribulations. Craignant d'attrister son
paternel, Jack dechire sa missive pour en ecrire une autre plus
reconfortante et beaucoup plus longue, oil ll narre une histoire
fantaisiste qu'il termine au moment oil, par un heureux hasard,
M. James Ador de la 1 Mondial Film C° » penetre dans l'hotel
et s'avance vers lui en lui demandant la raison pour laquelle ll
n'est pas venu le voir aussitot apres son arrivee.

Jack le met au courant de ce qui s'est passe et lui fait lire la
longue lettre dans laquelle il a engendre Fhistoire mirobolante
destinee a rassurer son pere.

Apres quinze minutes d'une lecture interessante, James Ador,
enthousiasme de l'esprit inventif de son compatriote, lui achete
son scenario dont il compte faire un film a succes, et engage
Jack comme auteur a mille dollars par scenario.

Le reve de Jack s'est enfin realise!

LA GRANDE RIYALE
Cine-Roman en sept episodes

Exclusivite de la « Parisienne-Film »

Les partisans
Les partisans du celebre chef des revolutionnaires, El'Sol,

tiennent la campagne contre le gouvernement.
L'un des lieutenants de El'Sol, nomme Garrientos, fait la

rencontre de Pilar d'Etchepar, jeune fille au caractere mdepen-
dant, et lui fait cadeau d'une broche qu'elle epingle a sa chemise,

Dans les grottes oil El'Sol a etabli son quartier general, on
est inquiet de la longue absence de Garrientos. L'un des lieute¬
nants du chef, Lumarga, personnage jaloux et haineux, essaye
de faire croire a une fugue amoureuse.

En realite, Garrientos, surpris par un fort parti de soldats du
gouvernement, a ete fait prisonnier.

Pilar d'Etchepar, apprenant la capture de l'homme vers lequel
vont maintenant toutes ses pensees, se met en devoir de le faire
evader et, pour ce, s'mtroduit dans les murs de la forteresse oil
Garrientos est prisonnier.

La chasse a l'homme

Pilar, une fois dans la prison, fait parvenir secretement un
billet a Garrientos; elle le delivre, apres avoir simule une attaque
contre elle-meme.

Garrientos, revetu des vetements de la jeune fille, passe heu-
reusement la poterne; il se croit definitivement hors d'atteinte,
lorsque la sentinelle donne l'alarme; une troupe nombreuse
de cavaliers s'elance a sa poursuite.

El'Sol, prevenu par Pilar de la prochaine evasion de son lieu¬
tenant, a fait placer a un endroit convenu un de ses meilleurs
chevaux.

Garrientos, au galop de sa monture, s'enfonce dans la brousse,
tandis que les soldats, ayant retrouve sa trace, le poursuivent
sans rep it.

lis sont pres de l'atteindre, et Garrientos se sent perdu,
lorsque, par une habile manoeuvre, il qmtte sa monture et : e
precipite a la mer.

Le secret de Pilar

Les cavaliers, apres avoir vu disparaitre Garrientos sous les
flots, regagnent le fort, n'ignorant pas que de nombreuses pa-
trouilles sont dissemmees sur la cote et que le fugitif ne pourra
aborder sans tomber dans leurs filets.

A bout de souffle, blesse, sanglant, Garrientos a reussi a ga-
gner la cote et la, tombe evanoui parmi les rochers. II ne tarde
pas a revenir a lui et s'aper?oit que l'on a retrouve sa trace.

II penetre dans l'habitation de la baronne de Corta, noble
Castillane et lui demande asile au nom de Dieu.

La baronne accepte et, par un pieux mensonge, sauve le fu-
gitif.

Reprenant sa route, et derobe aux regards trop curieux par
une petite bergere, il finit par tomber, epuise, dans la propriete
de la comtesse de Guidassa, tante de Pilar.

Celle-ci reconnaissant a la chemise du proscrit la broche de
Pilar avertit sa niece qui cache Garrientos dans une chambre
secrete du chateau deson pere. Soigne tendrement par la jeune
fille, le blesse ne tarde pas a se retablir, mais malgre l'amour
sincere qu'il ressent pour elle, il part rejomdre ses compagnons
qui ont repns campagne.

La deuxieme ombre

Garrientos, revenu parmi ses compagnons, est envoye en ex¬
pedition par El'Sol en compagnie du lieutenant Lumarga.

II n'a cependant pas oublie Pilar, aussi toutes les nuits il part
la rejoindre au peril de sa vie.

Lumarga, jaloux, suscite une querelle oil il a le dessous et il
ne doit la vie qu a la generosite de Garrientos.

Jurant de se venger, il soudoie un dangereux bandit nomme
Inogoguro, qui est charge de tuer Pilar.

Cependant Candelaria, la suivante de la jeune fille, au courant
du complot, se substitue a la place de Lumarga, qui tombe vic-
time de son forfait.

Voyant son amour en danger, Pilar trahit le secret du gite des
revolutionnaires dont le camp sera attaque la nuit meme.

Elle attire Garrientos chez elle et celui-ci, subissant les effets
d'un narcotique qu'elle lui a verse a son insu, s'endort profon-
dement, tandis que les soldats attaquent ses compagnons.

La trahison

Cependant, l'alerte a ete donnee au camp, les hommes du
terrible chef se defendent avec energie; El'Sol et deux de ses
fideles resistent jusqu'a l'aube.

Fmalement, apres une resistance epique, il est fait prisonnier.
Jaguar, voyant la fin de toute resistance, feint d'etre tue, et, re-
solu a sauver son chef, se procure une barque.
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La nuit, ll tue la sentinelle, delivre El'Sol, et tous deux se re-

fugient dans la foret.
A l'aube, Garnentos, parti pour rejoindre les siens, trouve

dans une clairiere les corps de nombreux de ses compagnons
pendus et affreusement mutiles.

II revient chez Pilar, desespere, ne sachant oil aller; celle-ci
volt ses projets reussir.

Cependant, apprenant a quelques jours de la que ses compa¬
gnons captifs l'accusent de trahison et de lachete et voulant
prouver son innocence, ll se livre, et Pilar s'aper^oit que la
grande rivale de son amour sera le culte de Garnentos pour
son honneur et sa Patrie.

Le bouclier humain

Pilar, suivant son idee fixe, la delivrance de Garnentos, laisse
croire au jeune comte Lagartigue, neveu du gouverneur de
police, qu elle repond a son amour, et 1'incite a lui procurer
une entrevue avec son oncle.

El'Sol et Jaguar, seuls, errent dans la foret, tristes, ne sachant
comment reunir les restes epars de leurs partisans.

Le chef, dans ses mornes instants, aime a faire a Jaguar le
recit des plus beaux exploits de Garnentos.

Campant dans la foret, lis avaient ete vendus par un traitre
qui s'etait glisse parmi eux; l'affaire avait ete chaude, le combat
sanglant. El'Sol blesse tout au debut; Garnentos refusant de
suivre la retraite, soutenant son chef, fit tete aux agresseurs.

Le traitre, rampant, crut pouvoir'atteindre le pied du mur
derriere lequel Garnentos s'etait fait un abn; ce fut sa perte.
Garnentos, d un formidable effort, le saisit a bout de bras et,
s en faisant un bouclier, recule sous les regards epouvantes des
soldats qui n'osent plus tirer.

Le destin

Introduite chez le gouverneur par le jeune comte de Lagar¬
tigue, Pilar essaie d'obtenir la grace de Garnentos: le gouver¬
neur s'y refuse.

Cette-nuit la, Pilar s'introduit chez ce dernier et, simulant
un attentat, lui fait croire qu elle lui a sauve la vie.

Reconnaissant, le magistrat promet de fermer les yeux sur
les agissements que se propose la jeune fille et delivre un sauf-
conduit.

Cependant Garnentos passe un conseil de guerre, ll est con-
damne a mort et sera execute a l'aube.

El Sol apprenant cette nouvelle se laisse aller au desespoir
lorsqu'un coup de canon retentit, annongant une evasion.

Le coeur monde d'espoir, ll envoie Jaguar aux nouvelles.
Garnentos delivre par son gardien, qu'avait soudoye Pilar,

trouve celle-ci l'attendant anxieusement.
Elle lui propose de deserter defimtivernent la cause d'El'Sol

et de la suivre en Europe.
Garnentos refuse noblement, alors Pilar, furieuse, lui crie

toute la vente, ses multiples trahisons.
Garnentos lui fait grace et disparait, la laissant seule et de-

semparee.
Le jeune comte Lagartigue, qui a suivi toute cette scene,

offre son amour a Pilar qui, esperant une nouvelle vie, se laisse
aller a son destin.

. Pendant ce temps, Garrientos a rejoint El'Sol et tous trois,
El'Sol, Jaguar et lui s'embarquent, voguent vers les lies, qui
salt, vers de nouvelles aventures.
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ITALIE

Peu ou pas de nouvelles interessantes. Les salles de
projection, sielles ne choment pas, continuent a ecouler
tout le vieux stock et l'on assiste a des resurrections
curieuses de films demodes et que l'on croyail a jamais
tombes dans 1'oubli.

Pourtant le « Copso-Cinema » a cru devoir rompre
avec la tradition estivale et a donne en premiere vision
les Chevaliers des Tenebres, film sensationnel et tene-
breux en douze ou vingt-quatre episodes, si ce n'est
plus.

Que valent exactement les Chevaliers des Tenebres?
J'avoue ne pouvoir me prononcer en connaissance de
cause pour la raison tres simple que je n'ai pas eu le
courage d'en suivre la projection. Ces interminables
«cine-romans» dont la France, malheureusement, parait
s'etre fait une speciality, sont positivement assommants
et indiscutablement ridicules.

Le public, toujours bon gar^on, le supporte, mais,
ici du moins, il critique severement et commence a

reagir. Puisse-t-il sifller pour de bon et bannir a tout
jamais de l'ecran toutes ces histoires fantastiques, a
titres ronflants, qui cachent mal une pauvrete d'esprit
dont il serait temps de rougir.

