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Torquemada a la Rue de Valois
« J'ai toujours veille pour retablir et maintenir

1'edifice social. Aujourd'hui il me faut veiller pour
maintenir la liberte publique. Je n entends pas que
les Francais deviennent des serfs.

En France tout ce qui n'est pas defendu est permis...
Je le dis encore une fois ; je ne veux pas de censure

parce que tout libraire est responsable de ce qu'il
edite, parce que je ne veux pas etre responsable des
sottises qu'on peut imprimer; parce quenfin je ne
veux pas qu'un commis tyrannise I'esprit et mutile
le genie ».

Lecteurs tres precieux, a qui attribuez-vous
ces lignes ? A Danton, a Royer Collard ou a quelque
autre fougueux conventionnel ? A Gamier-Pages
ou a l'un de ses collegues du gouvernement de
fevner 1848? A Gambetta, a Jules Ferry, a Wal-
deck-Rousseau? Au Tigre, peut-etre ???...

Vous n'y etes pas.
Ces lignes furent ecrites le 5 janvier 1806, au

quartier general des armees fran^aises a Munich,
et sont signees : Napoleon.

Cest comme j'ai 1'honneur de vous le certifier.
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Au lendemain d'Austerhtz, l'empereur, ce potentat
dont la gloire resplendissante eblouissait le monde,
cet incomparable capitaine qui venait d'ecraser
les armees coalisees des Russes et des Autrichiens,
le Corse aux cheveux plats qu'on s'obstine a nous
presenter sous la forme d'un impitoyable tyran,
Napoleon le Grand ecrivait : Je ne veux pas quun
commis tyrannise fesprit et mutile le genie.

Et le 25 juillet 1919, au lendemain d'un nouvel
Austerlitz plus glorieux que l'autre, M. Lafferre,
assis dans le fauteuil du grand maitre de l'Uni-
versite, signe un decret remettant a trente commis
le soin de tyranniser I esprit et mutiler le Genie.

Quelle misere! dira-t-on. Eh! non. Quelle
logique, au contraire.

Parce que la France vient de donner au monde
un admirable exemple de vaillance, de discipline
civique et de perseverance dans le plus noble des
ideals, vous croyez que les maitres qu'elle s'est
donnes vont ouvrir les barneres et accorder a
ce noble pays la liberte dont ll s'est rendu digne?
Ce serait meconnaitre les lepons d'un recent passe

S'inspirer de Napoleon; allons done, nous avons
mieux que cela. Escobar, Torquemada et Ximenes,
voila des modeles dignes de 1'ex-collaborateur
du general Andre.

Et ll n'a pas manque de suivre ses lllustres
devanciers, dont ll n est du reste qu'un pale reflet,
car ces grands inquisiteurs avaient du moms une
certaine allure qui manque a nos modernes dema¬
gogues.

Pendant toute la duree de la guerre, 1'industrie
du film, suivant en cela l'exemple de la presse,
a subi sans murmurer les exigences de la censure,
et la plus elementaire justice m'oblige a recon-
naitre que le tres distingue fonctionnaire de la
Prefecture de Police, qui fut charge de la mission
de controler les films, a fait preuve d'un esprit
non seulement liberal mais aussi d un jugement
parfaitement sur et exempt de mesquinerie.

II est presumable que, les choses demeurant
en 1'etat malgre la cessation des hostilites, la cen¬

sure de M. Guichard n'eut souleve aucune pro¬
testation.

Pourquoi, demanderez-vous, maintenant que
plus rien ne justifie des mesures coercitives, va-
t-on superposer au visa de la Prefecture celui
d'un aeropage de trente aristarques officiels? La
morale publique, l'education de l'enfance sont-
elles menaceesde corruption par 1'incongruite des
spectacles cmematographiques? J'ai vu defiler
devant mes pauvres yeux des millions de metres
de films et mon ame de pere de famille n'a point
trouve de sujets capables de troubler les sen¬
timents que j'ai jalousement cultives chez mes
enfants. J'ai vu beaucoup de films betes, je n'en
ai pas vu de corrupteurs au sens exact du mot.

Le grand educateur de l'enfant du peuple, dans
les grandes villes, e'est la rue. Et e'est la que
pourrait s'exercer utilement la severite des mora-
listes. Un tour sur les boulevards, un coup d'oeil
sur les murs ou s'etale la publicite bonteuse de
spectacles aux sous-entendus graveleux, un temps
d'arret aux kiosques emailles de journaux aux
illustrations nettement pornographiques, suffisent
pour indiquer que la pournture qui menace la
generation qui grandit n'est pas au cinema, mais
sur le trottoir.

Et je ne parle pas de la prostitution qui prend
cyniquement possession des plus beaux quartiers
de la capitale et s'exerce en plein jour sans ver-
gogne, en presence de l'enfance, sous l'oeil bien-
veillant des agents de l'autorite.

La morale, elle est offensee a chaque pas dans
notre beau pays que les mauvais bergers ont laisse
gangrener. N'est-il pas scandaleux le repertoire
d'injures grossieres et crapuleuses que se lancent
a la face en pleine rue, non plus seulement les
charreLers, mais la moitie des citoyens et des
citoyennes a propos de tout et de rien ?

Non! l'education de l'enfance n'a rien a redouter
du film malgre les imperfections dont ll est encore
sature. Une soiree au cafe-concert contient dix fois
plus d'ordures que mille films de toute provenance.
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La raison qui a motive la creation du nouvel
instrument de torture imagine par le mmistre
n'a aucun rapport avec la morale. Elle est tout
simplement d'ordre electoral et pohticien. Voila
pourquoi j'ai dit qu'elle etait logique car M. Laf¬
ferre ne peut que demeurer egal a lui-meme.
Saisi au collet par le destin, ll est, comme les
damnes de l'enfer, asservi a une laide besogne
par ce destin meme qui n'est que la logique, ainsi
que l'a dit Victor-Hugo.

L'epoque n'est plus des grands inquisiteurs,
sans quoi M. Lafferre eut aime a faire dresser
dans la cour du Palais-Royal, sous les fenetres de
son cabinet, un bucher destine aux cinemato-

graphistes. Sur un feu alimente par les films pros-
crits, on eut congrument grille les editeurs et les
metteurs en scene qui n'auraient pas modele leur
travail sur Dans les Tenebres, l'ultime grand-
oeuvre du service cinematographique officiel, pour
lequel les contribuables benevoles ont paye
150.000 francs et que pas une maison de location
n'accepterait de presenter dans la crainte de se
deshonorer.

Les amis de M. Lafferre, embusques pendant
la guerre au service cinematographique del'armee
ont trouve savoureux leur fromage. Aujourd'hui
que l'heure est venue de regagner leurs lares, ces

jobs Messieurs ont peur de se trouver en face de
dures realites. La Struggle for life les effraye.
Leur rond de cuir s'est incruste a leur derriere,
ils ne veulent plus le lacher. Peut-etre redoutent-
ils aussi que les camarades qu'ils retrouveraient
en redevenant de simples citoyens leur demandent
oil ils ont peche leurs galons et leurs croix...

II a done fallu caser ce job monde et e'est ce

qui a determine le ministre a creer trente sine¬
cures destmees a compenser le prejudice cause
a ses clients par la demobilisation.

Le facheux est que cette sportule d'un genre
nouveau est mise au compte des victimes.

Ave Caesar, morituri te salutant, pourront s'eerier,
en franchissant le redoutable portique, les edi¬
teurs de film qui n'auront pas le bon gout d'ad-
mirer M. Levy (Pierre Marcel pour ces dames).
Car tous auront leur fiche, s'lls ne l'ont deja. On
sait que M. Lafferre est 1'inventeur des fiches de
delation sur les officiers.

Au fond, tout cela n'est pas bien inquietant
parce que temporaire. D'autres temps se preparent
qui verront balayer toute cette tourbe. La sublime
beaute de nos poilus defilant sous l'Arc de
Triomphe etait-elle diminuee parce qu'ils ont
des poux? La France, comme ses soldats, a de
la vermine, e'est l'envers de la gloire. Le bi-
chlorure de mercure aura raison de tout cela.

Nos maitres en science democratique nous ont
assez souvent repete la maxime d'un republicain
lllustre qu'ils n'oseraient tout de meme pas renier
publiquement et qui me servira de conclusion :

« Lorsqu'un peuple est opprime, 1'insurrection
devient pour lui le plus sacre des devoirs. »

P. SIMONOT

P.-S. — Mon dernier article fut agremente de
quelques coquilles fantaisistes echappees, en mon
absence, a la vigilance du correcteur.

Selon le cliche consacre, les lecteurs auront
retabli d'eux-memes le texte et compris, par
exemple, que j'avais voulu dire droit regalien et non
droit regulier.

P. s.

ERMOLIEFF - FILMS



la o:nematographie franqaise

L'Amerique a Paris

1 Rencontre M. Sydney Cha¬
plin. frere du fameux Charlie

m. sydney garrett et metteur en scene repute enPresident de la J. Frank Brockliss, Inc. , . 1* 1 •

Amerique. Chaplin doit tour-
ner en France un film en cinq parties pour lequel il a amene avec lui
toute une troupe americaine. II est accompagne dans son voyage
par M. Henri Cleive, celebre peintre et dessinateur, collaborateur
artistique des plus grands journaux et magazines americains.

Si ce n'est pas une invasion,
ca lui ressemble bigrement.
Mais, comme elle est pacifique
et toute d'affaires, nous au-
rions mauvais gre de jmous
plaindre.

i iiiiii " ininfi'tiiri him n hum u i

Or, done, nous avons eu le
plaisir de voir en nos bureaux
M. Sydney Garrett, cinema-
tographiste des plus avertis,
venu en Angleterre et en
France traiterjd importants
contrats.

M. Sydney Garrett a bien
voulu nous promettre d ecrire
pour nos lecteurs un article
que nous aurons le plaisir
d'inserer dans notre prochain
numero.

LA LOCATION NATIONALE
10, Rue B6ranger — PARIS

ttlliphone

archives 16-24
— 39*95

adresse telegraphiq.ue :

location al-p apis

PRESENTATION DU

20 AOUT 1919
aa Palais de la Mutuality

DATE DE SORTIE

19 SEPTEMBRE 1919

l'ONCLE HENRY
Comddie gaie, spirituelle, charmante et jolie

interpretee par

M£TRO-FILMS C°



ment, les deux interesses n'hesitent pas a re-

pondre:l'une, qu'epouser Pierre, ce seraitepou-
ser une machine a compter, etl'autre, qu'epou¬
ser Juliette, ce serait epouser une petite folle
qui ne saurait que gaspiller l'argent qu'il ga-
gnerait.

Un jour, un incident qui se produit au cercle
de l'oncle Henry, fait germer une idee lumi-
neuse dans son esprit. Sa femme de menage,
Bridget Mac Croghan a cinq enfants, dont

Henry Burgess, avocat en renom, a deux
soucis serieux dans son existence : Pierre War-
burton, son neveu; sa pupille, Juliette Parke.

Pierre Warburton est un jeune homme que

la fievre des affaires a tellement absorbe que

tout ce qui n'est pas chiffre lui reste complete-
ment etranger. Quant a Juliette Parke, c'est
une jeune et riche orpheline qui ne connait de
la vie que les plaisirs. Pour elle, l'argent n'a
d'autre utilite que de servir a satisfaire ses

deux jumeaux ages seulement de quelques
mois. II decide le mari de Bridget a lui louer
ses deux jumeaux a raison de 1,000 dollars
poijr un mois, de plus il s'engage a verser a
Michel Mac Groghan une indemnite de
20.000 dollars s'il n'etait pas en mesure delui
rendre ses deux enfants sains et saufs au bout
d'un mois. Les b'ebes sont mis dans d'anciennes
caisses de primeurs, puis abandonnes avec une
lettre aux portes de Pierre et de Juliette.

moindres fantaisies. Au resume, ces deux jeunes
gens sont doues de grandesqualites,maisqu'une
vie faussee a obnubilees.

Henry Burgess, que ses deux preferes
nomment l'oncle Henry, voudrait trouver ce

quelque chose qui remettrrait ces deux etres
dans les voies normales de l'existence. II faut
un moyem? Lequel employer? Naturellement,
l'oncle Henry voudrait marier Juliette a Pierre,
mais comment s'y prendre. Consultes separe-

^ ^ L'ONCLE HENRY ^ ^ ^ +

II est presque une heure du matin quand,
en rentrant chez eux, ils trouvent chacun de leur
cote, les deux petits qu'ils croient abandonnes.
Emus de compassion a la vue de ces pauvres
petits etres, Pierre et Juliette les recueillent.
Tres rapidement, les deux jeunes gens s'inte-
ressent a leurs poupards, et des scenes droles
montrent les grosses difftcultes qu'il leur faut

surmonter pour leurs debuts dans l'.art de la
puericulture. Enfin, apres des evenements im-
prevus joues avec un entrain et un brio remar-

quables, les deux jeunes gens en arrivent a se
decouvrir leurs qualites et cette revelation est
l'aurore de leur amour auquel l'oncle Henry,
applaudit de tout son cceur.

Environ 1400 metres Affiches Photos

Les Comedies - Vandeville de M. He Mine DREW
METRO-FILM C°

JffADOU est exasperee.if
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Satire aimable, critique delicate de la vie du menage

MADOU est tout a la sensibilite que lui inspire son egoiste amour

pour son mari, voyageur de commerce, chaque depart en voyage de ce

dernier lui cause un chagrin si profond qu'il fend l ame !

Monsieur cherche a guerir sa douce compagne de sa.... sollicitude

exageree et il devient tellement "collant" que Madou n'a plus qu'un
desir : le voir partir.... mais ils n'avaient prevu ni l'un ni l'autre ce qu'il
advint ! !

# # ^

Longueur approximative : 275 metres
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Billy Bar=ma
Comique par BILLY-WEST

(KING-BEE)

Afin de protester contre la cherte croissante
des loyers, Billy, en citoyen conscient et organise,
a elu domicile sur le troisieme banc de la

quatrieme allee a gauche du Central-Park. Dans
la journee, il emploie son activite a servir la belle
et nombreuse clientele du Fox-Trot-Bar. C'est
dans les quelques moments de liberte que lui
laisse son service qu'il va sauver de la main de
bandits la jolie Flora et qu'il en devient eperdu-
ment amoureux. C'est une suite rapide de scenes

comiques, burlesques meme, dans lesquelles
triomphe toujours l'inenarrable Billy.

Environ 625 metres. — Affiches. Photos

^ BIBNTOT ^
sera presente par

LA LOCATION NATIONALE
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Film sensationnel
En Episodes
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DE LA HORT e



AVEZ-VOUS RETENU ?
les 3 premieres

COMEDIES-VAUDEVILLE
de la Serie interpreted par

me Sidney DREW
presentee par
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to. Rue Beranger - PARIS
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EYMET-JEE

JMADOll faitune scene...!
METRO

PICTURES

CORP0"

MADOlf est exasperee.J

Louchet-Publicite

II est profondement regrettable de constater a quel
point les personnages politiques Francais, grands et
petits, sont ignorants des choses de la cinematographic.