*
* *

A cote du « Corso-Cinema », la salle Olympia nous a
offert un film dit d'ete puisqu'aussi bien les programmes
annoncent : Pellicola estiva.

Ce film d'ete, puisque les films ont maintenant leurs
saisons comme les primeurs, est intitule La Danse du

voile et si tant, il est vrai, que l'auteur ait entendu
qu'il convenait aux hautes temperatures, parce que
superbement soporifique et tres justement adapte pour
les transpirations lentes, je dois reconnaitre qu'il a
pleinement reussi.

Le scenario, la mise en scene et jusqu'auxinterpretes,
y compris Lidia Quaranta, sont deplaisants a loisir et
concourent a faire regretter les vieux films de stocks
que projettent modestement les autres salles romaines
dans l'attente des grandes reouvertures de septembre,

*
* *

Rila Jollivel, de l'Opera-Comique, vient d'arriver a
Rome ou elle tournera, comme le Cinematographic
Frangaise l'a deja annonce, 1111 grand film historique
sous la direction du metteur en scene bien connu le
Cav, Carlucci.

*
* *

Notre compatriote et tres distingue artiste cinema¬
tographique, Andre Habay, vient de resilier le contrat
qu'il avait signe avec la « Tiber-film»et fonde une grande
maison d'edition sous la firme « Phoebus-film ».

Andre Habay sera le directeur et le principal acteur
de la « Phoebus ». Pour qui connait le talent subtil et
fintelligerite finesse d'Andre Habay on ne saurait douter
que l'oeuvre qu'il entreprend sera couronnee des meil-
leurs succes.

Jacques Pietrini.

Pour les communications et la publicite concernant
l'ltalie, s'adresser a M. Giacomo Pietrini, 3, viaBergamo.
Telephone : 30.028.

Carlucci est le Directeur Italiep de la
' de V. SARDOU
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Mettons un accent circonflexe.
La « Paris-Film », dc M. Desvarennes, ne doit pas etre

confondue avec la trcs parisienne marque deposee par
notre confrere, M. Paul Feval.

M. Desvarennes a songe, nous dit-on, au Prince
Troyen qui enleva Helene, la femme de Menelas, et
dont le jugement celebre dechaina la guerre de Troie
qui dura dix ans.

Avec un lei litre, il sc doit de nous donner des films
mythologiques dont Venus, Junon et Minerve seront,
tout comme dans Offenbach, les principales interpretes.
Ce serait meme pour trouver des beautes dignes de per-
sonnifier ces deesses que la « Paris-Film » se serait
installee 92, via Luca Giordano, a Naples, oil, en atten¬
dant l'Olympe, on tourne d'apres H. de Balzac, la
Femme de SO ans, avec Mme Terribili Gonzales.

Ah! voir Naples et... mourir.

TUNISIE
Un de nos amis veut bien nous ecrire ces quelques

mots : « Je suis tres etonne que votre collaborateur,
M. V. Guillaume-Danvers, pretende que le film Quatre-
vingt-treize, tourne d'apres Victor Hugo par M. Andre
Antoine, soil interdit par la censure. Nous l'avons vu a
Tunis en 1917 oil il obtint un grand et legitime succes.
Par la suite, ce film est alle dans tout le protectorat oil
il a quelque peu etonne les « Arbis » qui n'y compre-
naient pas grand chose a cause des costumes bretons
auxquels ils n'etaient pas habitues et qui les derou-
taient.

BELGIQUE

Le President de la « Chambre Syndlcalc de la Cine¬
matographic beige » nous a adresse la lettre suivante :

Bruxelles, le 16 juillet 1919.

Monsieur et honore Confrere
La Chambre Syndicale de la Cinemalographie a

l'honneur de vous informer qu'elle s'est completement
reorganisee; elle a notammenl cree dans son sein des
sections de loueurs et d'exploitants. Ces sections sont
autonomes et elles-memes nomment leur president
et secretaire. Les interets generaux de l'industrie cine-
matographique sont examines par I'ensemble de la
Chambre.

C'est la Chambre Syndicale, seal organisme officiel,
qui designe les experts aupres des tribunaux; depuis
plusieurs annees son Conseil d'arbitrage et de concilia¬
tion fonctionne a la satisfaction de tous ses membres.
C'est aussi a notre Chambre que les pouvoirs publics
s'adressent pour se documenter lorsque l'industrie
cinematographique est en cause

Vous verrez, par la liste ci-jointe, que nous groupons
actuellement les principales firmes de loueurs et d'ex¬
ploitants de la Belgique.

Notre Chambre, desireuse d'entretenir les meilleures
relations d'amitie avec les cinematographistes ffancais,
emet le vceu de voir les differents groupements fran-
?ais s'adresser a notre Chambre pour tout ce qui a trait
aux rapports internationaux. Elle se fera un plaisir
et un devoir de seconder, dans la mesure de ses moyens,
Louies les initiatives propres a faire progresser notre
industrie.

Nous esperons que vous reserverez bon accueil a nos
desideratas, et nous vous prions d'agreer, Monsieur et
honore Confrere, nos amicales salutations.

Le Secretaire, Le President,
L. DASSONVILLE. P. BONEYDE.
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HALTE-LA!!!

Apres avoir fourbi tes instruments de mort,
Bandit, tu t'es rue jusqu'a nos avant-gardes,
Croyant pouvoir frapper sauvagement et fort,
Avant que nous puissions nous camper sur nos gardes.

Ton oeil a reflete ton ideal de haine;
Mais devant toi, hardis, les fiers soldats du Droit
Se sont postes, sans peur, en tirant de sa game
L'arme de liberte qui terrasse les rois.

Tu peux faire donner tes hordes, Attila,
Broyer mille innocents sous tes coups de tonnerre,
La Justice immanente a crie: « Halte-la! » *

Deja semble hesiter ta marche aventuriere.

Tes exploits de soudard ont fait rougir la Gloire.
Le monde Ta cloue, vivant, au pilori;
Tu ne peux plus entrer, au temple de 1'Histoire,
Qu a reculons, honteux, pantelant et meurtri.

La Marne — Sept. 1914.
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Cinematographies Harry
Samedi dernier, 2 aout, une assistance de plus en plus

nombreuse etait venue au « Cine-Max-Linder », la plus
jolie salle des boulevards, me semble-t-il, pour assister
a la presentation des films de la « Select-Pictures » que,
loueur avise, M. Harry programmera des la rentree.
Heureux directeurs qui aurez eu la bonne inspiration
de vous assurer ces programmes qui, par leur diversite,
feront la joie de vos spectateurs venant de plus en plus
nombreux pour applaudir des comedies vives, char-
mantes et spirituelles comme Le voyage de Noces de
Suzy, ou des etudes sentimentales, emouvantes et dra-
maliques comme le Sacrifice silencieux.

Entre ces deuxoeuvres cinematographiques, il me serait
bien difficile de dire qu'elle est celle que je prefere, car
je serais heureux deles revoirl'une et l'autre. Aussi, je
crois qu'iln'y a qu'un conseil a donner a ceux qui neles
auront pas vues : aller les voir l'une et l'autre, car l'une
et l'autre sont interpretees par deux parfaites artistes
qui joignent a leurs temperaments de tres reels talents.

Constance Talmadgee st une Suzy des plus charmantes
comme Alice Brady est une emouvante Aline.

Avant que l'obscurite ne vienne laisser l'ecran en
pleine lumiere, jetons un coup d'ceil sur la salle. Qui
done avait dit qu'on ne viendrait pas a une presentation
matinale et en fin de semaine?... Quelqu'oiseau de mau-
vais augure!... en tous cas, ce matin, comme les samedis
precedents, la salle est archi-comble et nous y recon-
naissons toutes les personnalites cinematographiques
presentes a Paris. Nous constatons meme que Mesdames

les Directrices ont fait un brin de toilette des plus ele¬
gantes.

A l'heure precise, A. Leparcq monte a son pupitre.
Nul doute que le bon choix de son programme et la per¬
fection de ses musiciens (des vrais, ceux-la !) n'ait atte-
nue l'ire de Constant Larchet qui, comme bien d'autres,
commence a en avoir assez de la mauvaise musique des
presentations.

A travers le Japon « Educational Film ». Yues des
plus interessantes presentees avec une certaine recherche
qui veut rendre attrayante une le^on ethnographique.
La photo est en tous points remarquable, et certaines
vues ont un relief stereoscopique des plus imprevus. Je
dis imprevu, car le photographe ne l'a certainement pas
fait expres. Le relief photographique ayant pour opera-
teur le hasard capricieux dont l'emulsion de la pellicule,
l'heure de la prise de vue et surtout l'etat atmospherique
sont les principaux facteurs.

Le Voyage de Noces de Suzy « Select-Pictures »
est une comedie gaie dont Constance Talmadge est la
parfaite heroine. En voyant jouer cette charmante
artiste dont le visage expressif, les yeux spirituels et le
sourire mutin completent a ravir sa grace juvenile, on
ne peut regretter qu'une chose, e'est de ne pas entendre
sa voix, sa voix qui doit etre jolie et fraiche comme une
eternelle et ingenue chanson printaniere. Mais a defaut
de cette,voix que je m'imagine etre delicieuse, les yeux
de Constance Talmadge sont si expressifs, si «bavards»,
qu'ils viennent visualiser sur l'ecran toutes ses pensees

dAfc, A^E NTlT8Te. 1 1 ? 1 — ~~f



86 LA CINEMATOGRAPHIE FRANCHISE

cle petite epouse jalouse, colere, desolee et tendrement
aimante.

Suzy vient d'epouser un jeune sportmari, Henri
Dastorg. Les jeunes epoux sont partis en voyage de
noces. lis ont l'intention de faire un sejour de quelques
semaines pres des chutes du Niagara. Ce sejour, qui ne
devrait etre qu'une idylle, est un petit enter par suite
de la jalousie de Suzy qui se laisse prendre aux appa-
rences.

En effet, Suzy est jalouse de Maud, l'affectueuse
cousine d'Henry, et terriblement jalouse d'une jolie
actrice, Maisie Middleton, ex-amie de son frere.

Henri a promis a son beau-frere, qui lui aussi doit se
marier, de preparer une prochaine rupture avec l'etoile
du theatre de Niagara, mais il est surpris dans ses de¬
marches par Suzy qui ne veut entendre raison, pleure,
trepigne, rage et veut divorcer...

Le divorce est prononce! mais heureusement qu'un
brave pasteur qui, innocente victime de la colere de
Suzy, avait deja eu a se defendre contre l'attaque brus-
quee de la rageuse petite femme, se trouve la, a point,
pour remarier deux epoux qui ne demandent qu'a s'a-
dorer!

La mise en scene est d'un realisme parfait, tous les
roles sont remarquablement tenus et la photo absolu-
ment impeccable.

Voyage aux lies Hawai ou Sandwich «Educational
Film ». Nous voila en plein archipel de la Polynesie; les
rives en sont sauvagement pittoresques et les mceurs,
que Pierre Loti a si poetiqueent decrites dans Rarahu,
semblent etre les memes qu'a Tai'ti qui se trouve sous
la meme longitude. Dans ce film, nous remarquons
une amusante et jolie collection de types des fillettes
du pays, race pure et races melees, dont les enfantins
sourires sont des plus gracieux. Ce film est agreablement
precede d'une humoristique scene (dessinsanimes),nous
faisant voir une terre en rotation sous les yeux d'un
astronome qui semble chercher le pays que Ton va
visiter.

Le Sacrifice silencieux « Select-Pictures ». Ce film,
tourne en Amerique par Chautard, metteur en scene
frangais et dont l'ambiance evoque les moeurs mesquines,
les prejuges cruels de la petite province, est une ceuvre
remarquable.

L'aubergiste Forine a pour souffre-douleur sa niece,
fille naturelle de la«gueuse» qui a aime et en est morte!..
Cette pauvre adolescente, Aline, est la risee du pays et
les gamins cruels, l'enfance est sans pitie! ont, pour la
faire pleurer, noye la pauvre petite bete qui avait toute
son affection.

Dans les environs, un jeune peintre fait des etudes
et, sans penser a mal, tres innocemment, Aline lui sert
de modele. Un vieux beau vient par hasard dans le pays
et s'amourache d'Aline qui l'envoie faire lonlaire. Ce
vieux vicieux appelle a son aide l'entremetteuse classique
qui, avec ses airs protecteurs, ses manieres affables, sait
gagner la confiance d'Aline. Et voila le marche qui est
conclu- Le jeune peintre a du talent, mais il creve de
faim reellement. Le vieux prince le lancera si Aline
consent a etre sa maitresse. Et cette humble fille de la

campagne accepte par amour secret pour cet artiste cet
ignoble marche.

Pourtant elle met une restriction a son consenlement.

Elle ne sera la proie du prince que lorsque le jeune
peintre sera celebre; c'est vous dire si ce vieux fetard,
qui semble avoir un pied dans la tombe, se depeche de
lancer le jeune artiste dont le reel talent est consacre
cornme il convient. Lors de s'executer, car c'est une

veritable execution pour elle, Aline a un sursaut de
degout. Et pendant la lutte de resistance, un jeune
esclave indou, qui l'aimait respectueusement, poignarde
dans le dos le vieux satyre, se frappe lui-meme et rneurt
en voyant Aline se jeter, toute peureuse, dans les bras
de Richard, son peintre aime. Ce denouement a beau-
coup plu et a ete tres applaudi.

La mise en scene est de toute beaute, il y a une fete
de nuit d'une beaute photographique incomparable
et vouloir enumerer toutes les qualites de ce film nous
menerait trop loin. Sans exception, tous les roles sont
remarquablement inierpretes et dignes d'encadrer la
parfaite artiste qu'est Alice Brady, dont la composition
des roles de chaque film que nous voyons d'elle, semble
etre une nouvelle consecration de son talent fait de
charme, de sincerite et d'emotion.

Ow Id, eU>t Wl Jote^se !!!'.
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Agence G6n6rale Cin6matographique
L'Avion Fantome, 3e episode, Mariee par force

(800 m.), action des plus dramatiques fort bien inter-
pretee, belle mise en scene, belle photo.

Une journee au Pare de Yellostone (195 m.),
plein air des plus interessants.

L'Erreur de Jacqueline (1.500 m.). Comedie dra-
matique et surtout des plus romanesques dont M. Julien
Clement et Mlle Nelly Georges sont les principaux
interpretes. Nous devons reconnaitre les serieux efforts
qu'a fait le metteur en scene de ce film frangais pour
le rendre aussi interessant. que possible. Les interieurs
sont bien disposes, bien eclaires, et certains exterieurs
ont ete tournes en de jolis sites.

L'Homme du Silence (1.420 m.). Melodrame se
passant au pays des chercheurs d'or. Belle photo, bonne
mise#en scene et surtout remarquable interpretation, dont
les principaux protagonistes sont Munroe Salisbury au
visage si expressif, et Miss Ruth Clifford, parfaite come¬
dienne, dont le talent commence a nous etre familier.

Le principal coup de theatre de ce film, e'est la scene
ou, comme Dans le Gaporal Simon, le chercheur d'or
Mathieu perd et retrouve la parole sous le coup de vives
emotions.

Chariot sauveteur (650 in.), interessante reedition
d'un film comique qui eut son heure de succes et que
le public reverra certainement non sans plaisir.

Aujourd'hui, nous avons eu un essai de controle, ce
qui n'a pas empeche les meilleures places de la salle
d'etre, comme toujours, accaparees par des personnes
totalement etrangeres au cinema.

Cin6-Location " Eclipse "

Sur le Rhin « Eclipse » (150 m.), bon plein air qui
nous fait faire une agreable excursion de Cologne aux
confluents du Rhin et de la Moselle.

Marie-les-Haillons « Famous-Players » (1.600 m.),
scenario dit dramatique rnais, opinion personnelle, que
je trouve des plus humoristiques. Mary Pickford s'y
montre des plus fantaisistes; e'est plutot une nature
qu'un talent et, nous semble-t-il, l'interpretation de ce
role de gamine aurait pu facilement etre donne a n'im-
porte quelle arpete de la rue de la Paix, e'eut ete faci¬
lement tout aussi bien. Ce film a obtenu un succes con¬

siderable lorsqu'il fut presente pour la premiere fois en
France il y a quelques annees. Aujourd'hui, que nous
somrnes habitues au talent des Mary Miles, des Viola
Dana, des Marguerite Fischer et de bien d'autres que
j'oublie, l'originalite de Mary Picteford nous semble
bien palote. Ce film a considerablement vieilli.

A moi les femmes!! « Eclipse American » (400 m.),
Comedie-bouffe dont une officine de dentiste est le
theatre. Mise en scene amusante qui nous fait voir le joli
et chimerique reve d'un client endormi par Tether pen¬
dant qu'on lui arrache la machoire.

Et, pour finir, Tepisode le Cercueil flottant de
La Vedette mysterieuse « Transatlantic » (665 m.),
adapte par A. Heuze et publie dans La Verite.

La presentation de l'« Eclipse » a ete donnee dans la
salle du rez-de-chaussee du Palais de la Mutualite et
l'orchestre, quel orchestre!... en descendant un etage,
aurait pu, sans inconvenient, hausser d'un ou deux
coma Taccords de ses cordes. Dans la premiere partie
de Marie-les-Haillons, il s'est amuse a dechiffrer, a

massacrer plutot une fantaisie, oh! tres fantaisiste,
orientale, a moins qu'elle ne soit bretonne ou auver-
gnate. Et ce public subit $a sans sourciller! Faut-il qu'il
ait Toreille... depravee!

mm- <mim mm

(£)w cu grran - hotel !!(!
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56, Rue de Paris
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Cotes scandinaves, plein air. .

L'Heritage de Gaufrette.
Comedie sentimentale interpretee par

BESSIE LOVE. (Affiches — Photos)
ComedieLune de miel sans miel

Comique
Eclipse American

HORS PROGRAMME

LA VEDETTE MYSTERIEUSE
CinGRoman d'aveiitures en 12 episodes, adapte par Andre HEUZE, publid dans " La Vdritd

— 6me Episode —

LA CHAMBRE AU SECRET



Marque " ECLIPSE

Sur les cotes Scandinaves

1.

2.

3.

4-
5.

6.

7-
8.

9-
10.

11.

Grotlid en Norvege.
Les Lacets.

Le Fjord du Maroc.
Foe, ses cascades, son Fjord.
La celebre chute du Voile de la Fiancee.

Hellesylt.
Saetersdal: un port de peche.
Bysland et son lac.
LEglise.
Attelage Norvegien.
Costumes scandinaves.

LONGUEUR APPROXIMATIVE : 115 METRES

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

ET SES AGENCES DE

MARSEILLE - LYON - BORDEAUX - NANCY - LILLE - ALGER - TUNIS - BRUXELLES
m
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L'HERITAGE

GAU
Comedie sentimentale

interpretee par

qui ne rove que deux clioses : m
faire publier sa musique et epou-
ser Gaufretle. I

En ce moment, les journaux |
mentionnent l'annonce suivante : |

« On recherche Bessie Char-
dell, volee ii y a 15 ans dans le
village de Old Spali Mine. Cette
je'unc fille
herite d une

immense fo r-

Au petit cafe cremerie de « La
Belle Genisse « . la clientele est peu

exigeante, et le personnel tres
reduit se compose de Japp, le
patissier et d'une jeunc servante,
orpheline des son plus jeune age,
sans famille et sans nom, que ses
camarades ont surnommee « Gau-
frette ,» en raison de sa douceur
et de sa gentillesse. Parmi les
clients fideles se fait remarquer le
jaune musicien Charles Monsans



l/heritage de gaufrette

Trois escrocs, Lesbrouff, Cal¬
lander et Clara Johnson imagi-
nent de faire passer Gaufrette pour
la jeunc heriiiere et font partager
leur conviction au notaire charge
d'exdcuter les clauses du testa¬
ment. Voile, done Gaufrette riehe.
Elle n'oublie pas ses anciens amis

sant sa fierte et Callander fait sa

cour.'Gaufrette a bien du chagrin
de ne plus voir son ami Charles,
mais sans soutien et sans affec¬
tion dans la vie, elle devient vic¬
tim e de la comedie que l'on joue
autour d'elle et accepte de devenir
Mme Callander.