— Vous semblez vous remuer beaucoup, me dit l'un
d'eux, combien etes-vous done? — des dizaines de

| HI

mmmm

MB

\iaz- de I' •"

COAMBRB

DBS CiSPUT^iS

MAURICE BR AI[B ANT
Photo H. Manuel

Cliches pretes par notre confrere Le Film

milliers, et plus encore!... Etfsi toutes les branches
de l'industrie cinematographique Frangaise, je dis :
Industrie, Monsieur le depute, faisaient bloc au lieu
d'etre a la merci de vos caprices incompetents (lisez
ignorants). Vous compteriez prudemment avec elle :
car demain, si elle sait s'organiser, elle peut etre plus
puissante que le Bistro, voire grand et alcoolique

je dois vous prevenir pour que vous ne fassiez pas de
gaffes — une de plus , une de moins veut dire votre
soulevement d'epaules! — que depuis que je vois des
films, tous les films, si j'en ai vus d'idiots, de rates, de
stupides, de grotesques, jamais je n'en ai vu un seul
d'immoral. Done, ne parlez pas d'immoraliie au cinema
car ce serait souligner votre flagrante ignorance

if
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d'un spectacle que, de mauvaise foi, vous calomniez.
Que reprochez-vous au cinema? Ses films detectives

qui, diteS-vous, faussent les idees de la jeunesse. Et les
journaux enfantins? ne les avez-vous done jamais
feuilletes. Au hazard, j'en prends un, llme Annee (done,
en ce temps'-la, il n'etait pas question des films en epi¬
sodes), et j'y trouve au lieu d'articles instructifs, de
iolis recils genre « Bibliotheque Rose », le XXXIII clia-
pitre d'un roman genre detetive. L'image nous montre
des enfants penetrant dans une propriete en escaladant
les murs comme de vulgaires vauriens. En quatorzieme
page de ce journal pour les « FilleLtes » nous trouvons
sous la rubrique « Sac a Malices » l'initiation ii toutes
les superticions les plus ridicules et les plus grotesques.

Une autre de ces publications qui lirent a des cen-
taines de mille et qui s'intitule le Journal des Enfants
bien sieves vous donne des legendes redigees en un style
ayant des pretentions a l'esprit. Exemple : l'illustre
mandarin Lha-Pin-Dchou avail l'air d'un chinois a
l'eau-de-vie. Bebe demandera a son papa qu'est-ce que
e'est que l'eau-de-vie. Et, accompli, voila le premier rite
coolisme.

Un des tomans de cette feuille donne l'histoire d'une
jeune fille enlevee a sa tamille par un oncle jaloux et
enfermee dans un chateau sous la mer. Tempetes,
pirates, lie deserte, tresor cache, chateau dynamite,
toutes les elucubrations folles d'une imagination dere-
glee s'y trouvent, ainsi qu'un feuilleton ou le roi des
Voleurs qui ressemblait en tous points a un gentil-
homme met la marechaussee en fuite et vole les coffres
de l'Etat. Helas, Monsieur le Depute ceux qui les volent
aujourd'hui sont loin d'avoir l'air d'etre gentilhommes,
ils manquent de branche meme de celle ou on les devrait
pendre!

Au nom de la liberie de la presse, laissons ces jour¬
naux pour l'enfance continuer leur oeuvre funeste qui
fausse les idees et glorifient un peu trop guignol qui
rosse le commissaire.

— Vous ignorez ces feuilles, me dites-vous, Monsieur
le Depute. Lisez-en quelques-unes et puis, ensuite,
allez au cinema. Je suis certain que vous serez des
no Ires.

Des notres, il faul que vous en soyez. Je voudrais
meme que vous deveniez notre apotre et que votre
talent se mit a la disposition del'Industrie Cinemato-
graphique Frantjaise qui ne redoute pas les adversaires
competents qui ne la morigenent que pour l'ameliorer.

Mais ce que nous redoutons, ce soul les emules du
Singe d'Esope qui prenait le Piree pour un homme
comme M. le Conseiller Municipal Vendin qui prend

pour un film l'ignoble piece immorale L'Entdleuse, qui
se passe en un bouge, en chambre close, entre le pere
et la fille

Votre ignorance crasse qui plaide en faveur de l'aus-
terite de vos moeurs, mais qui est inexcusable chez
un elu du peuple qui vous a delegue ses pouvoirs pour
monter a la tribune, est impardonnable, monsieur Vendin.

Et, d'apres cette anerie, jugeant de vos connaissances
en toutes choses j'espere, pour vos electeurs, que vous
ne serez plus leur elu. Car si vous parlez de tout comme
vous parlez du cinema, a la gare!...

Et e'est a l'heure, monsieur le depute, ou la censure
que les juponiers deia rue Cadet baptisent hypocrite-
ment de controle, que vous venez nous dire, nous ecrire
meme : « II faudrait supprimer le cinema! » Un homme
politique de votre valeur n'a pas le droit d'avoir une
opinion aussi irreductible, en apparence, sans de serieux
griefs motives.

Ces griefs, nous voudrions les connaitre, car nous
ne doutons pas que ce ne soient des malentendus.
Permetlez-moi de vous dire que ce qui scrait immoral,
e'est que le cinema soil supprime alors que le Pernod
va etre rendu aux alcooliques, aux degeneres, aux fu-
turs hotes des cabanons de maisons d'alienes.

Le decret est pret, ne dites pas non, mais, pudeur
derniere ou crainte des rcsponsabiliLes, 011 u'ose le sorlir.

Ah! monsieur le Depute, voulez-vous qu'en pleine
vie cherc , l'Etat, tenancier de Pari-Mutuel comme il fut
tenancier de roulottes ambulantes aux volets clos —

voir le recent et scandaleux proces juge par un conseil de
guerre qui, fermant les yeux sur «la mission#, reprouva
et condamna les... pourboires, — devienne, sans honte
et sans scrupules, l'Etat Tord-Boyaux et fasse la guerre
au cinema ou l'on va en famille, en fumant sa pipe,
quand l'Etat-Monopole veut bien en donner, du tabac!

Demain, monsieur le depute, le devoir de tout bon
Francais est de voter contre tout elu sortant. Car e'est
vous tous qui etes responsables de la deconsideration
trop meritee, helas, par 110s pouvoirs publics qui, veu-
lent tout monopoliser, le tabac introuvable comme les
allumettes qui ne valent rien, les Postes, Telegraphes
et Telephones comme demain l'alcool et bientot les
Maisons de... The. Les Maisons de The?... Ah! monsieur
le Depute, qui done en sera le M...inistre? parmi vous,
il y a tant et tant de naifs que je crois qu'il vous faudra
demander des concours exterieurs. La preuve, void
une anecdote qui peut etre un sujet de film politique:

E11 1902, un de vos illustres confreres annonca son
prochain mariage avec une jeune veuve anglaise et
multimillionnaire. Comme la jolie veuve etait protes-
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tante et le jeune depute libre-penseur, il ne devait pas
y avoir de ceremonie religieuse. Pour donner plus de
lustre a cet evenement bien parisien, la Municipalite
de... mettons Neuilly, par exemple, voulut faire gran-
dement les choses. Et, pour le jour du mariage civil, le
maire, qui etait tres fier de sa ressemblance avec
Edouard VII, commanda un buffet, un orchestre, des
tapis, des fleurs. En un mot, un fastueux tra-ia-la.

Quelques jours^avant son mariage, la jeune veuve, qui
n'avait pour toute fortune que l'usufruit des biens
dc son fils, pria calinement son futur epoux de payer ses
dettes. Tres feru d'amour, faut bien que jeunesse se
passe! et clement a ce desir, le jeune parlementaire
empruiitai fit des virements de fonds et paya les
350,000 francs de dette de la belle qui partit, pour une
destination inconnue, la veille de son mariage. La
municipalite, M. le Depute, se flanqua une indigestion
de petits fours et de champagne dont les frais furent
payes par « La Princesse », cette pauvre princesse
dont on met les ressources a toutes les epreuves, meme
et surtout les pires.

— Tout cela, me direz-vous, e'est de la critique
politique et n'a rien a voir avec le cinema.

Que vous etes dans l'erreur! Les pouvoirs publics
declarent la guerre au cinema, que le cinema fasse de
meme. Void les elections, que chaque maison d'Edition
tourne un film sur la vie de 110s grands homines. Ne
prenez pas ce mot au serieux. Je vous previens, e'est de
1 ironie. Car, n'est-ce pas, on ne sait jamais avec des
gens qui prennent I'Entdleuse pour un film !... Et alors,
on verra Lafferre and C°, faire des simagrees au Moulin

a image qui, en quelques tours de manivelle, deviendra
l'Electeur influent.

Voulez-vous que je vous dise ce que vous lui repro-
chez au cinema, e'est de ne pas etre un subventionne
aux coulisses accessibles.

Quand vous avez vu sur l'ecran Francesca Bertini,
Leda Gys, Pearl White, Pricillia Dean, vous ne pouvez
les inviter a souper ni aller leur rendre visile dans leurs
loges.

Alors ces immaterielles beautes embobinees et closes
en des bo lies de fer blanc, <ja vous met en colere comme
le vieux Pere La Pudeur rageait quand il voyait des
etudiants embrasser une jolie fille au Jardin du Luxem¬
bourg.

Voila pourquoi vous criez apres le cinema! car ce
que vous lui reprochez, ce n'est pas d'etre polisson,
e'est d'etre immateriel : et vous lui preferez VEcole
des Satyres, oil vous allez completer votre education,
en attendant que l'on tourne les grands^ classiques tels
que Phedre, et bien d'autres.

Un metteur en scene va presenter un film, s'il est
refuse, m'a-t-il dit, il tournera, pour faire plaisir a
M. Vendin, V Entdleuse, avec les textes que votre censure
a censure. -

II est vrai que, peut-etre, de meme que le Chariot
de P. Bonnetain, Anastasie s'amuse.

V. Guillaume-Danv; rs.
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Leonce Perret. Ce dernier se trouve sur la vue de droite,
conversant avec le President de la Chambre syndicale.

1919
Date de Presentation

20 Aout 1919 PROGRAMME IT 38
DATE DE SORTIE I

19 Septembre 1919 1919

paths - Prograrnrrje
office de location ,

nt,„d 6a.5a

6j, Rue du Faubourg Saint-Martin elephone j, noro 1-7.43
PARIS Adresse T£lEgraphujue PATHELOCA-PARIS

LE MARIAQE D'OlYMPE
Comedie dramatique en quatre actes d'apres Emile AUGIER
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Mariage
d'Olympe

Olympe Taverny est une des filles lcs mieux et les plus
entretenues du boulevard. Un beau jour, lasse de l'amour
v6nal, des orgies folles et des nuits sans sommeil, elle se

prend a penser que la vie de famille a peut-etre bien des
charmes et songe & se retirer du bourbier.

Un jeune homme naif, le marquis Henri de Puygiron,
lui en offre l'occasion; il est tout pret a la reliabiliter en
lui donnant son nom.

Us se marient secr£tement et les journaux inserent la
nouvelie de la mort d'Olympe, que personne ne s'aviserait
de reconnaitre dans la jeune marquise de Puygiron.

Pendant leur voyage de noces, les nouveaux maries se
rencontrent inopinement a Evian avec le marquis de
Puygiron et sa fille Genevieve, l'oncle et la cousine d'Henri.
Celui-ci presente sa femme, et le marquis, croyant qu'il
l'a epoiisee secriitement a cause de sa pauvrete, accueille

Comedie dramatique en 4 actes

d'apnes fimile AUGIEt^

Comedie dramatique eu 4 actes

d'apnes Emile AUGIEH



d'etre la maitresse de Beausejour, la demasque enfin aux
yeux de ses parents l'accuse de l'avoir seduit a force d as-
tuce, de rouerie, et de continuer aujourd'hui son infame
metier dans la maison que sa presence seule deshonore.

Olympe, levant le masque, declare posseder une pifece
importante qu'elle fera intervenir aux debats en cas de
divorce : c'est le journal de Genevifeve. I,'idee de voir salir
la reputation de sa fille en la faisant traverser les tribunaux
est odieuse au marquis. Dans un concours de tir qui a lieu
le meme jour, il fait devier son arrne et la balle vient trap¬
per Olympe mortelleinent.

— « Je t'ai menti, dit-elle en expirant a son rnari, je n ai
jamais aime que toi ».

Mais son remords est trop tardif, la mort dcj a fait son
ceuvre.

Des personnages secondaires, comme le parvenu Beau¬
sejour, amoureux d'Olympe, le spirituel Montrichard,
Mme Taverny, ex-concierge et mfere d'Olympe, egayent
la piece de leur verve spirituelle, avec le concours de bril
lants interprfetes : Mm 3 Liana Rosier, T.6onie Laporte,
MM. Alberto Nepoti, Gabriel Moreau et Vittorio Rossi-
Pianelli.

Metrage

approxim.

1300

metres

2 altotes

120X180
I pochette

8 photos

avec bienveillance la nouvelle venue dans sa famille.
Voila done Olympe instalRe au chateau de Puygiron.

Pendant les premiers temps, tout se passe le mieux du
monde. Mais l'ennui vient bientot et la nouvelle marquise*
commence a trouver un pen fades les douces joies et les
plaisirs modestes de la famille; elle regrette les souperset
les amours d'autrefois; elle a la nostalgie de la boue.

De son cote Henri commence a la voir telle qu'elle est;
il comprend qu'il a gache sa vie et que c'est Genevieve, sa
cousine, qu'il aime et qu'il aurait du dpouser.

jOlympe, exasperee par la jalousie, se vante auprfes de
son mari d'etre la maitresse de Beausejour, l'un des botes
du chateau. Toutefois, elle ment et comme elle sait d'ail-
leurs qu'un bon adulttre dument constate donnerait a
Henri le droit de divorce, et qu'elle veut a tout prix con-
server sa couronne de marquise, elle adopte une nouvelle
tactique.

Elle a en effet surpris le journal de Genevieve, dans
lequel la jeune fille avoue l'amour qu'elle a au coeur pour
son cousin, et c'est sur cette confession que compte Olympe
pour empecher la rupture.

Henri, pousse a bout par l'assurance qu'elle lui a donntie

PAR AMOUR
Grand Cinema
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d'Aventures

en 12 episodes
adapte par

8e episode

AMOUR
Grand Cinema

Roman

d'Aventures

en 12 episodes
adapte par

8e episode

Coup manque
Wu-Fang a lance la police contre Pearl. Pour

compromettre irremediablement la jeune fille, il
a, sous pretexte d'operer une perquisition, entrainc
chez elle le Chinois Chi-Lang et Pa tuc avec les
terribles microbes de la peste foudroyante trouves
dans la caverne de Callucchi.

Lorsque Pearl rentre, accompagnee de Tom
elle comprend le dessein de leur ennemi. Mais il
est trop tard pour fuir. Deja, des inspecteurs de la
police envahissent la maison. Pearl les tient en
respect avec son revolver, les enferme a double
tour, saute par la fenetre et se dirige en hate vers
l'auto des policiers.

Une panne l'oblige a fuir a pied, poursuivie de
tres pres, mais elle parvient a depister les hommes
de la police, grace a la complicity d'une fille qui
leur donne le change. Le coup de Wu-Fang est
manque. Maintenant, c'est lui qu'il s'agit de faire
prendre.