Japp est nomme cuisinier et homme
de confian.ce et Charles Monsans
est reQu avec une faveur particu-
liere. Ccci ne fait pas l'affairc de
Clara Johnson qui vent que son
associe Callander epouse l'heri-
tiere, aim de capter sa fortune.
La chose est simple, on evince
brutalement le musicien en bles-

Tout est pret pour la noce, le
pasteur attend. Un incident devait
tout changer en peu dc temps.
Lesbrouff, l'un des escrocs que
ses compagnons avaient Irop ne¬
glige, vient reclamer sa part et
fait du tapage. Japp, le cuisinier,
attire par le bruit de la discus¬
sion apprend ainsi que Callander et

lheritage de gaufrette

Clara sont des aventuriers, qu'ils
ont vole un collier de perles d'une
valeur inestimable.

La police est mise au courant.
Apres une lutte sauvage, les ban-

retrouvee. Gaufrette redevient pau-
vre et les trois amis s'en retour-
nent tristement, lorsqu'un police¬
man leur apprend qu'une somme
de 1.500 dollars est a leur dispo-

dits sont captures. Les trois autres
amis, Gaufrette, Japp et Charles
sont de nouveau reunis et batis-
sent des chateaux en Espagne.
Tout a coup, le notaire survient,
suivi de la veritable heritierc erilin

silion en recompense de la cap¬
ture de la bande au collier. Japp
pourra acheter la cremerie.

Charles pourra faire editer sa
musique et Gaufrette deviendra
Mme Monsans.

Longueur approximative : i35o metres
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Lune de Miel
I# sans Miel

COMEDIE CO IYIIQUE

|H?1^]gen°r vient de se marier. 11 s'embarque avec sa jol ie
^Pouse sur bateau en partance pour Jacksonville ou
j] compte passer sa lune de miel. Un vol important vient

d'etre commis, la veille. Afin de jouer un bon tour a leur ami
Agenor, deux mauvais plaisants imaginent d'ecrire a la police
que les voleurs sont embarques pour Jacksonville en se faisant
passer pour des nouveaux maries. C'est la que le supplice du
pauvre gar^on commence. A peine est-il installe dans quelque
coin et commence-t-il a devenir tendre, qu'il voit surgir de tous
cotes des yeux curieux qui 1'observent. 11 ne peut meme etre
tranquille dans sa cabine que 1'on ouvre a chaque instant sous un
pretexte quelconque. Heureusement, les veritables voleurs, qui
justement etaient a bord sont decouverts et arretes.

La lune de miel va-t-elle enfin commencer ? Helas ! non.

Un orage epouvantable se declare et les paroles d'amour
d'Agenor se changent en douloureux hoquets. 11 n'a que le
temps de soulager son cceur... du haut du bastingage.

LONGUEUR APPROXIMATIVE : 350 METRES.

La Vedette MYst®rieuse
GRAND CINE-ROMAN D'AVENTURES EN 12 EPISODES

Adapte par Andre HEUZE
" ■■■■

Sixieme Episode : LA CHAMBRE AU SECRET

riNE-bcATION
•Eclipse ■

Gordon, telegraphiquement mforme par Fay, se rend
tout droit a la ville chinoise des son arrivee dans la
capitale de la Californie. Les espions, aides de com¬
plices chmois, ont de-
couvert leur erreur et
ont fait avouer a Betty
ce qu elle a fait du tre-
sor. lis la gardent ja-
lousement prisonniere,
corame otage. Pour se
saisir de Gordon, lis
lui tendent un piege et

JfT] £[1 bientot ll est sequestreKo dans un caveau habite
par des fauves, jusqu'au
moment oil lHomme
Mysteneux lui ouvre
une porte se fermant
de l'exterieur.

Betty, loin de se lais-
ser abattre, a echange
res vetements avec la
servante chinoise et est
sur le point de reussir
a tromper la surveil¬
lance dont elle est l'ob-
jet, quand tout a coup,
elle >est devisagee par
un Chinois qui la re-
connait, malgre son de-
guisement.

Elle engage resolu-
ment la lutte contre I . ?'
les jaunes qui veulent
se saisir d'elle; mais,
elle est sur le point
de succomber, lorsque
s'etant saisie du poignard de l'un d'entre eux, elle
parvient a les temr en respect jusqu'a ce qu'elle saute
dans 1 auto de Gordon. Apres quoi, une lutte de
Vitesse s'etablit entre Edmond Schwegler et Gordon,

I-. %••

pour atteindre l'un avant l'autre les docks de Los
Angeles oil est reste le tresor.

Mais une main mysterieuse a enleve de la cachette
oil Betty l'avait place,
a Los Angeles, le tre¬
sor si convoite. Ni
Gordon, ni ses adver-
saires, ne l'ont eu.
Ceux-ci pensent que
Gordon s'en est saisi

et prennent des dispo¬
sitions pour faire tom-
ber le jeune homme
dans un piege. Pendant
une reception, il est
attire dans une cham-
bre de reunions secre¬
tes oil des hommes
masques l'accusent de
dissimuler les objets
precieux dans un en-
droit connu de lui. En
vain proteste-t-il de
son ignorance. On le
menace de le marquer
au front d une fa?on
indelebile, et il est sur
le point de perdre cou¬
rage en face de ses tor-
tionnaires.

D'autre part, les
complices d'Edmond
Schwegler, apres avoir
chloroforme Betty, ont
reussi a l'enlever de
son domicile, malgre
la lutte desesperee que

soutiennent contre eux les serviteurs de la jeune fille-
.Fay, qui ven:it a son secours, a ete lui-meme etourdi
d un coup de crosse de revolver et emporte par les
bandits.

Septieme Episode Le Phare de Pigeon-Point.
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Etablissements L. Aubert
Aubert Magazine n° 39 « Transatlantic » (150 m.).

Tres interessant film docnmentaire d'une tres bonne
photo.

La Roue Infernale « Fox Film Comedies » (600 m.).
Fantaisie extravagante, abracadabrante, interpretee
avec un brio, un entrain fou. La mise en scene denote
chez celui qui Fa concjue une originalite burlesque
des plus rares. Les interpretes ne meritent que des
eloges. Tres bon film des plus amusants, qu'une photo
sans defaillance ne trahit pas.

La Marmite « Fox-Film-Corporation » (160 nr.).
Dessins animes, dont nos amis Dick and Jieff sont les
spirituelles silhouettes qu'un crayon des plus habiles
anime et fait vivre curieusement.

S'adressant a sa voisine, un erudit, ou du moins qui
se croit tel, dit a haute voix : « mais les dessins animes,
Madame, ils ont ete inventes, imagines plulot en France,
etc., etc... » C'est bien possible que ce que dit ce Mon¬
sieur soit vrai, mais cela ne nous prouve une fois de
plus que, si nous artistes ont le rare talent d'innover
ils n'ont jamais eu celui de perseverer. Maintenant,
peut-etre bien qu'on ne les a ni encourages, ni aides.

Cceur de Bandit«Fox-Film-Corporation» (1.500 m.).
Nouvelle romanesque et d'aventures interpretee par
Dustin Farnum, traitee dans le genre des legendaires
Aventures du Capitaine Mayne Red; ce petit roman
chevaleresque est des plus agreables a voir. En aucun
moment ne languit Faction qui s'enchaine et se pre-
cipite et nous fait eprouver des emotions des plus
variees : car, avec Dustin Farnum, il y a deux bambins
et un poupon. Ah! ce que les metteurs en scene
savent faire vibrer cette corde exquise, l'enfance. Le
poupon se contente de boire le lait qu'on lui donne,
mais les deux autres sont des plus amusants. La scene ou,
montes sur la table, ils dansent et miment devant le
sherif et ses hommes, la tragedie des prairies oil leurs
parents furent tues par les Peaux-Rouges, est d'un
naturalisme des meilleurs.

La mise en scene vecue, — notons une remarquable
attaque du train par les Peaux-Rouges qui nous rap-
pelle un saisissant chapitre du Tour du Monde de
Jules Verne, — les sites pittoresques, la photo d'une
belle luminosite concourent a la realisation d'un film
que je ne puis que vous encourager a voir.

L. Van Goitsenhoven (Belgica)
L'Angleterre Pittoresque (200 m.). Tres beau

plein air des plus agreables a voir et qui nous fait un
peu plus connaitre notre grande alliee.

Aristide, agent matrimonial « Lionel Phillips »
(650 m.). Amusant film comique qui nous eut semble
plus drole si l'orchestre ne nous avait fait grincer les
dents.

Le Secret d'une Mere « Blue Bird » (1.440 m.),
dont Ella Hall est la belle, charmante et sympathique
interprete. Le sujet de ce film est des plus romanesques,
vous y trouverez les manifestations de l'amour filial
et de l'amour maternel enchevetrees a une tentative
d'espionnage qui echoue. Ccmme' mise en scene, inter¬
pretation talentueuse, bonne photo.

Cinematographes Harry

Le Mariage de Godasse (315m.). Film comique
dont l'execution retient plus notre attention que le
sujet du scenario; bonne interpretation sous titres
amusants; bonne photo.

L'Etoile Solitaire (1.500 m.). De l'avis unanime
de tous ceux qui Font vu, ce film est tout simplement
remarquable. Puis il est joue par William Russell qui,
en grand artiste, a compose son role avec un rare
talent.