Wu-Fang n'est pas invulnerable. II s'est epris
d'une femme, rencontrec dans une fufneried'opium,
Lottie... Pressentie par Tom Norton, celle-ci leur a
assure son concours... La trappe est amorcee. Un

soir, des policiers sont caches dans une piece voi-
sine du rendez-vous. Un dictaphone enregistrera
toutes les paroles de Wu-Fang. Et celui-ci, sans
mefiance, confesse en effet et le meurtre de Haynes
et celui d'Ah-Lock et celui de Chi-Lang. Lottie,
meprisante, decouvre son jeu, en meme temps
que les policiers font irruption. Wu-Fang, sans
perdre son sang-froid, jette la lampe a terre, une
colonne de feu s'eleve et il profite de 1'instant de
desarroi provoque par cet incident, pour prendre
la fuite.

L'incendie se propage rapidement. Tom et Pearl,
au milieu de la fumee et des flammes, parviennent
enfin adecouvrirun monte-charges qui les conduit
au sous-sol. Pearl, deployant toute sa force, en-
traine Tom blesse par une poutre embrasee. Les
voici enfin sauves... a Pair libre.

Deux apaches, « La Sangsue » et « L'Asticot »,
les ayant aper?us et flairant une affaire, leur font
leurs offres de service. Mais un complice de Wu-
Fang les a vus et obtient des deux miserables,
contre especes sonnantes, qu'ils livreront la jeune
fille a son m ait re.

METRAGE : 600 METRES ENVIRON I AFFICHE 120I60
if 1

I I



Le Roman de Tarzan est un melange unique
des plus rnerveillcux spectacles de la nature, et du
drame humain le moins banal.

THE BIOSCOPE

Le Roman de Tarzan est une parfaite adap¬
tation d une histoire passionnante En resume ce

Elm merite le plus grand succes.
DAILY EXPRESS

Le Roman de Tarzan realise l impossible c'est
un des films les meilleurs et les plus suggestifs que

Eon ait jamais vus
THE CINEMA

S il y a 7 merveilles au pays du Film, Tarzan
est Lune d elles, et certainement pas la moindre.

KINEMATOGRAPH WEEKLY
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Casimir, hercule
Un inventeur d'appareils de culture

physique fort ingenieux... pour attra-
per les gogos... a charge Casimir d'en
faire la demonstration en public.

Tandis que Casimir eleve en l'air
des poids marques i .000 kilos, une
machine brevetee S. G. D.G insuffle
du gaz a I'interieur de ces poids qui
deviennent legers comme des plumes.

Un systeme non moins remarqua-
ble commande un mannequin boxeur.

Or, un accident dont elle ne se
doute guere. arrive a Loly, la petite
amie de Casimir. Un chien lui emporte
I'un des pans de sa robe et la jolie
Loly, qui ne s'est jamais vu tant de
succes, continue a se promener avec
une moitie de jupe decouvrant un ele¬
gant pantalon de dentelles.

L'aide de Casimir la poursuit avec

insistance, et lui demande si elle ne

craint pas d'attraper des engelures.
Loly finalement, cherche un refuge
aupres de Casimir, qui provoque son
aide a un duel sans merci.

Justement, il est en train de faire
une demonstration devant un client de
province.

« Vous allez, Messieurs, declare-
t-il, assister a une demonstration sur
un sujet en chair et en os. 11 va y avoir
un petit massacre. »

II y a bien un petit massacre, en
effet, mais c'est Casimir qui en est
victime, et le client de province, edi-
fie, annule toute sa commande.

COIJ\M

7?77?EDE rou

VOUS QUI PLACEZ
:: TOUJOURS ::

dans vos programmes
UNE

COMEDIE

MACK SENNETT
n'oubliez pas

D E R ETE NIR

LA RE1NE DU

TOURB1LLON

MACK SENNETT

Longueur
200 metres

LiB PROJEGTBUR FATHE!
est le plus sur des appareils de projection

LES

TR01S

POTARDS
Metrage

approximatif :

480 metres

Scenario

el

Mise en Scene

1 affiche

120/160

«=S®

de M.

Lucien NONGUET

=3=

Eusebe, Gaetan et Timoleon sont les trois
joyeux potards de la pharmacie Bergamotte.
Bebe:t, le jeune commit, complete ret aimable
trio.

Ces trois coqs vivaient en paix, lorsqu'une
poule survint... Mlle Ifglantine, d61icieuse fillette
aux yeux noirs, qui a fait la conquete d'Eusebe,
de Gaetan et de Timoleon.

En l'absence du patron, les trois potards se
multiplient pour guerir le papa de cette blonde
enfant, qui souffre de rhumatismes. Eusebe et
Timoleon, que la jalousie exaspere, proposent de
se battre en duel. Gaetan, plus pratique, imagine
de les eliminer courtoisement. II s'improvise ar-
bitre et decide que les deux rivaux absorberont
chacun une pilule. L'une d'elles sera empoisonnee.
Le hasard decidera.

Dramatiques, Eusebe et Timoleon avalent la
pilule fatale... et sont tous deux emportes dans le
meme reve... un cauchemar infernal dans lequel,

sous diverses formes, se poursuit leur duel et
dont ils se reveillent un rnois plus tarcl.

Gaetan, pendant leur sommeil, n'a pas perdu
son temps. Un heureux hasard lui a permis de
sauver la vie de Mlle Eglantine au moment ou
celle-ci se noyait accidentellement dans la Marne.

Et lorsqu'Eusebe et Timoleon, piteusement,
reintegrent la pharmacie Bergamotte, le patron
leur presente leurs remplaqants. Pour comble
d'ironie, a ce meme instant passent dans la rue
les voitures d'un mariage < t nos deux potards,
stupefaits, reconnaissent, dans les deux mark's,
ce traitre de Gaetan et Eglantine, la cause de
tous leurs malheurs.

Tandis qu'ils dramatisaient les evenements, leur
collegue, plus malin, employait le systeme I)... et
gagnait la partie.

Les trois Potards, fort divertissants pour les
grandes personnes, enchanteront les enfants, qui
seront tous conquis par Bebert, le petit commis,
amusante frimousse a la Poulbot.
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LE MARIAGE D'OLYMPE
Comedie en 4 actes

d'apres Emile AUGIER

Itala Films
Torino

Pathe editeur

2 affiches 120/160
1 pochette de 8 photosComedie

Mack Sennett
Comedies

Pathe editeur

IT PAYS TO EXERCISES

LES TROIS POTARDS
Pathe 1 affiche 120/160

mise en scene

NONGUET

Pathe (<LES VOLCANS DU JAPON

HORS PROGRAMME
1 affiche 120/160

1 pochette generate
pour toute la serie

LIGHTNING RAIDER "

PAR AMOUR
8: Episode : COUP M A NQ U £

Pathe Serie dramatique 600' Miss PEARL WHITE

PATHE-JOURNAL

LES VOLCANS DC JAPON
trois principales lies qui composent l'empire japonais : Niphon, Kiousiou et

Sikokf, mais surtout Niphon, sont en general herissees de hautes montagnes
volcaniques; l'ile de Niphon est traversee dans toute sa longueur par line chaine
couronnee sur plusieurs points de pics couverts de neiges eternelles.

Quelques-unes de ces montagnes sont boisees; d'autres cultivees de la base au
somraet; d'autres enfin presentent des volcans considerables.

Les eruptions volcaniques et les tremblements de terre sont frequents au Japon.
Ces convulsions du sol se renouvellent si souvent que les naturels du pays ne s'en
inquietent pas plus qu'on ne s'inquiete, en Europe, des eclairs et du tonnerre. Cepen-
dant, les secousses sont quelquefois si violentes et durent si longtemps que des villes
entieres ont ete detruites et plusieurs milliers d'habitants ensevelis sous les ruines.

D'apres la Piece de M. Paul HERV1EU, de I'Accidemie Fran$aise
Mise en scene de M. Jean KEMM

PRESENTATION DU TO SEPTEMBRE i!

JYl. HENRY KRAUSS
dans

LE DESTIN EST MAITRE

S.CJ.C.L.
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HN ITALIE

L mporlation des Films Frangais interdite en Italie
Un decret scandaleux pris en depit des accords franco-italiens.

Le gouvernement francais usera=t-il de represailles.

Sans crier gare et sans que rien ne put laisser prevoir
ou justifier pareille mesure, le gouvernement italien
vient, d'un trait de plume, de frapper a mort toute
l'industrie cinematographique francaise en interdisant
l'entree en Italie « aux pellicules etrangeres imprimees ».

C'est dans un coin discret du Recucil officiel des lois
et decrets du Royaume d'ltalie que l'arret homicide et
desormais celebre a paru sous le numero 1296. Les films
etrangers sont d'ailleurs en bonne compagnie puis-
qu'aussi bien la lisle des articles qui se voient refuser
le passage des Alpes comprend a peu pres tous les pro-
duits de notre industrie nationale depuis les parfums et
liqueurs jusqu'aux tissus en passant par les soieries et
les jouets, mais les films en sont et c'est, par-dessus tout,
ce qui nous interesse.

Le gouvernement italien avait-il le droit de prendre
une mesure aussi grave par voie de simple decret? Cer-
tainement non, vis-a-vis de la France tout au moins.

Le 30 mai 1917, le gouvernement francais a signe avec
le gouvernement italien un accord, dit accord de Turin,
qui prevoit la libre entree et le commun echange de
certains articles dont les films cinematographiques. Get
accord subsiste et n'a jamais ete denonce.

Le decret du ministre des Finances italien qui vient
d'entrer en vigueur a done ete pris en depit de cet accord
et en violation de la signature du contrat de Turin.
C'est la politique des « chiffons de papier » qui, de plus
en plus, s'accredite et on demeure stupefait en presence
de pareil defi qui lese tous nos interets nationaux et, du
soir au lendemain, conduit a la ruine d'honnetes indiis-
triels et de paisibles commerqants qui voudraient bien
savoir si oui ou non ils sont en droit de compter sur leurs
pays respectifs et sur les pactes d'Etat en vertu desquels
ils ont cru pouvoir s'etablir et coordonner leurs efforts
en memo temps qu'ils engageaient leurs capitaux.

.J'entends bien que le gouvernement italien, somme
de s'expliquer a la Chambre devant ses mandants eux-
memes emus de tant de sans-gene douanier, a repondu
qu'il ne donnait a son decret qu'un caractere tout pro-
visoire et qu'il etait dispose a accorder de larges exemp¬
tions. Mais, pour provisoire que puisse etre le decret
et pour bienveillantes que puissent etre les mesures
d'exemption, il n'en est pas moins vrai que l'industrie
franchise demeure paralysee et indument bovcottee.

La question n'est pas de savoir si par ses relations
ou ses appuis... ou autres moyens plus sonnants encore
tel ou tel de nos industriels obtiendra des permis spe-
ciaux d'importer qui lui permettront de continuer a
faire face a ses affaires. La question n'est pas non plus
de savoir quelle sera la duree de la mesure prohibitive
qui vient d'etre prise par le gouvernement italien.

Nous disons simplement : l'accord de Turin 1917 est-
il rompu ou subsiste-t-il encore?

Cet accord nous autorise a envoyer librement nos
films en Italie comme 1'Italie peut continuer a nous
envoyer les siens. Pourquoi depuis une semaine, les
films franqais sont-ils arretes a la frontiere italienne
cependant que les films italiens continuent a entrer
chez nous?

On nous repondra que des conversations sont enga-
gees et que des explications ont ete demandees qui ne
tarderont pas a se produire. Nous ne l'ignorons ]ias
et je suis personnellement heureux de pouvoir ici rendre
publiquement hommage a tout le zele deploye, en la
circonstance, par l'un de nos tres jeunes consuls, M. San-
guinetti, attache a la Mission Economique Francaise a
Rome.

Alais, depuis l'armistice, nous savons trop ce que
conversations diplomatiques veut dire pour ne pas
craindre que nos films demeurent des mois et des mois
a s'accumuler a Modane. Pendant ce temps aussi, la
production cinematographique franqaise perd ses tours
de projection dans les salles italiennes cependant que
les films d'ltalie connaissent librement en France les

justes succes auxcjuels ils ont droit.
Qu'une equitable mesure de represailles soit prise

et puisque la balance etablie a Turin en 1917 s'est trou-
vee momentanemenl rompue, qu'elle le soit de part et
d'autre.

Ce sera justice, comme l'on dit au Palais, et sans me
flatter d'esprit de prediction, je crois pouvoir assurer
que du jour ou les films italiens trouveront a Modane
le mime arret que les notres le probleme diploma¬
tique se trouvera resolu.

Jacques Pietrini.



A ce grand Film viendront s'ajouter une SUNSHINE COMEDIE

FOX FILM, dans ses precedents communiques, vous a promis beaucoup
et un DICK and JEFF (Dessins animesj,

qui n'engendreront pas la melancolie -t-

Messieurs les Directeurs, en dehors de cette presentation ordinaire,
vous serez bientot invites a venir admirer, dans une SALLE SPECIALE

un FILM SENSATIONNEL

Messieurs les Directeurs, notez bien ce qui suit
et accourez en nombre le LUNDI ler SEPTEMBRE, a 2 h. 1/2

au PALAIS DE LA MUTUALITY (Salle du rez-de-chaussee\

La Societe FOX FILM, heureuse d'entrer en relations avec vous,

vous montrera ce jours-la :

qui comporte une Mise en Scene inegalee
sq et une figuration extraordinaire ss

Cette reconstitution historique, qui a coute a la FOX FILM
la bagatelle de TROIS MILLIONS, ne vous coutera, a vous, que la peine

d'encaisser de beaux ecus.

Magistralement interpretee par

WILLIAM FARNUM JEWEL CARMEN

24, Boulevard des It aliens & PARIS (9e)LOUVRE 22-03 LOUVRE 22-03
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AU FILM DU CHARME
Au sujet d un titre

L'« Electric-Palace » a donne le Cceur et 1'Argent.
C'est une facon de comedie americaine, gout extra-dry,
seche, cligne mais vieillotte. Ce qui la sauve de la banalite
ecceurante du contexte, c'est le nu photogenique de Valeska
Surratt qui est parjaite, vue de dos.

Comme elle se polit les ongles avec volupie, j'aimerais que
ce film s'intituldt : Le Coeur et la Main. Mais, il y a un
mais, il est des accidents de decor, de mise au point qui
me suggerent de baptiser ce film : Le Coeur et le... reste.

Honni soil qui male y pense!

Hands up

C'est un cri de sauvegarcle sociale en ces temps de crimi-
nalite exaltee. C'est aussi le titre d'un film en trois tranches
offert par /'« Artistic Cinema Pathe ».

II parait qu'on y voit des Incas, adorateurs du soleil
—s c'est leur droit, — mais qui ont la detestable habitude
de faire bruler des vierges, ce qui est, somme toute, une
facon de les violer d la Landru.

Ce film, par ailleurs, est plaisant, abonde en tableaux
emus ou pittoresques et 1'on y peut admirer en liberie...
sportive miss Ruth Holland qui, de temps d autre,
semble nous crier tout doucement : « Hands up I » dans
le pontre sens htteral cle « A bas les pattes! »

Entre eux

Dans le monde « remuani» du cine, on parle, on parle,
on blague et on bluffe... bah\ Qan'a pas d'importance.
L'essentiel est que la terre tourne, quand meme, en depit
des greves possibles d'operateurs cinematographiques.