Un jeune Peau-Rouge a fait la comparaison detout
le bien qu'a fait a ceux de sa tribu, le medecin blanc,
et de tout le mal que le stupide sorrier fait a ses freres
et a lui-meme dont la mere vient de mourir malgre
les sortileges et les incantations. Orphelin, il veut etre
medecin et demande an docteur blanc de lui faciliter
la realisation de sa vocation. Le docteur y consent et
nous voyons le jeune indien gravir peu a peu tous les
echelons de la carriere qu'il a entrepris afin d'aller
soigner ses freres qui disparaissent peu a peu.

A ce roman d'energie vient se joindre un roman
sentimental. II aime une jeune fille blanche dont il a
rencontre le doux sourire aupres des malades, dont
elle est la benevole infirmiere. II demande sa main, le
pere la lui refuse et, apres une suite de drames ou dans
Fun d'eux la jeune fille manque de mourir, il la lui
accorde.

Parfaitement decoupe, ce film remarquablement
interprete est mis en scene avec un rare souci des
moindres details. La photo est fort belle, la principale
interprete, Miss Charlo tte Burton,est des plus charman tes.
Bon, tres bon film dont la hardiesse du sujet effleure
avec un tact parfait cette question de race si delicate
a trancher, surtout a cette heure, en Amerique.
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Phocea-Location

L'entrainement des chevaux de course en France
« Cosmos » (215 m.). Voila un documentaire bien pho-
topraphie qui fera la joie des sporlmen.

L'aventure d un champion « Cosmos » (1,490 m.).
Bonne scene dramatique, en qualre parties, dont le
principal interet etail de voir notre sympathique cham¬
pion national de boxe, Georges Carpentier, jouer, avec
talent du reste, un role a la Douglas Fairbanks. Si ce
jeune. homme voulait faire quelques films, entre ses
assauts de boxe, nous croyons qu'il deviendrait faci-
lement, tant il a de qualites naturelles, un parfait artiste.

Bonne mise en scene, bonne photo.
Narcisse brocanteur « Cardinal » (290 m.). Amu-

sante fantaisie comique bien interpretee par Ben Tur-
pin. A signaler une scene finale tres sportive quoique des
plus amusantes.

L. Sutto

Papoul est innocent (150 nr.). Tant mieux pour
lui. Du bagne a l'Autel « Blue Bird » (1,450 nr.). Bon
melodrame Irien mis en scene, adroitement interprete,
bonne photo. Le Tango « L. Sutto » (275 m.). Danses
interessantes pour ceux qui ne les connaissent pas.

La Location Nationale

L'Araignee « Livre vivant de la Nature » (175 nr.).
Interessante petite le?on d'entoinologie bien photo-
graphiee.

Hymenee « Metro » (315 nr.). Amusant vaudeville
ou je retrouve avec plaisir deux excellents artistes
M. et Mme Sydney Drew.

Le Justicier «Metro » (1,350 m.). Bon drame d'aven-
tures bien joue, bien vecu et mis en scene a la perfection.
Le scenario estdes plus melodramatiques et la photo, avec
ses effets de neig'e, est de toute beaute. Le principal
role est interprete magistralement, c'est le cas de le
dire, par le regrette Harold Lockwood qui fut un parfait
artiste.

Ce film a beaucoup plu et je ne doute pas qu'il n'ait
un succes merite aupres du grand public.

Union-Eclair

L'Envie « Caesar-Film — Serie Bertini — Exclusivity
Vedette-film U. A. » (1,700 m.). Mme Francesca Bertini
a quelques scenes ou elle redevient la grande artiste

qu'elle fuL d'Odette. A cote d'elle, dans la premiere
partie, une adorable fillette. Mise en scene irrepro-
chable. Bonne photo; en general bonne interpretation.

Au programme, L'Eclair-Journal (200 m.).

-f-

Ginematographes Meric
Ah!... les femmes « Jupiter-film» (1,000 m.). Tres

bonne comedie humoristique interpretee par le celebre
comique ilalien, M. Rodolfi, que nous n'avions pas vu
depuis longtemps a l'ecran et que nous avons eu plaisir
a voir reapparaitre. Ce vaudeville est tres amusant et
le sujet vient a son heure. N'y parle-t-on pas, pour nos
yeux, des revendications de la femme contre l'homme.
Les situations s'enchevetrent, s'embrouillent et se solu-
tionnent en un eclat de rire. Quelques jobs, tres jobs
minois, une bonne mise en scene et une heureuse
photo. Que faut-il de plus pour meriter les faveurs du
public? Une musique, je ne dirais pas meilleure, mais
moins mauvaise, supportable.

Gomptoir Gine-Location Gaumont
Le Bee de Gaz « Christie-Comedies » (300 m.). Amu-

sante bouffonnerie bien jouee et bien mise en scene.
Photo appreciable.

Les Etapes du Bonheur « Artcraft-Paramounl-
Pictures » (1.440 m.). Comedie sentimentale et origi
nale. Originale en ce sens que nous y voyons une jeune
fille, dont les debuts dans l'existence out ete plulot
malheureux, refuser le mariage, que lui offre un jeune
homme qui l'aime, et preferer etre sa maitresse. Une
personne mal intentionnee ayant revele son passe a son
amant,elle s'enfuit et va faire de la puericulture dans une
fermc dont elle a herite. Son amant la retrouve et ils
s'epousent. Le role de cette originale jeune fille est
joue, non sans talent,par Elsie Derguson dont la beaute
provinciale va fort bien a ce personnage. Bonne mise
en scene, bonne photo.

Douglas For ever « Artcraft-Paramount-Pictures »

(1.190 m.). Le bon garcon que sernble et doit etre Dou¬
glas Fairbanks a du beaucoup s'amuser en tournant ce
film d'avenlures oil, policier camoufle en coureur de
prairies, il commet de nombreux mefaits pour se faire
admettre dans la bande d'un redoutable bandit qu'il
livre a la justice. Bonne mise en scene. Belle photo.
Douglas Fairbanks est bien l'artiste sympathique
par excellence au sourire duquel plus qu'a sa force,
nul ne peut resister; ainsi Jose l'Espagnol semble etre
charme d'etre ficele comme une mortadelle par celui
qui a gagne sa confiance pour la mieux trahir.

L'Obturateur
= = Dowson = =

s'adapte a tous les appareils
Vous economisez 25 O/O sur la depense d'electricite

et vous obtenez en plus 25 O O de luminosite.

II a ete adopte dans 682 etablissements. Pour ceux qui hesitent
encore, nous nous permettons de publier une lettre entre cent.

ADMINISTRATION
d'Etablissements Cin6matographiques

Ch. GRABER
DIRECTEUR-PROPRIETAIRE

12, place Ziegler, LANGRES
TELEPHONE 107

lelegraphique : Graber-Langres

LANGRES, le juin 1919

SOCIETE KINEMA LOCATION
13 bis, rue des Mathurins

PARIS

Monsieur,

Nous avons l'avantage de vous passer
commande pour deux obturabeurs Dowson,
desbinds a deux nouveaux etablissements.

Les quatre obturateurs que nous vous
avons deja achetbs donnent toujours entiere
satisfaction dans nos quatre etablissements
ob ils sont places.

Prix : 75 francs
Seul depositaire :

KINEMA-LOCATION, 13 bis, rue des Mathurins, PARIS
Telephone : CENTRAL 20-22 -J- Adresse Telegraphique : KINEFILM
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Soci6te Adam et Cie

Mirella (1.430 m.). Tres jolie comedie romafiesque et
bourgeoise, sentimentale et dramatique. En un mot, le
film de famille par excellence. La mise en scene tres a
l'italienne est, pour les interieurs, luxueusement pre¬
sentee. Les exterieurs, les pleins air sont des plus jobs,
des plus pittoresques. Les roles de femmes, celui de
Mirella et celui de la comtesse de Senlis sont fort bien

interpretes; par qui?... Jel'ignore, la notice etantmuette.
Ah! ce pauvre M. Foulant qui voudrait obtenir des

directeurs une place sur l'affiche pour les arlistes, ([ue
ne l'obtienl-il pas d'abord sur les programmes des
loueurs. Qa, il n'y arrivera jamais.

Revenons au film oil la scene de l'incendie, qui est
assez bien traitee, rappelle un peu l'incendie de Mignort.
En un mot, c'est un bon film dont la photo est interes-
sante et dont quelques virages sont d'un jobs apect.

Pathe - Cinema

Becassotte bonne a tout faire « Pathe » (140 m.).
Du caricaturiste O'Galop, ces dessins animes qui pro-
mettent une suite semble en effet avoir ete executes...
en vitesse.

La Poupee de Son « Pathe » (800 m.). Je n'ose dire
tout le bien que je pense de ce film si gracieusement
interprete par Mary Osborne et son ami l'Afrique car
j'avoue que j'aime tout particulierement ce genre de
film. La mise en scene est bonne, la photo sans defail-
lance, le scenario gracieux et Mary Osborne adorable
comme toujours.

Chambery et ses environs « Pathe » (125 m.).
Agreable plein air nous faisant excursionner en Savoie.

Adieu Jeunesse « Itala-Film » (1.430 m.). Que voila
un joli film italien ayant toutes les quabtes des meil-
leures films edites en Italie. Le scenario, qui a beaucoup
plu est des plus gracieux, des plus sentimental aussi.
C'est, sans exageration lyrique, sans naturalisme effrene,
l'histoire des annees d'etudes d'un jeune etudiant qui
est aime pour lui-meme par une charmante grisette, in-
terpretee a la perfection par Mme Maria Jacobini.

C'est, nous semble-t-il, le meilleur role de tous les
films que nous avons vu de cette artiste qui joue natu-
rellement comme Francesca Bertini jouait il y a cinq
ans. D'unebeautebrunedes plus sympathiques, MmeMa¬
ria Jacobini est une parfaite jeune premiere, amoureuse

avec tact, et vraiment jeune fille, quoique Ires eprise
de celui qu'elle aima sans penser a l'avenir qui devait
les separer. Certaines scenes d'etudiant son! des plus
amusantes. Le type de Leon Poccardi (ce n'est pas du
restaurateur qu'il s'agil), etudiant nail' et bon gartjon
et fort bien interprete par un artiste qui me rappelle
beaucoup le regrette Patfl Ardot.