On m'affirme comme serieux ce propos de Max Linder,
de retour d'Amerique, ou il a t'ourne, chez Chariot, un film,
ou il imitait le semillant humoriste qui lui a rendu la mon-
naie de sa piece, en le caricaturant a plaisir : « Chariot
est un artiste, un veritable, un grand, un tres grand artiste,
mime extraordinaire double d'un metteur en scene prodi-
gieux et, quoique gaucher, violoniste de talent. En cinq ans,
il a realise 6 millions de fortune »

Tanl mieux. Tant mieux. Je ne dirai jamais « haro sur
le baudet» en vertu de I'adage peu connu « cousines cousi-
num fricat»'.

Un ambassadeur au cinema

« Rodrigue, qui I'eut ditl Chimene, qui I'eut cru que ce
film si prise passat inaperqul» II meritait un sort moins
cruel. Aussi bien Mes quatre annees en Allemagne ont
eu un succes prodigieux en Anglelerre et aux Etats-Unis.

Ce film, dont I'auteur est M. Gerard, le dernier ambas¬
sadeur americain d Berlin, meritait de tenir I'ecran, chez
nous, durant plusieurs semaines.

«Je n'ai fait que passer, il n'etait dejd plus.»pour parler
selon Racine.

Mais M. Gerard vise au grand succes et il surveille en
ce moment, et d'un ceil exerce, vigilant, I'execution d'un
autre film sensalionnel : Beware ! attention ! oil I'auteur
se complatt d nous mettre en garde eontre les repentirs hy¬
pocrites de I'imperiale republique boche et oil il fait com-
paraltre le kaiser rouge devant un tribunal interallie. Les
temoins du proces sont surtout des vieillards, des femmes
et des enfants mutiles de la Belgique et de la France du
Nord el du Norcl-Est.

Attention ! Voilci une occasion propice pour encourager
M. I'Ambassadeur au debut heureux de... sa carriere cine-
matographique.

Danvers est eontre tous

Ce n'est qu'en frappant a coups redoubles sur le meme
coin qu'on parvient a I'enfoncer dans un tronc cle bois
dur. Ce n'est qu'en repetant inlassablement que nous
sommes encore actuellement des « freres inferieurs» comme
proclucteurs cinematographiques s'entend, que nous par-
viendrons a devenir ce que nous devrions etre, e'est-d-dire
les meilleurs parmi les meilleurs ; primi inter pares.

II nous manque vraiment une ecole de cine. Aufour-
d'hui acteurs et auteurs semblent bacler au petit bonheur
de banales pantomimes, qui ont le plus grand besoin de
I'ecran comme interprcte-traducteur.

A mon avis, les bons scenarios sont rarissimes : « Ap¬
parent rari nantes in gurgite vasto. »

Cependant nous avons toutes les ressources pour fabri-
quer d la perfection ce nouvel« article de Paris ». L'esprit
court les rues de la Capitale aux trousses d'auteurs et
d'acteurs de renom merite. Un soupgon de melhode, deux
grains de bons sens, trois onces de philosophic, d'obser¬
vation feront une sauce idoine, capable de faire passer
les fades mixtures de nos habituels cuisiniers de scenarios.

A. Martel.
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N° 97 Phocea.— DE MARSEILLE A CASSIS, PLein air.

i3£»
1 10 metres. ^

N° 99 Manito Film. — KILDARE LA BRUTE, scene dra-
matique, environ 1500 metres.

Kildare la Brute
GRANDE SCENE DRAMATIQUE

Interpretee par Mme EMILY STEVENS et M. KING BAGETT

Ralph Kildare, le riche fermier, est un
maitre egoiste et brutal qui ne connait
d'autre loi que son bon plaisir. 11 a eu un
caprice pour Mahaly, une de ses servantes,
qu'il a reudu mere et qu'il traite comme une
chienne. La pauvre femme aime son enfant
d'un amour de louve pour son petit. Kildare
qui a pris des engagements avec sa voisine

Kate Hamelin n'hesite pas, a la veille de son
mariage, a faire enlever l'enfant de sa mai-
tresse afin d'obtenir son silence. << Je vous le
rendrai dans quelques mois si vous etes rai-
sonnable », dit-il, etil la menace de son fouet.

Kate qui a epouse Kildare sans amour et
sur les conseils d une mere ambitieuse ne

tarde pas a regretter cette union. Aucune
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K1LDARE LA BRUTE
(Suite et fin)

consideration ne peut amender la brute. Au diner
qu'il donne un soir a des amis et sans respect pour
la femme qu'il a epousee, il s'enivre comme le
dernier des hommes et porte la main sur son epouse
devant toute la societe. Indigne, le docteur Jack
Benoix, son ami intime, prend la defense de Kate
et les deux hommes vont en venir aux mains.
Heureusement les autres invites s'interposent et
tout finit par une brouille entre les deux amis. En
butte aux grossieretes de son mari, Kate n'a
d'autre consolation que ses visites chez Jack qui
est son voisin et qui habite avec sa mere. Inevita-
blement, l'amour se met de la partie; mais Jack
est trop loyal pour tromper son ancien ami. Leur
amour reste pur.

A la suite d'une orgie, Kildare veut penetrer de
force chez sa femme. Armee d un revolver, elle lui
tient tete, et les amis de la brute l'entrainent.

— « Damne caractere, dit-il, je vous materai
comme j'ai mate mon chien ! »

Kate se refugie chez Jack, auqu'el elle raconte
la scene et se jette dans ses bras ; Jack va suc-
comber, mais ses yeux tombent sur une page de la
bible oil sont ecrits ces mots : « Tu ne dois pas

convoiter la femme de ton proche ». 11 repousse
doucement Kate, la raisonne et parvient a lui per¬
suader de rentrer chez elle. Le lendemain elle ecrit
une lettre et la remet a Mahaly pour la faire par-
venir a Jack. Dans un mouvement de jalousie
pour celle qui lui a vole sa place et pour revoir son
enfant, Mahaly remet la lettre a Kildare qui, fou
de colere etrangle a moitie sa femme et menace de
tuer Jack a l'instant meme. Mahaly reclame sa
recompense et son enfant. " II est mort ", s ecrie-

t-il, et comme un fou furieux se dirige du cote de
la demeure de Jack. Les deux hommes se
rencontrent. Le docteur annonce a Kildare sa

resolution de quitter le pays pour toujours et refuse
de s'expliquer davantage. Kildare se jette sur lui
et une lutte terrible sen suit. Mahaly, cachee,
assiste a la bataille.

Tout a coup, dans un geste instinctif de defense,
le docteur frappe Kildare avec sa propre canne. Le
malheureux tombe assomme. Jack est arrete et
condamne a la detention perpetuelle. Kate remue

ciel et terre pour obtenir sa grace et cinq ans apres
le docteur est libere. II quitte la prison en laissant
une lettre oil sont ecrits ces mots :

« II est preferable de ne pas nous revoir. Aux
yeux du monde je suis un assassin et je ne veux
pas vous faire partager ma miserable existence.
Mais je vous aime pour la vie. »

Benoix se consacre a la guerison des malheureux.
Cinq ans apres, une malade est amenee dans son
hopital. C'est Mahali, meconnaissable et sur le
point de mourir. Sentant sa derniere heure venue,
la pauvre mere fait porter une lettre a Kate, la
priant de venir de suite pour un secret important.
Kate se rend au chevet de la mourante, qui fait sa

confession ecrite. C'est ainsi qu'elle avoue, que,
cachee pendant la lutte et voyant s eloigner le doc¬
teur, elle s'etait approchee de son maitre qui repre-
nait connaissance, et que pour se venger, elle l'avait
acheve avec la canne. C'est dans ces conditions
que les amants se retrouvent. Jack Benoix pourra
relever la tete et le bonheur qui les a fui, les accom-

pagnera desormais sur le rude chemin de la vie.
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AGENCE DE LILLE
5, Rue d'Amiens, a Lille

Phocea - Location, vient d'ouvrir, 5, rue d'Amiens,
a Lille sa

CI NOG IEIV1E AGENCE REGIONAL

Cette Agence, dont la Direction a ete confiee a

M. E. DEROP, un veteran de la cinematographic, four-
nira a MM. les Directeurs tous les films presentes par
la Maison de Paris.

Les grandes series Nazimova et Suzanne Grandais
seront a 1'Agence de Liile comme dans toutes les autres

Agences ou elles sont impatiemment attendues

L'Agence de Lille s'occupera des departements du
Nord, du Pas-de-Calais, de la partie nord de la Somme
limitee par la ligne ferree Laon-Abbeville et du nord de
1'Aisne limitee par cette meme ligne et la ligne Laon-
Hirson.

Louclt-ol-Puhliclie

MADE IN FRANCE

LA CINEMATOGRAPH E FRANCA1SE

A l'heure ou l'industrie du film frangais, cruellement
atteinte par la guerre, recjoit le coup de grace de la main
de ceux dont le devoir serait, au contraire, de la proteger;
au moment oil toutes les forces mauvaises semblent
concentrer leurs efforts pour ruiner defmitivement le

Ce n'etait que des paroles; voici des actes;
La jeune maison d'edition parisienne vient d'engager

la celebre artiste americaine, Fanny Ward, la creatrice
de taut de chefs-d'oeuvre, l'interprete favorite du public
du monde entier. Miss Ward va creer uu film frangais,

cinema en France, il est reconl'ortant d'enregistrcr la
ires courageuse initiative de MM. Delac et Vandal.

On se souvient des declarations de M. Vandal a la

Cinemalographie FrariQaise a l'occasion de la naissance
de la nouvelle maison. Le programme etait bref, mais
limpide et bien moderne, s'inspirant avant tout des
realites do l'heure.

M. VANDAL

tourne en France avec des artistes, des operateurs et
un metteur en scene l'rangais.

Le scenario a pour autcur M. Henry Kistemaekers.
Cette lois, le celebre ecrivain n'a laisse a personnc le soin
d'adapter son oeuvre au cinema. La mise au point, le de-
coupage ont ete regies par le maitre, on se doute avec

quel soin.
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L'auteur de 1 'Occident qui, lors de la presentation du
film oil la grande artiste Nazimova s'esl revelee, se plai-
gnait de voir V Idee de son ceuvre abolie par les adapta-
teurs, a realise lui-meme un drame cinegraphique oil
il a mis son vibrant enthousiasme, son ideal lumineux

en s'en servanl comme d'un levier pour ouvrir a noire
production nationale les marches de l'etranger et prin-
cipalement des Etats-Unis.

Notre modeste concours est assure a nos vaillants
compatriotes dont l'audace genereuse, en ces heures de

/TV /N

M. HENRY K1STEMAEKERS

et jaussi toute ['son incomparable science scenique.
y Servi par d'aussi favorables elements, le film dont
MM. Delac et Vandal vont doter le repertoire frangais,
sera tres certainement line oeuvre maitresse. II appar-
tiendra a ces actifs industriels de l'exploiter habilement

veulerie, console un peu des turpitudes dont nos maitres
provisoires donnent le deconcertant spectacle. Esperons
que le Concile des Trente sera mort et ehterre lorsque
MM. Delac et Vandal nous convieront ii la presentation
du film d'Henry Kistemaekers.
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L'ELEGTRICITE
DANS LES INSTALLATIONS CINEMATOGRAPHIQUES

par M. Louis d'HERBEUMONT

(Suite)

Resistance additionnelle. — D'une maniere gene-
rale, on donne le nom de resistance additionnelle a un

second rheostat appele a etre accouple en serie, c'est-
a-dire mis a la suite du rheostat du tableau de distri¬
bution ou d'un autre rheostat, pour en augment'er la
resistance.

Exemple : Un operateur possedant une installation
electrique, tableau ou rheostat etalonne pour un courant
de 110 ou 115 volts, qui se trouve tout a coup en presence
d'un courant de 150 ou de 220 volts, n'aura d'autre
ressource que d'employer une resistance additionnelle,
specialement calculee pour la tension sous laquelle
il devra fonctionner.

Faisant une fois de plus l'application de la loi d'Ohm,
nous avons vu precedemment que pour avoir 50 am¬
peres sous 115 volts an dernier plot du rheostat, il
l'allait une resistance de 1,40 ohm. Si done le courant
a utiliser possede une tension de 150 volts, il faudra,
comme resistance totale :

150—45 = 105 volts

soit 105
= 2,1 ohms

50

Or, la resistance fixe (1) de notre rheostat a |)lots
ayant cleja 1,40 ohm, la resistance additionnelle devra
avoir le complement, soit :

2,1- 1,4=0,7. ohm.

(!) On entend par resistance lixe, dans un rheostat d'arc, la
partie des boudins restant toujours en circuit lorsque la manette
se trouve stir le dernier plot marque 50.' Dans le type Guil,
50 amperes, te nombre de ces boudins est do 7.

Si nous avions a utiliser un courant de 240 volts
appele communement 220, notre resistance addition¬
nelle devrait avoir, comme resistance ohmique :

240 15 = 195 volts

d'oii 195
-——= 8,9 ohms.

50

Et, de ineme que dans I'exemple precedent, la resis¬
tance fixe du rheostat a plots ayant 1,40 ohm, il fau-
drait une resistance additionnelle de

3,9—1,40=2,5 ohms.

II va sans dire que ce procede n'est qu'un palliatif,
puisque si I'on utilise les spires intermediates du
rheostat a plots, e'est-a-dire si l'on fonctionne a 35,
40 ou 45 amperes, ces spires s'echaufferont au-dessus
de la nonnale, leur longueur n'etant pas calculee pour
marcher avec 1'augmentation de voltage:

En resume, il faut que tous les boudins d'un rheos¬
tat soient calcules pour un voltage bien determine.

Une resistance additionnelle doit etre montee en

serie, e'est-a-dire que si on l'accouple a un rheostat
simple, un 111 venant de l'interrupteur bi-polaire est
relie a l'une des bornes de la lampe a arc, alors que
l'autre fll venant egalement de 1'interrupteur sera relie
a la premiere borne du rheostat a plots. Un deuxieme
fil, partant de la deuxieme borne de ce memo rheostat,
sera relie a la premiere borne de la resistance addition¬
nelle et la borne restant libre, communiquera avec la
borne restant egalement libre de la lampe.

ERMOLIEFF-FILMS
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S'il s'agit d'un tableau (fig. 1), le montage est le
meme, avec cette difference qu'au lieu d'utiliser les
bornes du rheostat a plots, on utilise les bornes placees
a la partie infericure du panneau.

obtenue quand l'arc a cesse de siffler et que le rheostat
a repris sa temperature normale.

Ce rheostat a liquide peut etre etabli sans frais;
mais il a l'inconvenient d'etre peu maniable et de ne

TABLEAU TABLEAU

1 etfjTAxcc AooiriQNHttit

KMMQiW

MOTLUR

RESISTANCE LIQUIDE
RESISTANCE ADDITIONNELLE

pouvoir se placer qu'en des en droits oil les eclabous-
sures d'eau acidulee ne sont pas des risques de dom-
mages.

Ainsi, avec le rheostat a resistances metalliques,
il suffit de l'abandonner en fin de saison et il est toujours
pret a etre utilise a nouveau; le rheostat a liquide,
demeure sans emploi pendant un certain temps, voil
la partie aqueuse de son liquide s'evaporer et l'acidite
augmenter. II est done indispensable, avec ces appareils,
de verifier leur degre d'acidite, a l'aide d'un aerometre,
non seulement quand ils soul restes longtemps au repos,
mais aussi quand ils ont fonctionne suffisammenl
pour avoir ameiie l'evaporation.

(a suivre).

Resistance eleclrolylique. — Enfin, si 1'on se trouve en

presence d'un courant de 550 volts et que les moyens
ordinaires paraissent insuffisants, on aura recours a

des moyens de fortune dont void le plus simple :
On prend un baquet rempli d'eau et l'on v fait passer

l'un des fils que l'on a eu soin, d'abord, de denuder sur

une longueur suffisante, puis de munir a chacune de
ses extremites d'une plaque de fer, de zinc ou de cuivre,
ou encore de charbon de cornue, comme le montre la
figure ci-dessous (fig. 2). On aura soin de rendre l'eau
conductrice en y jetant un kilogramme environ de sel
marin. Rien n'empeche d'utiliser le carbonate de sonde
ou l'acide sulfurique; mais ces produits ont l'inconve¬
nient d'oxyder le metal qui est precipite dans le baquet.
L'on rapproche ou l'on ecarte les plaques ou electrodes
selon la resistance que l'on veut obtenir, en tenant
comptc que plus la resistance est grande, plus forte est
la resistance opposee par le liquide et inversement.

On se rend comptc que la tension suffisante est

AVIS IMPORTANT. Cet article lermine la pre¬
miere partie de noire elude. Dans quinze jours, nous coin-
mencerons la deuxieme partie, plus specialemenl consaciee
aux lampes a arc, d leur construction, a leur enlrelien, it
1'utilisation ralionnelle des charbons, etc., etc.
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CHAP IfRE 1

L'Invention. Les conditions favorables a

son developpement. Les personnages.

Le « Theatre muet » naquitde fatjon imprevue il y
a ([uelques annees, dans le laboratoire d'un physiologue.

Son apparition n'eut rien de sensationnel et fut sim-
plement consideree comme une curiosite scientifique
nouvelle due a des combinaisons de lentilles, de rayons
lumineux et de dispositifs mecaniques.

Nous connaissions tons, depuis noire enfancc, cer¬
tains agreables jouels tjui n'elaient autres que les pre-
curseurs inconscients de la grande invention el j'ai
personnellement garde le souvenir d'une toupie (lite
« toupie eblouissante » qui changeail d'aspect en tour-
nant et qu'avait inventee et fabriquee, en 1765, I'abbe
Nolle!. Cette toupie elail partagee en divers secteurs
aux couleurs vivos et de la venail dans son tourbil-
lonnement la cbatoyante metamorphose qui amusait
nos yeux d'enfants.

Mais le jouct le plus familier el le plus cber dont j'aie
garde souvenance ce fut, sans contredit, le delicieux
« taumalrope » si heureuscment combine, en 1825, par
le I)r Paris. C'etait un simple disquc de carton portanl
dessines d'un cote un petit oiseau et de l'autre une cage.
En hii imprimant, a l'aide d'un (il tordu, un rapide moli-
vement de rotation on avail l'imprcssion de voir l'oiseau
entrer dans la cage et c'etait amusanl au possible.

Puis apparut le « Fenatiscope » de Plateau de Gand,
1833, compose de deux disques de carton paralleles
portant l'un des figurines peintes et l'autre de petites
fentcs, qui se perfeclionna tres vile et devint le « Zoo-
trope », compose, a son tour, d'un cylindre a fentcs
regulieres et verticales et d'une bande de papier sur
laquelle etaient dessines de petils personnages dans
les diverses attitudes d'un mouveme.nl : saut a la corde,
danse, course, etc. La bande de papier illustre, une fois
enfermee "dans le cylindre, on tournait rapidemenl
celui-ci et'en regardant a travers les Irons verlicaux,

.on avail exactemcnt la synlhese visuelle de faction :
saul, danse, course...

Pietro-Antonio GARIAZZO
m

Enfin, en 1877, Raynaud, grace a de nouveaux per-
fectionnements, cbangea le « Zootrope » en « Praxi-
noscope » a miroirs et ce fut la l'appareil qui s'approcbe
le plus de la solution du probleme qui consistait ii
reproduire, en le rccomposant, le mouvement. Avec une

patience de chartreux, Raynaud avait dessine, sur des
centaines de metres de gelatine, des figurines dans les
divers mouvements d'une action.

Le physiologue Marey, en s'occupanl d'etudes sur
le mouvement, pensa, a son tour, a l'analyser par le
nioyen de la pbotograpbie. Reprenant l'idee de l'as-
Ironome Jansen, (pii avait construit, en 1874, un
revolver pbotograpbique devant servir a etudier, par
une serie de photographies le passage de Venus sur le
disquc du Soleil, il imagina un fusil photograpbique
pour l'analyse du vol des oiseaux et des mouvements
des animaux en general (1882).

Marey s'appliqua a reunir les deux sources differenles
de recherches : d'une part, celle des pbysiciens, qui,
comme Raynaud, preoccupes surtout de la syntbese
du mouvement, dessinaient avec patience sur les bandes
de gelatine transparenles les attitudes du mouvement
animal, telles qu'ils les voyaient avec les yeux, ct cher-
chaient l'appareil aple a synthetiser et a donner a
I'oeil humain fimpression de la vie; de l'autre, celle des
savants dela photographic, qui, comme Desvignes (I860),
Du Mont's (1861), Ducos du ITauron, Edwards (1867),
Heyls, Muybridge (1870), qui s'efforgaient d'obtenir
par la photographic, la decomposition du gesle.

La grande difficulLe residait dans l'emploi des plaques
photographiques, la pellicule preconisee des 1861 par
Desvignes et Mont's ne se fabricant cliez Eastman et
Balagny qu'en petites longueurs ne depassant pas un
metre ou un metre et demi. Les plaques, au contraire,
etaient deja.en 1880, fournies par Monkoven en assez
grande quantite et d'une qualite de sensibilite fort con-
venable.

G'est done a Marey et a son collaboratcur Georges.
Denicny, preparateur de physique au College de France,
que revient l'honneur d'avoir construit les premiers,
appareils c.apables d'unirles resultats dela photographie
analylique aux dispositifs mecaniques de la syntbese



Exclusivite GAUMONT

Louise, orpheline, a pour tuteur un vieillard amoral, Joel Mazarine. Celui-ci oblige
Louise a l'epouser en la mena^ant de la misere a laquelle il pourrait la condamner en cas de
refus; la jeune femme a une existence douloureuse.

Henry Sombreuse, proprietaire d'un ranch voisin, rencontre un jour Louise. Les deux
jeunes gens se sentent attires 1'un vers l'autre.

Le vieux man met tout son oeuvre pour empecher sa femme de voir le jeune homme
Un soir, en rentrant chez lui, le vieillard est attaque. Henry intervient, le sauve et revolt

une blessure assez grave qui necessite son transport immediat cbez le vieillard dont le domicile
est proche.

Louise reprend alors gout a la vie. Une etroite intimite, dont ni l 'un ni l'autre n'a a rougir,
s'etablit entre Louise et le blesse.

Retabli, Henry regagne son ranch. Louise se retrouve isolee et malheureuse. Les seules
distractions qu elle puisse prendre sont de longues promenades a cheval, solitaires, dans la
montagne.

Au cours d une de ces promenades, son cheval s abat et Louise, blessee, ne peut regagner sa
demeure. Henry la rencontre, la reconforte et veille sur elle en attendant l'arrivee des secours.

Le vieillard apprenant que sa femme n est pas rentree, devient funeux et,des le jour
venu, part a sa recherche. II la rencontre sur le chemin a proximite de sa maison oil Henry l a
laissee. Sa colere le pousse aux actes les plus violents. II attache sa femme a la selle de son
cheval et la force a le suivre ainsi a pied jusqu'au domicile conjugal.

Louise epuisee, tombe. Le vieillard descend de cheval pour la relever a coups de fouet,
lorsqu'il se sent saisi. Bientot il succombe.

En revenant a elle, Louise aperqoit Henry. Son man, a quelques pas de la, ne donne plus
signe de vie.

L'mstruction de l'affaire met en cause Henry dont la presence sur le lieu est inex¬
plicable.

Mais le veritable meurtrier se denonce. C'est Li Choo, le domestique Chmois du vieux
Joel qui, frappe, injurie par son maitre, a jure de se venger et qui a tenu son sermont apres
avoir ete temoin de la brutalite du vieux man envers sa jeune femme. Li Choo est de sang
noble. II se donne volontairement la mort pour expier sa dette envers la societe.

Henry et Louise, s'uniront, heureux enfin de pouvoir s'aimer legitimement
et sans contrainte.
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Dix ans out suffi a cette transformation. Le cinema,
le petit cinema, put croitre et s'embellir dans ce court
espace de temps et ce, malgre la disapprobation des
homines de gout, des artistes, des lettres et malgre la
mefiance de l'Eglise et des cagots qui doutaient de la
chose lieuve.

Le cinematographe prit vraiment tout son essor
sous l'egide du pfeuple. Ce furent surtout les aventuriers
qui lui firenl credit et l'accueillirent avec bienveillance,
lui consaerant leurs heures de desoeuvrement et fondant
sur lui les plus folles esperances do gains inesperes.

Et maintenant le voici adulte et 1'aisant Lout seul
son chemin, s'agitant de par le monde, remplissant nos
murs de grandes images sensationnelles et impression-
nantes, accaparant jusqu'aux journaux qu'il emplil
par colonnes de sa prose relachee et facile, s'imposant
a tous et a tout. Les gouvernements eux-memes out
ete pris dans son tourbillon et out cru devoir creer des
bureaux de censure charges uniquement de moderer
les ecarts de son temperament encore jeune et lui donner
cette teinte grise et atone qui, parait-il, est la jilus
louable manifestation de l'esprit de nos temps. Quanl
il l'Eglise, elle le regarde encore avec quelque peu de
mefiance, mais lui pardonne beaucoup depuis qu'il lui
a demontre qu'il savait gagner de l'argenl, meme
avec la perruque et la barbe blonde du Christ. Les
homines de lettres desarmes, a leur tour, - l'exemple
nous en vient de France — se laissent allcr jusqu'a
exhumer des bihliotheques poudrcuses de- vieux sc.e-
narii a son usage. lis le firent d'abord timidemenl,
ensecachant, comme s'ils etalent honteux de la liberie
prise; puis ils se maiiifesterent davantage, du jour
surtout oil le poete Gabriel d'Annunzio, contre 1111 beau
paquet de papier monnaie, lui fit cadeau, en la signant,
d'une tortueuse comedie oil un chevalier romain et 1111

negre se poursuivent trois heures do. suite.
Et comme le cinema est 1111 nouveau riche el que

l'on parle facilcment de millions chez lui, il vit accourir
une pleiadc. de. jolies femmes echappees de maisohs
discretes ou venues des salons de la plus haute aris¬
tocratic pour adorer le moderne veau d'or et lui con
sacrer, sous les titles les plus rocambolesques des plus
etranges comedies, les 110ms les jilus savoureux.

(a suivre) Traduction de J. PIET11INI.
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visuelle du mouvement. Le fusil de Marey lui permit
d'obtenir, sur la meme plaque, douze photographies
d'un oiseau en plein vol et de faire avec cette plaque,
1111 disque « Zootropique » qui donnait la synthese du
coup d'aile et la parfaite illusion du mouvement de
1' animal.

Demeny, adojitanl toujours le principe du disque
Zootropique, construisit ensuile un « Fonoscope » ii
projections, grace auquel il put reconstituer les 111011-
vements de la figure humaine.

Quelle minute emouvante dut etre celle ou, conduit
devant ce premier ecran, uneleve de l'ecole des sourds-
muets, apres avoir observe l'image 1111 pen tremblotante
et confuse qui y etait projetee, devina les paroles qui
sortaient de ces levres muettes comme les siennes!
« .Je vous aime » prononcaient les levres de la figure
animee et le sourd-muet, de cette voix atone et rau-

que qui est celle des infirmes de son espece auxquels
011 a appris ii vocaliser, repeta la phrase magique.

Demeny connut certalnement, a cette heure, le vertige
du triomphc.

Puis ce furent les etudes des freres « Lumiere » qui
construisirent le veritable appareil cinematographique,
puis Edison, puis Houg, Acrey, Greene, Farnum, Yoli.

Tous eurent la foi et, ayant saisi la premiere parole
oblenue par l'image de Demeny penserent, sans douti,
qu'iin jour viendrait ou, par mille autres mots sem-
Idables, on pourrait faire comprendre au public du
monde entier nos emotions et nos passions. Ignorants,
ce.pcndant, de ces longues journees, de. ces mois, de
ces annees de recherches, nous, public, acCourions au
je.11 nouveau el allions assister avec une riante indif¬
ference au spectacle d'un train en marches ou d'une revue

militaire, heureux d'avoir, dans une chambre obscure
uux odeurs pestilentielles, contemple, pour quelques
sous, la vision nouvelle des images animees.

Nous ne pensions pas, a ce moment, que « l'enfant »
qu'011 nous presentait grandirait aussi rapidement et
pre.ndrait une telle envergure. Nous etions loin de
soup?onner, qu'abandonnant la roulotte du champ de
foire 011 on nous le montrait entre la chevre a cinq patles
et le geanl. Hugo, il viendrait s'iilstaMer dans des
theatres et des palais et manierait des millions en
meme temps qu'il aspirerait a la dignite de. l'art.

Production J. Stuart BLACKTON
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L Illusion du Bonheur
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Interpretee par
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Elliott DEXTER

Peter Cheever et sa femme Charity ont ete; jus-
qu'a ce jour, assez unis. Peter a fait la connaissance
d'une etoilc de Cafe-Concert, Zada, pour laquelle
il delaisse sa femme. Jim Dykman, jeune homme
ayant une grosse fortune, aimc Charity depuis
toujours, mais Charity demeurc fidele a son volage
mari.

La situation bientot s'agrave : Peter, entraine
parsa coupable passion, divorce. Charity se trouve
done lib re, mais Jim ayant rencontre par hasard
une vedette dc l'ecran, Kedzie, l'a epousee par

depit et sur le conseil que lui avait donnc Charity
elle-meme jadis, de se marier.

Kedzie est ambitieuse. La grande fortune de
jim lui permettant de satisfaire toutes ses fantai-
sics, la vie lui devient monotone. Jim, de son cote,
n'eprouve pas toute la satisfaction qu'il etait en
droit d'attendre.

Un gentleman-aviateur anglais, le marquis de
Stratheme, venant atterrir a proximitc du cottage
de Jim et de Kedzie, en l'absence de Jim, recon-
nait la jolie actrice et s'eprend d'elle, la croyant
toujours jeune tille. Kedzie le laisse dans son
erreur tant que le marquis n'a pas declare son
amour. Au moment ou le marquis lui fait sa decla¬

ration d'amour et la demande en mariage, Kedzie
lui avoue qu'elle est mariee. Ellc lui laisse croire
qu'elle ue pourra jamais l'oublier mais l'invite a
ne plus la voir, obstacle qui porte la passion du
marquis a son paroxysme.

Charity villcgiature dans la meme ville. Jim
l'apprend et lui rend visite. II l'invite a. faire une

' promenade en auto. Au cours de cette promenade
un violent orage les surprend. lis sont obliges de
passer la nuit dans un hotel ou, faute de chambres,
ils devront coucher dans un vestibule et une salle
de billard.

Kedzie apprend cet evenement et previent au -
sitot un homme de loi qui viendra constater 1 'ins¬
cription sur le registre d'hotel, de Jim et de Cha¬
rity sous les noms de M. et Mme Jim Dykman.