Par sa simplicity voulue, la mise en scene ne merite
que des eloges, que nous sommes d'autant plus heureux
de faire, que ce film, nous semble-t-il, marque un reel
succes pour l'industrie italienne. N>'oublions pas les titres
et sous-titres spirituellement rediges et la photo des
plus lumineuses. Pour finir, Pathe-Journal (150 m.)
dont les fetes en l'honneur des officiers americains a

l'Ecole polytechnique et a Saint-Cyr sont des mieux
photographiees et Par Amour, 6e episode : Le Coffret
Mysterieux, ou Pearl White est toujours des plus
taleulueuses.

Le bon orchestre de M. Yacoubiau a joue de tres
jolie musique n'ayant, malheureusement, aucun rap¬
port avec les sujets des films.

L'Ouvreuse de Lutetia.

PRTHE Prochainement PRTHE—. >—

Travail, c'est le passe, c'est le present, c'est l'avenir !
Saississante evocation, troublante realisation d'une societe ideate,

creee de toutes pieces par I'imagination puissante d'un reveur de genie,
lutte sans merci du progres et de la routine, de la verite sociale et du
prejuge de classes : telle est I'ceuvre de ZOL71.

L'adaptation cinematographique d'un ouvrage de cette envergure exigeant
une etude approfondie des details, un choix judicieux des decors ne pouvait etre
mieux executee que par M. POUCTAL, dont la brillante carriere du « Comte
de Monte-Cristo » a consacre une fois de plus le grand talent.



Pendant de longs mois
M. Pouctal a consacre toute

son activite, a la realisation
cinematographique de cet

«evangile» de pure et belle
tendresse et de fraternelle
humamte.

Rien n'a ete epargne : ni
le temps, ni les moyens, ni
l'argent.

Le Gouvernement, pour la
premiere fois peut - etre a

compris l'interet national qu'il
y avait a ce qu'un tel film fut
dignement presente. Toutes
les facilites, tous les appuis,
ont ete donnes pour utiliser
les usines officielles.

C'estdire queTRAVAIL
a pu etre tourne dans le cadre
le plus approprie a son exe¬

cution.

La magnifique pensee de
Zola, si humaine, si puis-
sante et si noble, a done ete

visualisee avec tout le souci
d'art et de verite qu'elle
merite.

M. LEON MATHOT

L'INOUBLIABLE

:: CREATEUR ::

du " Comte de Monte-Cristo "

Luc

Le Proiagoniste applaudi
de tant de films a succes

:: dans le role de ::

FROMENT, Ingenieur

§p"^

Au moment ou les grands
problemes sociaux passionnent
l'opinion mondiale, TRAVAIL
sera un vibrant appel a la soli-
darite, a la concorde et a l'amour.

Cette adaptation, pour ne

pas trahir la pensee du maitre
Romancier et rester fidele a

l'esprit de son oeuvre demandait
une interpretation de premier
ordre :

Mmes Huguette DUFLOS,
Juliette CLARENS,
Use LAURENT,
Andree BRABANT.
Andree LIONEL, etc.

MM. Raphael DUFLOS,
L. MATHOT,
Camille BERT,
Marc GERARD,
DALLEU, etc., etc.

Tous artistes au talent con¬

sacre ont collabore a l'execution.
Le public sera surpris et

charme de voir groupes dans le
meme film, autant d'artistes aimes
et reservera a TRAVAIL l'accueil
triomphal que merite cette oeuvre
puissante.

PATHE

M"' Huguette DUFLOS
de la Comedie=Fran9aise

La plus admiree des Vedettes Frangaises
interprete le role de

JOSINE



M. Raphael DUFLOS, de la Comedie=Fran9aise

dans le role de

DELAVEAU, Directeur d'Usine.
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AU FILM DU CHARME
Tout doux, tout doucement

Je proclame volontiers ma passion a I'endroit clu cinema
et c'est pour cette raison que j'eprouve une gene et du depit
en lisant et ecoutant les aphroismes exaltes des Polijeuctes
de cette nouvelle religion ariistique.

Une importante firme americaine, « la Goldwyn »,
dans I'International Cinema trade Review, ose affirmer
que I'art et I'industrie du film sont «la plus forte, la plus
significative preoccupation de I'humanite ».

Je comprends ce langage, fen excuse I'idee dominante
pour les raisons cV ideal que je devine poursuivi, mais je
n'en approuve pas les termes.

lis trahissent du fanatisme ou de 1'illuminisme alors
qu'ils ne clevraient exprimer que de la raison pure.

Le cinema est un enfant d'cissez belle venue pour dis¬
penser ses adorateurs cle le produire comme un prodige.
Laissons-le grandir, tout doux, tout doucement.
Signe des temps

Et nunc erudimini
Uhotel du Cygne, ou le 10 mai 1871 fut signe le traite

de Francfort, vas'effondrer sous la pioche du demolisseur,

et, a ses lieu et place, sera construit un «kolossal» cinema.
Ainsi done, I'ombre de Lohengrin va se voiler d'un

ecran de cinema, et le cygne, avant de mouriretde ressus-
citer d la facon du Phenix, va chanter par I'dme des violons
la caducite et la vanite des entreprises humaines.

Sic transit...

Pour defiler

En tete du cortege de gloire, qui promena, le 14 juillet 19,
I'heroisme des Allies d travers la Voie sacree de la Ville-
Lumiere, marchait un officier aveugle, porte-drapeau d'un
groupe de muliles.

Dans aucun etablissement cinematographique, ce sai-
sissant symbole n'a ete signale comme il eut etc decent de
le faire. C'est regrettable.

Seul, Veveque d'Orleans commenta a ses ouailles ce de¬
tail avec cette eloquence clairvoyante, ad usum Delphini,
que fe soumets a I'appreciation de MM. les Directeurs de
cinemas.

« L'officier aveugle marchait droit devant lui, la tete
haute sans savoir ou il allait, plein d'espoir et de confiance.
II portait le drapeau. Messieurs, dussions-nous ne pas
savoir, ne pas voir ou va la France, ayons confiance dans
son cwenir. Luttons, travaillons, combattons pour elle. »

A bons entendeurs, salut.
A. MARTEL.

CARBUROX
REMPLACE L'ARC ELECTRIQUE

Produit une lumiere reguliere fixe,
egalant 25 amperes, permettant de
passer coloris et virages a 20 metres
== sur un ecran de 3x4 ==

FABRICATION ET FONCTIONNEMENT GARANTIS

S- FRANCHISE DE L'ACETYLEWE, 77, Avenue de Clichj:: PARIS
En vento dans les meilleures Maisons de Cinomatoeiapliie

8'
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La Censure et le Ministre
SINGULIERES DECLARATIONS

Une delegation de la Chambre Syndicale,
composee de MM. Gaumont, Boissel, Louis
Aubert et Bordaux (Pathe-Cinema), a ete recue

par M. Laferre, ministre de l'lnstruction
publique.

M. Gaumont insista sur les trois points
suivants :

i° La nouvelle censure remplace-t-elle
1'ancienne ?

2° Les films deja censures devront-ils etre
soumis au nouveau visa ?

3° Ne serait-il pas possible de limiter la
censure aux films devant etre projetes dans les
etablissements ou sont acceptes les enfants au-
dessous de i 5 ans non accompagnes.

Le ministre assura la delegation de son

esprit liberal et protesta contre le mot de
censure improprement employe. C'est controle
qui est le terme juste. Du reste, affirma-t-il,
il se reserve lui-meme, personnellement, la
decision finale tout en indiquant que cette
Commission de controle est reclamee par le
Senat et le Conseil d'Etat.

Un expose de M. Aubert vint demontrer

au Ministre l'importance de notre industrie
et le chiffre de capitaux toujours plus im¬
portant qui y est engage, ainsi que le peu
de consideration que Ton avait dans les milieux
dirigeants pour tout ce qui concernait le
Cinema. II indiqua rapidement les consequen¬
ces que pourront avoir dans tous les domai-
nes les entraves dont nous etions menaces

sans raison et signala l'interpellation de
M. Vendin, au Conseil Municipal de Paris,
qui se fit un tremplin de YEntdleuse, piece
de theatre ignoble, qu'il fit passer pour un
film.

La conclusion fut que M. Laferre assura
que le but poursuivi etait de proteger l'in-
dustrie et prier les Delegues de vouloir bien
se mettre en rapport avec M. Paul Leon,
Directeur des Beaux-Arts, afin d'etudier
1'application et le fonctionnement du Decret.

L'heure tardive ne nous permet pas de
relever comme il convient les appreciations
du Ministre de l'lnstruction Publique. Dans
notre prochain numero, nous nous reservons
de le faire.

■pi. X xxxxxxxxxxxxxxxxxxxXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
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liss June ELVIDGE, Carlyle BLACKWELL et Frank MILLS
DANS

LE PRIX DE LA FIERTE
Grande Comedie dramatique en 5 Actes

LONGUEUR APPROXIMATIVE : 1565 metres — 2 AFFICHES — PHOTOS

UNE TANTE A HERITAGE
COM1QUE

LONGUEUR APPROXIMATIVE : 315 metres — I AFFICHE
v\V%V\-VWV\VV%\vV\%VvvVXVVvVW x-V^S. WVVVWVVVVVV NxV \x\ V^XxyXxX^X - \ WX-— V^VxX\\xX^X..\\V^V^\\V%XS^V

Ces films seront presentes le Mardi i 2 Aout 1919, a 2 heures precises,
au " CRYSTAL-PALACE 9, rue de la Videlite (Metro: Gare de I'Essi)

EN LOCATION AUX
CINEMATOGRAPHES HARRY

158ler, I <uo < 111 Temple, PARIS
Telephone : Archives 12-54 Adressc telegraphique : IIARRYBIO-PARIS

REGION DU MIDI
4, Cours Saint-Louis

MARSEILLE

REGION DU CENTRE
8, Rue de. la CharHe

LYON

ALGERIE, TUNISIE, MAROC
6, Rue d'hly

ALGER

REGION DU SUD-OUEST
djo, Rue du Palais Gallieu

I BORDEAUX

REGION DU NORD
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BELGIQUE
P7, Rue des Plantes
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AVIS.