Kedzie obtient le divorce et epouse le marquis.
Mais elle n'aura pas le bonheur qu'elle clesirait :
sa presentation au Roi ne pouvant, en effet, avoir
lieu a cause de son passe.

La guerre delate. Jim fait son devoir dans les
tranchees. Charity est infirmiere-major dans une
ambulance. Jim, blesse, v retrouvera Charity
qu'il cpousera eniin, rien ne s'opposant plus a leur
union.
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SCENARIOS DES PRINGIPAUX FILMS DE: LA SEMAINE PRECEDENTS

L'ERREUR DE JAQUELINE

Comedie dramatique en quatre parties
Exclusivite de /'« Agence Generale Cinematographique »

C est la toute petite histoire d une jeune fille vivant chez
'

ses grands-parents, lndustriels faisant de mauvaises affaires,
et qu un riche voism, le docteur Barclay, sauve de la ruine.

La jeune fille se meprend sur le mobile qui a fait agir Barclay
et, tout doucement, pendant un voyage que fait ce dernier pour
echapper a la reconnaissance de ses voisins, elle sent s'eveiller
en elle un sentiment tres doux qu'elle croit etre l'amour.

Le docteur revient, Jacqueline en eprouve une grande joie,
elle insiste pour le voir; lui, ennuye, fait repondre qu'il ira
rendre visite a ses grands-parents, mais sans fixer le jour.

Lasse d'attendre Barclay qui ne vient pas, Jacqueline prend
une resolution, elle escalade le mur qui separe leurs deux pro-
pnetes, mais, a la vue du docteur qui vient au devant d'elle,
prise de peur, elle court se cacher derriere une haie. Barclay
1 y decouvre, sa physionomie, dure d'abord, s'adoucit au sourire
de Jacqueline. 11 la reconduit, lui promettant d'aller la voir

. le lendemain.
Jacqueline tombe malade, le docteur vient s'installer a son

chevet. Une nuit, dans son delire, elle lui crie sa reconnaissance,
son amour, sa joie, si elle pouvait esperer un jour devenir sa
femme. Le docteur cherche a la calmer, mais Jacqueline ne
veut rien entendre. II a ete si bon pour ses grands-parents, elle
J aime tant! Et pour la forcer a prendre la potion qui doitla sauver, le docteur lui laisse esperer qu'un jour son reve
se realisera.

Pendant sa convalescence, Jacqueline rappelle au docteur
sa promesse. Celui-ci veut protester, mais Jacqueline insiste.
Vous avez jure! Barclay hesite un moment, puis il accepte,
mais a une condition : e'est que, pendant Un an apres leur
manage, ils ne seront l'un pour l'autre que de bons camarades.

1 annee ecoulee, Jacqueline l'aime toujours, alors, elle
deviendra veritablement sa femme. Jacqueline, heureuse,
accepte le pacte et, quelques jours apres, grace a la complicite

d'un pasteur, ami de Barclay, Jacqueline sort du temple,
croyant son reve realise.

Un mois plus tard, Barclay fait venir pres de lui le fils d'un
de ses amis, Jean Bennet, qui arrive accompagne de sa soeur
Suzanne. Barclay s'mgenie a laisser les deux jeunes gens en
tete a tete, esperant bien qu'un jour Jacqueline se detachera
de lui.

. La ruse reussit, mais Jacqueline n'a pas la franchise d'avouer
a Barclay, qui la questionne, l'erreur de son coeur et, une nuit,
comprenant que Barclay a tout devine et n'a plus pour elle que
du mepris, elle supplie Jean de Temmener.

Six mois apres, nous retrouvons le docteur a l'hopital de
Nice oil, pour oublier 1 ingratitude de Jacqueline, il soigne,
avec un mlassable devouement, nos chers blesses.

Une nuit, Jean est annonce dans son service; il a ete victime
d'un accident de laboratoire et grievement blesse aux yeux.

Barclay recommande aux infirmiers de ne jamais prononcer
son nom devant le malade.

Jacqueline, prevenue, veut voir Jean, mais Barclay s'y
oppose.

Au bout d'un mois, Jean est en complete voie de guerison;
le docteur lui annonce qu'il va changer d'hopital et, sans qu'il
sen doute, le fait transporter chez lui pour y achever sa con¬
valescence, puis, trouvant que Jacqueline a suffisamment expie
son' manque de franchise, Barclay la fait venir et reunit les deux
jeunes gens.

L'HOMME DU SILENCE
Drame en cinq parties

Exclusivite de /'« Agence Generale Cinematographique »

Attire par l'appat de l'or, Matthieus'estfixe en Alaska; il a,
non sans difficulte, fait fortune, et se prepare a retourner chez
lui, a Circle City.

E RMOLIEFF-FILMS
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Deux aventuriers, Aimee et Frank, viennent de se marier.
lis ont toujours suivi les chercheurs d'or, ne cessant de faire
de bonnes affaires aux depens du prochain.

Les deux comperes ont eu vent du depart de Matthieu, et
veulent renouveler l'experience qui tant de fois leur a reussi.
lis penetrent chez le colon, sous pretexte de lui demander assis¬
tance pour un voyageur malade.

Abusant de la confiance du domestique Fred, ils font boire
a Matthieu un cafe drogue et, durant l'evanouissement de ce

dernier, ils lui derobent tout son or.

En revenant a lui, Matthieu jure de se venger et part, mais
ses forces le trahissent, et ll tombe sous un amas de neige.

Aimee et Frank se rendent a la ville et logent a l'hotel Glen-
dale, ou se trouvent cafe et salle de jeu. Malgre les recommanda-
tions de sa femme, Frank depense aux cartes les tresors que
le « coup » leur a rapportes.

Harkless, un chercheur d'or, voit la detresse du pauvre Mat¬
thieu; ll lui prodigue mille soins. L'autre veut lui raconter son

histoire, mais la voix s'est etemte en lui, ses cordes vocales
ne produisent que des sifflements : ll est devenu Matthieu le
silencieux.

Harkless, malheureusement, frequente le cabaret et, sous

l'empire de la boisson, ll ne salt pas mettre un frein a sa langue.
II parle de riches filons qu'il a decouverts et dechaine les con-
voitises de ses compagnons qui se mettent en route aussitot.

Aimee reussit a toucher le cceur d Harkless par de feintes
jeremiades au sujet d'un pretendu frere qu'elle cherche. Le si¬
lencieux survient, ah! s'll pouvait parler! avertir son ami du
danger qu'il court! mais ses cris ne font qu'irriter Harkless qui,
se meprenant, lui donne un coup de pomg.

Harkless voit que la foule va chercher a lui ravir le fruit de
ses travaux, car ll a pousse 1'imprudence jusqu'a designer l'en-
droit oil se trouve son 11 claim ». II part en toute hate.

Durant son absence, Aimee et le silencieux vivent seuls; mais
bientot Marie, la fille de Harkless, revient de pension. Elle
constate le manage de son pere, et la nouvelle compagne ne
lui plait guere.

Par contre, elle ressent de la sympathie pour Matthieu. Les
yeux du jeune homme disent a Marie ce que sa langue ne peut
expnmer. Le premier compagnon d'Aimee, Frank, vient voir
chaque soir sa complice.

Le silencieux voit tout et souffre de ne pouvoir tout devoiier-
Un jour, on entend les vagissements d'un nouveau-ne dans la
chambre d'Aimee qui, par ses phrases entrecoupees, a laisse
peser le soupfon sur Matthieu.

Harkless revient et, sur un geste qui semble un aveu de sa
femme, ll tire un coup de revolver sur le pauvre silencieux, qui
tombe blesse. Mais la colere d'Harkless change d'aspect quand
ll voit soudam Frank, qui est revenu mopinement aupres de sa
compagne, a qui ll donne 1 ordre de se tenir prete, car un bateau
doit les emmener dans une heure.

Harkless, a cause de l'enfant, laisse partir le couple qui 1 a
aussi odieusement dupe. 11 s'approche du fidele ami, que seul
son silence condamnait.

« Ah ! si je pouvais parler! » s'ecrie Matthieu. 0 miracle!
L'emotion lui a rendu la voix, et les premiers mots qu'il pro-
nonce sont des mots de reconnaissance et d amour pour Marie,
qui l a entoure de soins et de tendresse, alors qu'il n'etait pour
tous que l'Homme du Silence ».

MARIE - LES - H AILLONS
Scene dramatique

Exclusivite de 11 Cine-Location-Eclipse »

Alice Fairbank, jeune orpheline, a ete recueillie, a la mort
de sa mere, par un voism genereux, M. Hardesty. Celui-ci a

pour sa pupille la plus grande affection.
Alice est fiancee secretement au caissier de la banque Har¬

desty, Paul Fergusson. On decouvre des irregularites dans les
comptes de Fergusson, qui est mis dans l'obligation de s'ex-
patner. Malgre la faute de son fiance, Alice decide de lesuivre.

Deux annees de misere ont passe. Alice, epuisee par une
lutte continuelle, s'est eteinte doucement, laissant a Fergusson
la petite Marie.

L'enfant, livree a elle-meme, a grandi dans l unique societe
de son pere, alcoohque mvetere. Elle est devenue, pour tout
le monde, " Marie-les-Haillons », a pour compagnons quelques
betes elevees par elle, au hasard du moment : une chevre, un

chien, des chats. Nature simple et loyale, elle prend toujours
la defense des opprimes; betes et gens trouvent en elle un de-
fenseur acharne. « Marie-les-Haillons » est la joie de Leranch.

Des travaux importants amenent dans le jaays deux jeunes
ingenieurs, Keith et Carew.

« Marie-les-Haillons » se lie d'amitie avec le premier et ne
tarde pas a s'apercevoir du veritable sentiment qui l'attire
vers lui.

Les jours passent rapidement en cette bonne compagnie, et
« Marie-les-Haillons » apprend avec tristesse le depart prochain
des deux ingenieurs qui retournent aux Etats-Unis, apres avoir
realise un petit pecule.

Les preparatifs de depart sont surveilles par le louche
Armstrong, qui decide de s'emparer des bagages precieux des
ingenieurs.

Armstrong s'abouche dans ce but, avec Fergusson et un
acolyte. Leurs conversations sont surprises par « Marie-les-
Haillons », qui va s employer a dejouer leur tnste plan.
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Keith a ete legerement blesse dans l'attaque, mais Fergusson
a ete plus atteint par un des policiers du sheriff. En mourant,
ll prie que l'on envoie " Marie-les-Haillons » a M. Hardesty,
1 ancien tuteur d'Alice Fairbank.

Mane quitte le ranch a regret, et re?oit chez Hardesty un
accueil sympathique.

A quelque temps de la... deux grands amis se retrouvent
avec une mutuelle stupefaction! Keith, le bon Keith du ranch,
etait le propre neveu d Hardesty.

C'est une bonne vie nouvelle qui va commencer.

CCEUR DE BANDIT
Roman d'aventures en quatre parties

Exclusivite « L. Aubert »

Durand Gari entre un soir dans un Ranch afin de piller
la maison et d'enlever le betail. II se trouve en presence d'un
vieillard mourant et d une fillette eploree. Le coeur du bandit
tressaille d emotion. II essaie de rammer le vieillard et de con¬

soler la jeune fille. II lui donne ses vivres, les pepites d'or que
contient sa bourse. Puis ll s'enfuit alors que vient l'aurore. Un
sentiment inconnu l'anime, pendant qu'il galope a travers
la plaine. Durand Gari, cavalier romanesque, est amoureux,
eperdument amoureux de Molly, la jeune fille du Ranch.

II poursuit sa route, indifferent aux choses qui l'entourent,
songeant a cette Molly qu'il connait a peine et dont 1'image
1 obsede. Cependant le sheriff Allisson (Tom Mix) est sur ses
traces. Allisson poursuit en effet d une haine tenace Durand
Gari, dont ll a mis la tete a prix. Allisson, homme rude, ener-
gique, violent, est fiance a Molly et cette competition amou-
reuse va creer entre les deux hommes une rivalite feroce.

Durand Gari chevauche toujours, ll domine la plaine, lors-
qu il apergoit a l'horizon des chariots qui brulent. Au galop,
il se precipite, bouscule, met en fuite ou detruit un parti de ca¬
valiers peaux-rouges qui ont attaque ce convoi et tue les colons
qui l'accompagnaient.

Durand Gari trouve dans les cendres fumantes trois petits
enfants, seuls survivants du massacre. Le cavalier les emporte
en croupe. Que faire de ces petits malheureuxP Le bandit
songe que Molly gardera les enfants. II les lui porte et, pendant
qu il conte a la jeune fille l'aventure, Allisson, qui a pris la piste
de Gari, cerne la maison avec ses hommes. Ajrres un rude
combat, le bandit s'echappe, poursuivi par la meute de cava¬
liers d'Allisson. Et Molly sent a son tour une etrange sympa¬
thie pour ce hors la loi, que tous pourchassent et qui fait brave-
ment face a tous. Elle reussit a lr.duire Allisson en erreur, a le
lancer sur de fausses pistes, et ce drame rude et apre devient

poignant lorsque Allisson devine enfin l'amour de Molly pour
Durand Gari.

Les peripeties, les aventures, les chevauchees, les luttes fa-
rouches se succedent pressees, angoissantes jusqu'au denoue¬
ment.

Allisson a reussi a s'emparer de Durand Gari et le cavalier
de la prairie, mauvaise tete et bon coeur, va expier ses forfaits.
Les hommes d Allisson se disposent a le suspendre a la plus
proche potence.

L'intervention inattendue du Gouverneur de l'Etat, dont
Gari a arrache la fille a la mort, en des circonstances tragiques,
sauve le bandit.

Et Molly epousait son heros, Durand Gari, coeur genereux,
pitoyable aux faibles, rude et dur pour les forts.

LE SECRET D'UNE MERE
Drame en cinq parties

Exclusivite >• L. Van Goitsenhoven >•

Angele Masson vit avec sa grand'mere dans un recoin eloigne
des montagnes de Virgmie. Sa mere, apres la mort de M. Mas-
son, est partie pour l'Europe, et a epouse le commandant El-
done.

Depuis la mort de son fils, la grand maman Masson est ma¬
lade et ne peut quitter le lit, ses jours sont comptes. Depuis
son deuxieme manage, on n'a plus de nouvelles de Lady El-
done.

Cette dame est, chose extraordinaire dans la haute societe,
fort amoureuse de son mari. Comme elle travaille a la Croix-
Rouge, elle ne voit son epoux qu a de tres rares intervalles et
pour peu de temps.

Un jour, le Commandant Eldone montre a sa femme les
epures d'un nouveau canon de siege, dont il a confu la pre¬
miere idee. Des oreilles mdiscretes ecoutent cette conversa¬

tion... Quelques minutes apres le depart de Lady Eldone, un
bombardement intense se produit, le Commandant disparait
sous des rumes, on le croit mort.

Lady Eldone voyant ses ressource; s'epuiser, retourne aux
Etats-Unis et cherche une riche combinaison matrimoniale.

Mis au courant de l'invention du Commandant, le gouverne-
ment des Etats-Unis charge Howard Grey, un diplomate,
de mettre tout en ceuvre pour proteger les epures que Lady
Eldone doit avoir revues de son feu mari.