Nous rappelons a nos lecteurs que nous ne repondrons
jamais aux lettres nous demandant des renseignements
sur Lei ou tel film. La critique paraissant dans le journal
est la seule opinion que nous ayons sur les films soumis
a l'appreciation des directeurs et de nous-memes. Sous
aucun pretexte et dans aucune forme, nous lie deroge-
rons a cette regie.

*
❖ *

Que nos lecteurs veuillent bien prendre note egale-
ment de bien vouloir nous joindre 0 fr. 15 de timbres a
toute lettre necessitant une reponse. Nous sommes dans
l'impossibilite de faire le port gratuit pour des demandes
qui, tres souvent, nous causent deja un grand deran¬
gement et des pertes de temps innombrables ; et nous
profitons de 1'occasion pour renouveler a nos lecteurs
l'avis que nous leur avons deja donne, que nous ne pre-
nons aucune responsabilite pour les retards ou les
pertes de la Poste. C'est avec plaisir qqe nous ferions
le remplacement des journaux qui nous sont signales
comme n'etant pas arrives, mais nous ne pouvons faire
double service pour quelque cause que ce soit, sauf a
nos abonnes; et nous ne ferons dorenavant l'envoi de
numeros manquants qui nous seront reclames, que contre
le prix des exemplaires demandes, envoye en mandat
ou en bon de poste, a l'administration du journal.

NOS COLLECTIONS.

Nos services de reliure viennent de nous livrer les
exemplaires de notre journal pour le trimestre avril,
mai, juin 1919. Ce volume ne fait pas moins de
1.300 pages et forme une collection veritablement unique
au point de vue de la documentation cinematogra-
phique. On pourra juger par le nombre de pages de ce
second trimestre du succes remporte par notre journal,
quand nous aurons dit que le volume formant les deux
derniers mois de 1918 comportait 624 pages, et que le
premier trimestre de 1919 en comportait 1.046. Nos lec¬
teurs peuvent etre assures que, comme feu Nicolet,
nous continuerons et que les trimestres prochains nous
ferons encore mieux.

NOTRE FEUILLETON

La Cinematographic Frangaise commencera, dans
son plus prochain numero, la publication, en feuilleton,
du Tealro Mulo de M. Piero Antonio Gariazzo.

Le Tealro Mulo, qui vient de paraitre en Italie, est
Pceuvre la plus complete et la plus scientifique qui ait
encore ete ecrite sur l'art et l'industrie cinemato-
graphiques.

Artiste delicat, metteur en scene eprouve et auteur
applaudi, M. Piero Antonio Gariazzo a apporte dans
son nouvel ouvrage toute l'experience et toute la docu¬
mentation dont seul pouvait se montrer capable un
homme qui est a la fois un vieux routier du cinema
et un lettre averti.

Nos lecteurs trouveront reunis dans le Tealro Mulo,
traduit specialement pour la Cinematographic Fran¬
gaise par notre collaborateur et ami M. Jacques Pietrini,
l'historique complet de l'art cinematographique depuis
ses premieres manifestations jusqu'a nos jours; un
precis technique du plus haut enseignement et une
etude minutieuse et fouillee de la faqon de concevoir
le scenario d'un film et des meilleures methodes pour
l'executer.

Agremente d'anecdotes amusantes et pimente d'ob-
servatidns quelquefois aigues, le Tealro Mulo de M. Piero
Antonio Gariazzo constituera pour nos lecteurs, meme
non professionnels, un veritable regal litteraire que nous
sommes heureux de pouvoir leur offrir.

CINEMA A DOMICILE

Le cinema n'a point de tiedes amateurs : on l'exalte
ou on le vilipende. Dans notre societe moderne, il a rem-
place le cirque des temps anciens. Meme cette passion
envahissante voudrait se satisfaire a domicile. Les jours
sont proches ou, dans les interieurs confortables, le ci¬
nema voisinera avec le piano ou deviendra meme son
rival. Entre ces deux plaisirs, l'harmonie des sons et la
succession rapide des images, le grand nombre n'hesitera
guere. Deja on a mis en vente, a Londres, des appareils
cinematographiques dont le prix est inferieur — pour
continuer notre comparaison — a celui d'un piano.
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Pour 1.300 francs, on peut acquerir cette lanterne ma-
gique des ages nouveaux. L'aspect en est peu different
d'un grand appareil photographique; adapte a une
prise de courant, il fonctionne a merveille; un mur clair,
un drap tendu recoivent les projections.

On assure que les ouvriers hesitent souvent a quitter
la grande ville pour n'etre pas prives du cinema. Qui
sait si la vulgarisation du cinema ne sera pas un agent
de decentralisation?

UNE SOCIETE COOPERATIVE
D AUTEURS DRAMATIQUES

Ainsi que nous l'avons annonce, des auteurs drama-
Liques ont constitue une societe cooperative, dont l'ini-
tiative est due a MM. Lucien Descaves, Adolphe Aderer
et Mathias Morhardt. Le directeur de cette societe est
M. Darzens, directeur du Theatre des Arts; l'adminis-
trateur, M. S. Sandbe.rg.

Les auteurs qui se sont groupes sont, par ordre alpha-
betique : MM. Aderer, Darzens, Lucien Descaves,
Georges Duhamel, Ephrai'rn, Fleg', Girette, Lenormand,
Alfred Mortier, Mathias Morhardt, Noziere, Oulmont,
Francois Porche, Maurice Pottecher, .Jules Romains,
Saint-Georges de Bouhelier, Fernand Vanderem et
Francois de Curel. Les pieces sont pretes. Si le succes
couronne les efforts des auteurs, ils ont l'intention d'ap-
peler a eux des jeunes qui n'auront pas ete representees.

Le theatre ouvrira a la fin de septembre avec une
piece de M. Saint-Georges de Bouhelier, les Esclaves;
une piece de M. de Curel viendra ensuite, puis une co-
medie de 51. Marcel Girette, le Moyen dangereux.

PROMOTION

Parmi les promotions du Ministere de 1'Instruction
Publique et des Beaux-Arts dans l'ordre de la Legion
d'honneur, nous relevons celle de 51. Alphonse Franck,
president de l'Association des directeurs de theatres,
promu au grade d'officier. Nul n'ignore les interets
considerables que 51. Alphonse Franck a dans la cine¬
matographic. L'edition des films comme la creation de
salles luxueuses l'a vivement interesse, comme l'interesse
tout ce qui touche de pres ou de loin notre corporation,
qui se fera un plaisir de se joindre a nous pour le feliciter
d'une distinction si meritee.

RENE CRESTE

Nous avons eu le plaisir de voir Rene CresLe, le sym-
pathique artiste qui crea avec un talent si personnel

Judex, La Nouvelle mission de Judex, Tih-Minh et taut
de jolies comedies sentimentales lelles que le Bandeau
sur les yeux et bien d'autres, qui contribuerent au
succes artistique des editions « Gaumont ».

Voulant s'editer lui-meme, 51. Rene Creste a l'inten-
tion de ne tourner que quatre films par an. Le premier
film qu'il editera prochainement a pour titre : Le Cha¬
teau du Silence. C'est une action melodramafique, en
4 parties, d'environ 1.400 metres, dont nous reparlerons
avanl peu.

SERAIT-CE UNE NOUVELLE FIRME ?...

Rencontre l'excellent artiste A. Sechany, qui vient
de tourner un film comique traite a 1'americaine : Une
heureuse reclame, de William Burk, auteur et metteur
en scene dont les projets meritent d'attirer notre atten¬
tion.

D'ici peu, nous aurons de plus arnples renseignements
dont nous ferons part a nos lecteurs.

LEGION D'HONNEUR.

Nous avons appris avec la plus vive satisfaction la
nomination a la Legion d'l lonneur de M. Charles Guer-
nieri, administrateur de 1' « Omnia », et interesse dans
plusieurs affaires cinematographiques. Nous sommes
d'autanL plus heureux de cette nomination que 51. Guer-
nieri est un des amis de la Cinematographic Frangaise,
qui profite de cette occasion pour lui renouveler ses
meilleures sympathies et ses chaleureuses felicitations.

ON AGRANDIT.

Nous avons annonce dans un de nos derniers numeros,
qu'un groupe venait de reprendre les trois plus grands
etablissements de Alarseille : « Regent, Majestic et
5Ioderne ». Nous croyons savoir que ce groupe a decide
d'agrandir la salle du « 5Ioderne », de porter sa capacite
a 2,500 places et d'y apporter des modifications et un
luxe qui feront de cette exploitation l'une des modules
que nous aurons en France. Bonne chance aux nova-
teurs.

UN LOCK-OUT A MARSEILLE.

Exemple a suivre au point de vue solidarity quand il
s'agit de la defense de notre industrie si menacee a
l'heure actuelle.

La Direction du theatre des Varietes de 5Iarseille
ayant remercie son chef machiniste pour des rais'ons
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des plus serieuses, le personnel decet etablissement s'est
mis en greve pour exiger le main lien de cet employe dans
ses fonctions. A la suite d'une reunion qui se tint le
mardi 5 aout, l'association des directeurs de spectacles
de Marseille avait decide, a l'unanimite, de fermer
toutes les salles, au cas oil le personnel des Varietes
maintiendrait la demande de reintegration de l'employe
remercie par la Direction. Le mercredi 6 aout, aucun
etablissement de Marseille ne fut ouvert, Lous les exploi-
tants suivirent le mot d'ordre donne par l'Association
et, en ving't-quatre heures, les syndicats ouvriers recon-
naissant leurs torts, radiaient eux-memes de leur syndi-
cat la personnalite syndicaliste cause du conflit. C'est
grace a leur energie que les directeurs marseillais ont
pu obtenir ce droit primordial d'etre'les maitres chez
eux. Esperons que d'autres. exemples viendront illus-
trer cette these que c'est en se defendant soi-meme que
l'on est mieux defendu.

MUSIQUE.

Nous avons parle dans ces colomies memos de la future
greve des musiciens qui se dessine a 1'horizon, et nous
avons indique quelles etaient les mesures envisagees
pour parer a cette eventualite. 11 est probable, toute-
fois, que toutes ces solutions seront inutiles en ce qui
concerne les presentations faites aux directeurs, au
Palais de la Mutualite, car cette semaine deja, dominant

•les notes de 1'orchestre, un de nos confreres —• celui-la
meme qui se targue d'avoir invente la critique cinerna-
tographique — dominait de ses ronflements aigus l'eclat
du piano et des violons; aussi ses lecteurs ne seront-ils
pas etonnes s'il lui arrive parfois de ne pas donner le
compte-rendu des films qu'il accuse les autres de crili-
quer de chic. Esperons quefaute.de musiciens, cetaccom-
pagnement se continuera, s'il doit etre moins syin-
phonique, il n'en sera que plus bruyant et, mon Dieu,
nous ne perdrons peut-etre pas grand'chose au change.

ON DIT, ON GHUGHOTE, ON EGOUTE...

Une grande marque va faire une rentree sensation-
nelle. Un grand, tres grand film. Tout le monde en
parle, sans l'avoir jamais vu... et deja sa cote est celebre
sur le marche.

On s'agite dans la corporation. Vous avez devine
qu'il s'agit du film de Jeanne d'Arc, qui contient
parait-il, des clous inimitabes.

Gosmograph a fait un coup de maitre et on envie
un peu son heureuse fortune.

Nous reparlerons de cette presentation Ires attendue...

NEGROLOGIE

Nous avons le regret d'apprendre le deces, a l'age
de 22 ans, de M. Jacques Levasseur, le fils de M. et Mme
V. Levasseur, les directeurs du « Palace-Cinema » de
Courlievoie, enleve prematurement a Taffection de
toute sa famille et de ses nombreux amis.

La direction et la redaction de la « Cinematographic
Franpaise » prient M. et Mme Levasseur d'agreer leurs
respectueuses et sinceres condoleances.

PRENEZ NOTE QUE :

Les cinematographes « Harry » presenteront, le sa-
medi 1C aout a 10 heures du matin au cinema « Max-
Linder », 24, boulevard Poissonniere, les films suivants :

1° Le Jeton Modeme « Educationale Film ».

2° Fiji, comedie gaie en 5 actes, interpretee par
MUe Alice Brady « Wored Brady Made».

30 Au Pays des Reves « Educationale Film ».
4° Par droit d'achat, grande comedie dramatique en

5 actes, interpretee par Miss Norma Talmadg'e « Select
Picture ».

LE CINEMA, LE SPORT ET LA CENSURE.

Tout le monde connait, par la lecture des quotidiens,
1'exploit de l'aviateur Godefroy, passant avec un biplan
sous l'Arc de Triomphe.

Cet evenement sensationnel fut filme par la maison
« Pathe » et devait etre, on s'en doute, lance le jour
meme sur le marche comme actualites. Or, on nous

apprend en derniere minute que le film' est interdit par
la Prefecture de Police.

Pourquoi?...
Que l'on discute sur l'utilite du geste, que l'on prenne

des mesures pour empecher ce genre de prouesse acro-
batique dangereuse pour le public, parfait, mais que
l'on empeche de passer un film sur un evenement qui,
tout compte fait, ne peut que montrer l'adresse et le
courage des pilotes francjais, cela depasse toute com¬
prehension.

Les actualites se borneront-elles, dorenavant, a mon¬
trer les dangers courus par nos maitres, ministres, sous-
secretaires on personnages de moindre importance, dans
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leurs luttes pour soutenir le prestige de 1'Industrie fran-
caise, qu'il s'agisse de l'Aviation ou de la Cinemato¬
graph ie!

Et pensent-ils, ces messieurs, que nous aurons ainsi
un metrage suffisarit!...

ASSOCIATION PROFESSIONNELLE
DE LA PRESSE CINEMATOGRAPHIQUE

Seance du 6 Aoiit 1919

L'Association professionnclle de la Presse cinemato-
graphique dans sa reunion du 6 aout 1919 a decide,
d'accord avec la Societe des Auteurs de Films, repre¬
sentee par M. de Morlhon, de provoquer une reunion
generale de tous les groupements professionnels de
la Cinematographic Francaise, reunion qui aura lieu a
la Chambre syndicate, 21, rue de l'Entrepot, a une date
qui sera fixee tres prochainement.

Le but de cette reunion est d'examiner la situation
nouvelle creee par le decret du 3 aout 1919 sur la Cen¬
sure et d'envisager les meilleures mesures a prendre
pour proteger l'industfie nationale du film.

Le Secretaire general,
FOUQUET.

NOTE REGTIFIGATIVE

« Pathe-Cinema » nous informe que les modifications
suivantes ont ete apporlecs a la programmation des
documentaires et des plein-air :

Programme 31 : La Suede et ses canaux (en noir), au
lieu de : Blois et son chateau.

Programme 32 : A travers la Creuse, VIndre et la Haute-
Vienne (coloris), sans changement.

Programme 33 : Les Oiseaux dans les Buissons (co¬
loris), au lieu de : Chasse d I'Aigle et a la Tortue.

Programme 34 : Blois et son Chateau (coloris), au lieu
de : La Suecle et ses canaux.

Programme 35 : Strasbourg (en noir), sans change
ment.

Programme 36 : Chambery et ses environs (en noir),
sans changement.

Programme 37 : Chasse d I'Aigle et a la Tortue dans
les marais du Vardar (en noir), au lieu de': Les Oiseaux
dans les Buissons.

Occasion a profiter de suite10 groupes eleetrog
Aster 13 amp., 115 volts; 5 groupes 25 amp., 70 volts.
Ecrire Patois, 70, rue Amelot.

LUNDI 11 AOUT
Au PALAIS DE LA MUTUALITE, 325, Rue Saint-Martin

(a 2 heures)

Cine-Location-ficlipse
Eclipse. — Cotes Scandinaves. plein air 115 m. env.
Triangle Keystone. — L'Heritage de Gaufrette,

comedie sentimentale 1.360 •—

Eclipse American. — Lune de Miel sans Miel,
comedie comique 350

MORS PROGRAMME
Transatlantic. ■— La Vedette Mysterieuse,

grand roman-cine d'ayentures. 6e episode :
La Chambre au Secret 690 —i

(a 4 heures)

Agence Generale Cin6matographique
L'Avion fantome, grand film en 12 episodes :

episode : Perilleuse Evasion 780 m. env.

Fjords et Montagnes de Norvege, plein air 165 —-

Les Loups de la Prairie, drame en 2 parties 560 —

Sous le Lit, comique en deux parties 310 —

Son Habit, comedie en cinq parties 1.520 •—■

Le Capitaine Groog chez les Fauves, dessins
anim'es 210 •—
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MARDI 12 AOUT

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

(a 10 heures)

Etablissements L. Aubert

Fox Film Corporation. — L'Innocente. comedie
dramatique 1,400 m. eriv.

Sunshine Comedies.— Fatal Hymenee, comedie
comique 500 —

Beacon Film. — Du Niagara a la Mer, plein air 150 —

L. Aubert. — Aubert-Journal 150 —

(a 2 heures)

Societe Adam et Cie

Nos futures Frontieres. plein air
Chariot, artiste dramatique. comique

-a.

170 m. env.

400 —

Gomptoir Cine-Location Gaumont
Gaumont-Actualites n° 33. actualite 200 m. env.

Gaumont. - L'Homme sans Visage, drame 1.560 —

Artcraft-Paramount Pictures. Exdusivite Gau¬
mont. L'Enfant de la Foret. comedie dramatique 1.500

Gaumont. - Les Environs de Cauterets, plein air 54

Super Film-Location
Super -Film. - La Lettre de Bebe. comedie dra¬

matique 300 m. env.
Ambrds£o. — Le Train vers l'Abime, drame 1.400 •—

Vedette-Film. - Fatty m'assiste. comique 785 —

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

(a 2 heures)

L. Van Goitsenhoven (Belgica)
Albion. - Dans les Regions de Glace, plein air 95 in. env.
Lionel Philipps. *— Aristide et le Renard Blanc,

comique 650 —
Blue Bird. — Le Grand Assaut, comedie sportive 1.750 —

Cinematographes Harry

Les Mysteres de la Secte noire. I01' episode :

L'Anniversaire fatal 790 m. env.

La Fleur empoisonnee 625 —

Une Tante a Heritage, comique 315 —

Le Prix de la Fierte. comedie dramatique 1.565 —

MERCREDI 13 AOUT

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

(a 9 h. 1/2)

Pathe-Cinema

S. C. . I. G. ~L. - Perdue, comedie 1.550 m. env.

Phun Philms. — Institut de Beaute, comique 235 —

Mac Sennett Comedies. — Une bonne Place,
comedie • 225 —

Pathe. - - Chasse a l'Aigle et a la Tcrtue dans les
marais du Vardar, plein air 110 —

HORSPROGRAMME

Pathe. ■— Par Amour. 7e episode : Vision d'hor-
reur. serie dramatique ' 600 —

(a 2 heures)

La Location Nationale

Metro. — Haydee, drame 1.500 m. env.
Metro. — Madou fait une scene, comedie 300 —

Le Livre vivant de la Nature. — Les Evolutions
de la Nature, documentaire 175 —

Union Eclair

Frohman Amusement Corporation.— La Conquete
de Chanaan. comedie dramatique 1.600 in. env.

Eclair. . Eclair-Journal n° 32 200 —

Phocea-Location

Commonwealth. - Dix minutes au Music-Hail 305 m. env.

Metro. — L'Occident 2.300 —

Phocea-Film. - Quand la raison s'en va.
comedie sentimentalr . 805 . —

Le Gerant : E. LOUCHET.
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