Mais des puissances ennemies poursuivent le meme dessein
et envoient a New-York une fraulein Ahrem, qui doit entrer
au service de Lady Eldone et obtenir coute que coute des ren-

seignements.
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La jeune Angele Masson a perdu sa grand'mere. Connais-
sant l'adresse de Lady Eldone, elle part aupres de sa maman,
en compagme de sa servante Melania.

Lady Eldone multiplie les soirees pour engager Howard
Grey, qui est cehbataire, a lui faire une proposition de manage.
Jusqu'ici, elle a echoue.

La fraulein a remarque que Lady Eldone cache precieuse-
ment dans un coffre-fort un carton dont elle observe affec-
tueusement le contenu. Elle surprend le secret de la serrure et
attend son heure.

L'arrivee imprevue d'Angele etonne Lady Eldone, elle s'en
montre un peu genee. Dans un bal masque, supreme effort
de cette dame, la jeune Angele se sent eprise du diplomate
Grey qui a danse avec elle. Le lendemain, mise au courant des
intentions de sa mere, Angele part pour vivre chez une tante
qui a promis de subvenir a ses besoms.

Au moment oil les deux femmes du parti adverse (car une
masseuse etait venue renforcer la bonne) cherchent a entrer
en possession du document, Lord Eldone parait, et Angele
en meme temps que lui. II raconte que les plans auxquels il a
tant travaille sont devenus la proie des flammes. Les deux
aventuneres, a la solde de l'ennemi, sont mises hors d'etat de
nuire, et Lady Eldone, a son tour, devoile que le mysterieux
carton contenait simplemerit les petits souliers d'Angele, sa
fille'bien-aimee. C'etait la tout le secret de Maman.

LE VOYAGE DE NOCES DE SUZY
Comedie

Exclusivite « Harry »

Les cloches d'airain de la coquette petite eglise de Louisville
au Kentucky, font entendre leur joyeux carillon pour annoncer
l'heureux hymen du jeune sportman Henri Dastorg, avec
la toute charmante Suzy, fille de Mme Dorothee Dewrett, une
des plus importantes proprietaires de la contree et niece de
l'emment avocat, James Pilter, du barreau de la vhlle.

Devant aller passer leur lune de miel au milieu des riants
paysages qui bordent les rives de l'imposante et merveilleuse
cataracte du Niagara, dont les eaux tumultueuses separent les
Etats-Ums du Canada, les jeunes epoux se disposent a quitter
leurs parents et amis reunis en un banquet d'adieu, lorsqu'un
leger incident vient troubler la douce gaite qui regne parmi
les convives.

Comme il est beaucoup plus rare de trouver une rose sans
epines que de rencontrer une femme exempte de jalousie,
Henry se voit brusquement interpelle par Suzy, pendant qu'il
cause amicalement avec sa cousine, Maud Greener, et celle-ci

revolt le bouquet de la jeune mariee en pleine figure, avec
priere d'etre moins familiere a l'avenir avec son cousin et ami
d enfance.

George Dewrett, frere de Suzy et fiance de Maud, en appre-
nant que son beau-frere a l'intention de s'arreter a Niagara-
Falls, pendant son voyage de noces, se decide a lui demander
aide et assistance, afin de rompre une liaison dangereuse pour
son bonheur futur. II lui avoue s'etre lie d'amitie avec une

etoile de cafe-concert, du nom de Maisie Middleton, femme
tres a la mode, mais legerement depourvue d'espnt, a qui il a
promis le manage dans un moment d'aberration provoque par
une trop grande absorption de boissons excitantes.

George montre une photographie de l'artiste a son beau-
frere et lui explique que Maisie etant en representation au
theatre de Niagara oil elle joue dans une revue, il pourra la voir
et lui demander de rompre en lui offrant quelques milkers de
dollars. II lui dit egalement que ni sa mere, ni Suzy ne sont au
courant de cette intrigue et qu'il devra garder le secret le plus
absolu de ses demarches.

A son arrivee aux Chutes du Niagara, une malencontreuse
affiche rappelle a Henry la promesse qu il a faite a son beau-
frere. Simulant une violente migraine, le jeune marie, sous pre-
texte d'aller a la pharmacie se rend au theatre et se presente a
Maisie, afin de lui faire part de sa mission.

Le destin capricieux veut que l'habilleuse de Maisie soit
egalement femme de chambre a 1 hotel oil sont descendus Das¬
torg et sa femme.

A la suite de nombreuses aventures des plus compliquees,
Suzy croyant que Maisie est la maitresse de son man, demande
le divorce, qu'un associe de son oncle obtient dans le plus
bref delai, afin de faire plaisir a la niece de son eminent colla-
borateur.

Intrigues de l'air etrange d'Henry Dastorg, les employes
de l'hotel croyant avoir affaire a un cambrioleur, surprennent
celui-ci dans la chambre de l'actrice Maisie qui, par malheur
pour le jeune menage, est egalement descendue dans le meme

Apres de nombreux pourparlers et avec 1 assistance des
parents et amis accourus au Niagara, Henry et George finissent
par faire comprendre a Suzy que le seul fautif dans cette
affaire est son frere George, et les nouveaux divorces con-
tractent un second manage, Suzy ayant bien promis a son cher
petit mari de ne plus etre jalouse a l'avenir.
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Sports d hiver au Canada plein air. Env

Un Vol etrange, aventure mysterieuse.
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et Miles COLLINEY et Elmire VAUTIER. Env.
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Marque "ECLIPSE
ECLIPSE

La montee vers les neiges
Urie course en tobogan.
Le vainqueur.
Le patinage.
line piste artificielle.
Le jeu du palet.
Le golf sur la glace.
Les traineaux a chiens.

ECLIPSE
LONGUEUR APPROXIMATIVE : 125 METRES

Rue Saint-Lazare PARIS
ET SES AGENCES DE

Bordeaux, Nancy, Lille, Alger, Tunis et BruxellesMarseille

UN VOL ETRANGE
Aventure Mysterieuse

d'apnes la nouvelle de l'Amenieain REVWOOD

Mise en Scene de H. DESFONTAINE

INTERPRET^ PAR :

M"''s COLLINEY, de 1'Odeon.
Elmire VAUT1ER.

f MM. SCHUTZ, du Vaudeville.
V ESCANDE, de la Comedie Franqaise.

Madeleine de Montbreuse est au pensionnat
lorsqu'une lettre de son frere Jean l'appelle subi-
tement dans sa famille. Son pere est mourant et
veut lui dire adieu. Madeleine part, accompagnee
par une sous-maitresse, Helene Audouin.

Le pere des jeunes gens, sur son lit d'agonie,
fait une mysterieuse confession. D'un coffret, il
sort un merveilleux diamant, Le Royal et leur dit :
« Ce diamant ne nous appartient pas. II fuf vole
a la famille de Vaudreuil dont je n'ai pu retrouver
le descendant. Mon dernier desir est que vous le
cherchiez et que vous lui remettiez ce diamant. »

Le pere mort, Madeleine, craignant la solitude,
demande a Helene Audouin I'institutrice, de Tes¬
ter avec elle. Mais la jeune fille a des eleves qui
l'attendent et veut partir.

Sur ces entrefaites, arrive Raoul Delage, le
meilleur ami de Jean de Montbreuse. A l'appari-
tion du jeune etranger, l'attitude d'Helene Au¬
douin change completement. Elle est decidee main-
tenant a rester aupres de Madeleine. Quelle in¬
fluence a done Raoul sur Helene?

Le temps passe et la jeunesse reprend le dessus.
Au cours d'une fete, Madeleine n'a qu'un desir :
mettre a son doigt le merveilleux diamant. Le
policier Jacques Stern est appele pour veiller sur
Le Royal. Priee de jouer du piano, Madeleine
retire ses bagues et les depose sur une colonnette
qui supportait une lampe. Le morceau de musique

termine, elle veut reprendre ses bijoux : ils ont
disparu et avec eux Le Royal. Jean cherche le
policier; il a disparu. Les voleurs l'avaient en-
ferme dans une remise. II parvient a couper ses
liens a l'aide d'une cruche cassee et, peu apres,
on commenqait les recherches.

On vit alors Helene Audouin, dans sa chambre,
retenant son souffle enfermer dans un meuble un
seul bijou Le Royal qu'elle tenait dans sa main
fermee. Helene etait-elle done une voleuse?
Jacques Stern, a force d'habilete, parvint a recons-
tituer le vol etrange. La coupe ou etaient posees les
bagues avait un double fond par lequel elles etaient
tombees a l'interieur de la colonnette. Pendant
l'execution du morceau, Raoul Delage pretextant
une clarte trop vive avait eteint la lampe et fait
tomber les bijoux dans la colonnette. Jacques
Stern decouvrit toute l'histoire : Helene n'etait
autre que Mlle de Vaudreuil. Elle avait ete ruinee
et s'etait faite institutrice et e'etait son frere,
Raoul de Vaudreuil — et non Raoul Delage -
qui avait commis le vol. Helene, dans la nuit,
s'etait trouvee face a face avec son frere et, sous
la menace du revolver, l'avait contraint a resti-
tuer son vol. Raoul s'etait execute et avait pris
la fuite. C'est ainsi que, par un vol etrange, le fa-
meux diamant redevient la propriete de la famille
de Vaudreuil. Quelques mois apres, Helene epou-
sait Jacques Stern.

LONGUEUR APPROXIMATIVE : 930 METRES
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Marque TRIANGLE KEYSTONE

COMEDIE COM1QUE

interpretee par

Alice DAVENPORT et Fred MACE

mm— JEANMANQUE trompe son epouse avec sa dactylo, laquelle
| a un mari tres jaloux. Afin d'avoir des preuves de son infidelite,'MwMsk Madame Jeanmanque charge le celebre detective Troudevrille

de surveiller son mari. Cependant, celui-ci n'ayant pu emmener sa petite
amie visiter les Chutes du Macadam, cherche a utiliser ses billets de
chemin de fer en offrant une excursion a sa femme. Tous deux montent

dans l'auto qui doit les conduire a la gare. Troudevrille qui ne connait
pas Mme Jeanmanque se lance sur la piste, court derriere les voitures,
escalade les trains, change de costume et de visage a plusieurs reprises.

II manque d'etre etrangle par un ours, risque d'etre
'WY'VWTVV/ englouti dans les Chutes et comme recompense de

seg eXpl0itS est rosse par tout le monde.

LONGUEUR APPROXIMATIVE : 560 METRES

(JRANI) CINE-ROMAN D'AVENTURES EN 12 EPISODES

Adapte par Andre HEUZE iNE-JoCATION
•Eclipse •

LE PHARE DE PIGEON-POINT

Sur lc point d'etre marque au front s'il persiste dans son
refus de faire connaitre la place oil se trouve cache le
tresor, Gordon entend soudain une voix mvsterieuse lui
dire : « Servez-vous de ceci pour vous defendre », et se
trouve arme d'une

puissante grenade a
main que vient de
lui passer l'Homnie
Mysterieux. Grace a
ce secours inespere,
il parvient a echapper
aux tortionnaires qui
s'acharnaient sur lui.

A peine libre, il
apprend qu'Edmond
Schwegler et ses com¬
plices ont emporte
Betty et Jacques Fay
vers un phare aban-
donne, pour les y in-
carcerer. II parvient
a se rendre maitre de
la direction d'un petit
canot a petrole appar- -
tenant a un espion
allemand du nom de
Fritz et peut ainsi
approcher par mer du
phare de Pigeon-
Point. II reussit en-

suite a etablir un va-

et-vient aerien entre
son embarcation et

l'etage superieur de la
tour, ce qui facilitc
l'evasion de Betty;
mais Fritz ayant re-
pris connaissance
coupe le cable et pre-
cipite la jeune fille
dans les flots au mo¬

ment oil elle est sur

le point d'atteindre
le bateau.

D'autre part, un
poste de garde de la
cote des Etats-Fnis
a decouvert laVedette Mysterieuse et s'est apercu qu'elle est
revetue d'une preparation longtemps reclierchee par le Gou-
vernement et ayant pour ellet de rendre sa coque invisible.
Un autre espion, Sudermann, intercepte du rivage les mar-
conigrammes echanges entre ce poste de surveillance et l'un

des cuirasses en croisiere au large du littoral. II en prend
bonne note et se hate d'aller retrouver Schwegler et ses
complices au phare de Pigeon-Point. Mais Fay surprend le
secret de leurs entretiens et, apres avoir mis le feu aux

mines disposees par
les malfaiteurs, fai-
sant sauter la tour en

une terrible gerbe de
flammes, il se jette a
la nage pour secourir
Betty, vers qui Gor¬
don s'est deja preci
pite.

Fritz tentc de s'op-
poser au retour de
Gordon sur son canot,
mais l'Homme Mys¬
terieux 1'etourdit d'un

projectile adroitement
dirige. Les deux jeu-
nes gens remontent a
bord et, bientot apres,
recueillent Fay. Sur
lc corps de Fritz,
evanoui, ils ont de¬
couvert d'importants
documents et, reve-

nus a Los Angeles,
9 ils tiennent

^ conseil,

Mais Sudermann

phare. ^ lis ne sont
pas decourages et,
pour decouvrir l'iden-
tite du protecteur
mysterieux de Betty,
ils decident de s'em-

parer a tout prix de
Bjs'.ii celle-ci et de l'expo-

BEpa ser a, un danger de
^ , nature a provoquer1'intervention de cet

ctre enigmatique, de
maniere a surprendre son secret. Pour y arriver, ils
attirent Betty dans une embuscade en la convoquant
au chevet de Gordon qu'ils affirment etre gravement
blesse et soigne dans une clinique d'un quartier excen-
trique.

Huitieme Episode : LE PONT MOBILE
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LE SACRIFICE SILENCIEUX
Comedie dramatique

Exclusivite « Harry »

La vieille Armorique a conserve toutes ses superstitions,
tous ses prejuges et Aline, le fruit joli d'une faute, est honnie
par tous. La pauvre jeuns fille ne comprend pas pourquoi elle
est le souffre-douleur de toute cette populace ignare et cruelle,
alors qu elle n'a dans son coeur que bonte et franchise pour tous.

Un jour que, houspillee par quelques megeres, son pauvre
coeur craque de souffrance, Aline s'adresse a son oncle Pornic,
aubergiste de l'endroit, qui l'a recueillie... par force, et lui
demande la raison des cruautes, des malveillances dont elle
est 1'innocente victime. L'oncle Pornic lui revele sans menage-
ment que sa gueuse » de mere s'est enfuie du. pays, en ne
laissant a sa fille Aline, pour tout heritage, qu'une cassette
qu'il lui remet et dans laquelle la jolie enfant trouve un poi-
gnard, un eventail et une echarpe, heritage modeste, il est vrai
et sans prix pour qui n'a pas la religion du souvenir, mais qui
devient une relique pour celui ou celle qui sait y attacher une
remembrance pieuse.

Un jeune pemtre americain, Richard Lee, plein de talent,
mais peu fortune, est venu s'etablir dans le pays. La modicite
de ses ressources pecuniaires ne lui ont permis que la location
d'un galetas. Ses repas sont problematiques, mais la beaute
du site, les etudes et les croquis qu'il releve, la foi en son art,
lui font oublier ses « petites miseres » petites filles de la « grande »>
a qui Ton n'ouvre jamais la porte en souriant.

Un fetard impenitent, «vieux beau peint en jeune »», le richis-
sime prince Roscoff, mis sur les « boulets » par ses bombes
carabinees vient, sur les conseils de son medecin, se mettre

au vert », dans ce coin paisible de Bretagne. Son auto heurte
dans sa course le panier de provisions que tient a son bras notre
jolie heroine et son contenu se repand a terre. Le prince fait
arreter son auto, envoie son domestique hindou, Djala, vers
la jeune fille, pour lui aider, s'excuse et propose a Aline de la
reconduire chez elle. La sagacite du « jeune vieillard» est vive-
ment excitee par cette jeune et fraiche creature; une passion
subite, imperative, s'implante dans son etre et lorsque, arrives
chez l'oncle d Aline, il apprend que celui-ci tient une auberge
et que la jeune fille est une enfant naturelle, son plan de seduc¬
tion est immediatement arrete : il logera chez l'oncle aubergiste,
puis pour... le reste, son flair de vieux viveur y pourvoira.

La marmaille du pays, a l'exemple des grandes personnes,
persecute Aline et ne trouve rien de mieux, pour la faire enrager,
que de lui voler son petit matou pour aller le noyer. Avisee de
ce « chatncide », la pauvrette vole au secours du petit animal,
mais en vain; il git, une pierre au cou, tout au fond de la riviere.
La douleur et la colere de la persecutee sont grandes, mais
comme cet age est sans pitie, lis se rient de son chagrin et la
rouent de coups. Attire par les cris et les sanglots d Aline, Ri¬
chard Lee, qui peignait dans ces parages, se precipite vers les
petits monstres, delivre la mignonne qui lui expose les motifs
de son desespoir et le jeune peintre la console, et philosophique-
ment la conduit vers la resignation par cet apophtegme : les

jeunes filles et les artistes pauvres ont ete cres pour souffrir.
Mais dans cette minute, la damme divine a brule leur ame :
lis s'aiment, mais ne se le disent pas... ne s'en doutant meme

pas tant est subtile cette lvresse divine qu'on nomine AMOUR.
Cependant, le prince tend ses rets pour prendre l'oiselle et

fait venir Coralie, ex-danseuse de Music-Hall, actuellement
professeur de culture physique... et de mille autres choses, pour
]ui aider a capter celle qui est le but de tous ses desirs.

Aline et Richard se conjuguent souvent et le peintre ayant
fait partager a la jeune fille sa conviction qu'avec un pareil
modele il fera un chef-d'oeuvre, celle-ci consent, pour qu'il
arrive a la gloire, a poser en « Nymphe du Permesse ».

Un jour, Aline rend visite, en son galetas, a celui qui possede
son coeur et ses pensees, et le trouve evanoui; le malheureux
gar?on se meurt d'inanition. Avec ce tact, ce sens de la divina¬
tion que possede toute femme qui aime, comprendre, derober
sur la table du prince quelques aliments, les apporter a l'artiste
et les lui faire accepter sans humiliation, tout cela n'est qu'un
jeu pour Aline. Djala, impassible, a assiste a ce petit detourne-
ment et, lorsque le prince s'aperfoit du vol, l'Hindou ne sour-
cille pas, ne revele rien et supporte stoiquement les coups dont
l'accable son maitre. Mais Alme revient et s'interpose entre la
brute et le digne Djala, avoue etre l'auteur de ce larcin et excipe
de ce que le malheureux peintre allait mourir de faim, ce qui
aurait ete un grand dommage car il fait les plus belles pein-
tures du monde. Et pour confirmer la veracite de ses dires,
elle conduit le prince pres de l'artiste. Roscoff a tot fait de juger
que le jeune homme possede un veritable talent et qu'Aline
l'aime secretement; il decide de tirer partie de cette latrie; il
fait esperer a l'artiste toute sa protection; puis, il propose a
Aline de faire « arriver » Richard a la condition qu'elle le suivra
a Paris. Coralie vient a la rescousse et la chere creature accepte
le marche. Richard, convaincu qu'il ne doit la protection du
prince qua son talent, vient faire ses adieux a sa petite fee et
part a la conquete de la gloire, tandis qu'Aline fui: le lende-
main avec la « Comtesse Coralie » vers la Ville-Lumiere.

Dressee par Coralie, Aline est devenue une femme du monde
et le prince en est eperdument amoureux. Richard a obtenu
la medaille d'or et Roscoff exige le prix du marche... Mais, au

vernissage, la toile « La Nymphe du Permesse » triomphe pen¬
dant que le " Tout-Paris » se moque du Prince qui n'a pu encore
obtenir de sa nouvelle passion un seul baiser. Fou d'amour et
de desirs, le prince exige, pour le soir meme le don, d'Aline et
pour que la consecration soit publique, il donne un bal masque
avec souper en cet honneur.

Aline et Richard se rencontrent et la pauvrette, sous les decla¬
rations brulantes de son aime, se lamente et lui avoue qu'elle
a engage sa parole sans pouvoir la reprendre. Richard proteste
la veut sienne... mais le prince qui les epie, prie Richard a
souper et pendant ce souper, il oblige Aline a avouer publique-
ment sa future liaison. Colere et dementi de Richard; mais
le prince, ayant prealablement declare a Aline qu'il fera passer
un article dans les journaux pour discrediter a jamais le nou-
veau prix, Alme, pour la gloire de celui qu'elle aime, torture
son coeur et affirme que le prince a dit la verite. Fou de dou-
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leur, Richard s'enfuit chez lui, pendant que le prince installe
son « caprice » dans un appartement magnifique qui sera desor-
mais le nid de... leurs amours.

Avant de venir toucher le prix de son marche, le vil person-
nage remet a son domestique Djala l'article diffamatoire et lui
ordonne d'aller le faire inserer. Djala se rend chez Richard Lee,
lui montre l'article injurieux et lui revele la haine d Aline pour
son maitre et sa vive passion pour lui, Richard; au nom de cet
amour, ll le prie de la sauver des mams du prince.

lis se rendent chez Aline et Richard arrive a l'mstant precis
oil le sadique va obtenir par la force ce qu'il n'a pu obtenir de
plem gre. Une lutte s'engage entre les deux hommes et Richard
va succomber lorsque, dans la nuit, une main frappe le prince.
Qui a frappeP La police, appelee en toute diligence, recueille
l'aveu de Richard qui se declare coupable; mais Aline comprend
que c'est pour la sauver que son aime s accuse ainsi et elle re¬
clame la responsabilite de cet attentat... Tout a coup, Djala
s'affaisse; on vole a son secours; ll a un poignard plante dans
le cceur : c'est la meme arme qui a frappe le prince.

Avant de mourir, Djala declare qu'il adorait secretement
Aline et qu'il n'a occis le prince qu'afin que celle qu'il aimait
plus que sa vie restat pure et vecut heureuse avec celui qu'elle
idolatre.

AH, LES FEMMES!
Comedie comique en trois parties

Exclusivite des « Cinematographes Meric »

Personnages de la Comedie :

Le General Achille, pere de trois belles filles, Blanche, Rose
et Marie.

Un chien... du sexe feminm.
Un domestique, Adam, qui possede tous les defauis et

toutes les qualites du premier homme.
La Marquise Lucrece, une vieille fille qui deteste les hommes

et adore sa niece Mercedes.

Mercedes, une fort jolie femme qui sait tres bien se defendre
contre les assiduites d'un admirateur trop galant.

Un. mari qui arrive au moment opportun.
Deux jeunes gens qui aspirent au manage.
Xantippe, une gouvernante antimasculine.
Eve, une delicieuse cuisimere. par qui Adam se laisserait

volontiers entrainer dans le peche originel.
Et Rodolfi, qui est toujours Rodolfi... et continue a faire

le Rodolfi.
Et, de plus, une foule d'autres personnages de momdre im¬

portance.

Pourquoi la marquise Lucrece deteste-t-elle les hommes?
Elle-meme le raconte, un soir, a sa niece et aux trois filles dn
general Achille.

Tous les hommes, dit-elle, trompent les femmes.
L'histoire de ma famille en est la meilleure des preuves!

Ecoutez-moi :

En 1210, Glodomire etait abandonnee par Viteluis;
En 1313, Laure etait repudiee par Fideluis;
En 1420, Melisande, trahie par Narcisse, devenait folle;
En 1516, Marga s'empoisonnait parce que Braucaccio lui

avait ete infidele;
(Mercedes, Blanche et Rose essaient de persuader la vieille

dame que tous les hommes ne sont pas comme ses ancetres).
Mais dame Lucrece continua :

En 1605, Rosalinde etait trompee par Florent;
En 1700, Marianne etait fouettee par Alfred.
Ma grand'mere fut cocufiee par mon grand-pere et ma mere

par mon pere.
Voila pourquoi j'ai prefere rester celibataire.
Et je vous jure que jamais un homme ne mettra les pieds

chez moi.

Cette conclusion, comme on peut 1'imaginer, ne plaisait
guere aux trois jeunes filles.

Mais avec Madame Lucrece, pas moyen de discuter. . et
puis Xantipe veillait...

Un jour, une grande nouvelle se repandit dans le pays. Ma¬
dame Pastrucci, presidente du comite « La femme contre
1'homme » allait donner, dans la petite ville, une conference
en faveur de l'emancipation de la femme et de 1 extermination
de 1'homme.

Madame Pastrucci devait loger a la villa de la marquise
Lucrece. Rodolfi conqut une idee infernale. II s assura le con-
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TINA XEO

lle Manon Lescaot, dont les parents etaient
du commun, mais avaient quelque bien,
devait entrer aux Ursulines d'Amiens dSs

qu'elle aurait seize ans revolus.
II en avait ete decide ainsi, d6s sa naissance, car

elle etait la troisieme fille du menage.
Au jour fixe, Manon prit conge de ses parents

qui lui baill&rent un petit trousseau de hardes et de
linge, cent ecus pour sa dot et leur benediction.

lis la confiaient pour le voyage a un vieil homme
nomme Antoine et qui, depuis longtemps, connais-
sait la famille.

Dans le coche d'Arras qui la menait vers Amiens,
Mlle Lescaut avait de fort tristes pensees car l'etat
monastique n'etait pas du tout de son gout.

F

1

TINA XEO

Avec un teint d'aurore, des yeux charmeurs, une
bouche vermeille, une taille pleine de promesses, un air
de tendresse et de langueur qui inspirait l'ampur, Manon
semblait en effet peu faite pour la vie du cloitre.

Mais on ne badinait pas alors avec la volonte d'un
pere et la pauvre enfant ne pouvait protester contre
l'injustice du sort que par des soupirs et des larmes.

Or, ce meme jour, M. le chevalier des Grieux, qui
achevait ses etudes de philosophie a Amiens et qui se
disposait a aller passer les vacances chez Monsieur son
pfere, attendait, avec quelques jeunes gens de son age,
l'arrivee du coche d'Arras, sans autre motif que la
curiosite.

II en descendit trois bourgeois et quelques femmes
qui entrferent a l'liotellerie. Mais il en resta une, fort
jeune, qui s'arreta, seule, dans la cour, pendant qu'un
homme d'un age avanc6, qui paraissait lui servir de
conducteur, s'empressait pour faire tirer son equipage
des paniers.



C'etait Mlle Manon Lescaut qui parut si charmante au
chevalier qu'il s'approcha de la jeune fille et, malgre son
extreme timidite, lui adressa quelques politesses; Manon y
repondil? avec beaucoup de bonne grace.

Les deux enfants se mirent a causer et, en peu de mo¬
ments, ils n'ignoraient plus rien de leur histoire.

Manon dit toute sa douleur d'entrer au couvent. Des
Grieux, enflamme a l'extreme, lui assura que, si elle vou-
lait faire quelque fond sur son honneur et sur la tendresse
infinie qu'elle lui inspirait deja, il emploierait sa vie pour
la delivrer de la tyrannie de ses parents et pour la rendre
heureuse.

La belle Manon savait bien qu'on n'est pas trompeur
a l'age du chevalier; elle lui confessa que, s'il voyait quelque
jour a la mettre en liberty, elle croirait lui etre redevable
de quelque chose de plus que la vie.

Les amoureux firent tant de diligence que, avant le soir,
ils etaient pr&s de Saint-Denis.

Comme ils n'avaient plus a craindre d'etre poursuivis,
ils se permirent une promenade dans le bois.

Ils purent alors se laisser aller a la passion qui les devo-
rait et ne.plus garder de retenue dans leurs caresses. Leurs
beaux projets d'honnetete furent vite envoi es, et ils furent
epoux avant le mariage.

Manon et le chevalier prirent un appartement meuble a
Paris, dans la rue de Vaugirard et, pour leur malheur,
auprfes de la maison du marquis de Barsac, cel£bre fermier
general.

Manon avait ses cent ecus, le chevalier en avait cinquante
qui etaient le fruit de ses petites Economies. Ils s'imagi-

Son vieil Argus etant venu la rejoindre, les choses allaient
mal tourner, mais Manon eut assez d'esprit pour appeler
aussitot le chevalier : « mon cousin ». Elle ajouta devant le
vieux Antoine bien ebahi que, puisqu'elle etait assez
heureuse pour le rencontrer a Amiens, elle remettrait au
Iendemain son entree au couvent pour se procurer le plaisir
de souper avec lui.

Au souper, tout fut decide, et le vieux bonhomme, qui
n'avait rien entendu de la conversation, ne se mefia pas
du tout.

Les arrangements du chevalier furent vite faits. II com-
manda une chaise de poste qui devait l'attendre toute la
nuit et y chargea son equipage.

S'etant r^ndu a la pointe du jour a l'hotellerie de
Mllc Manon Lescaut, des Grieux la trouva qui l'attendait.

Etant a la fenetre de sa chambre qui donnait sur la rue,
sitot qu'elle l'aperqut elle vint lui ouvrir elle-meme. Ils
sortirerit sans bruit. Elle n'emportait que son linge et ses
ecus.

La chaise roula bientot sur la route de Paris.

naient, comme des enfants sans experience, que cette
somme ne finirait jamais, mais, au bout de trois semaines,
toutes consacrees a l'amour, ils s'aper5urent qu 'ils etaient
au bout de leurs ressources.

Le chevalier fut atterre, mais Manon ne fit que rire et
dit a son amant qu'elle trouverait quelques secours chez
certains parents qu'elle avait a Paris.

Des Grieux crut a cette fable et, bientot, ne pensa plus
a cette penurie d'argent car il avait un bien autre sujet
d'inquietude.

Manon avait pour cousin un sergent aux gardes fran9aises
que les parents de Mllc Lescaut avaient pri6 de rechercher
leur fille a Paris, dte qu'ils avaient eu connaissance de son

enlevement.
La fatalite voulut qu'il fut un des familiers de ce meme

marquis de Barsac, qui etait le voisin des amoureux, et
qu'il reconnut un jour Manon a sa fenetre.

Lescaut se presenta le Iendemain chez sa cousine pour
accomplir sa mission mais, quand il eut vu la beaute de
Manon, il changea de sentiment et estima qu'il y aurait
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plus de profits pour lui s'il modifiait sa ligne de conduite.
II fit mille caresses a Manon et embrassa le chevalier en

les assurant qu'il etait tout a leur service et, le soir meme,
il courait chez M. de Barsac pour lui . dire qu'il lui'avait
decouvert le plus joli tendron du monde.

Le vieux financier n'eut de cesse qu'il n'ait fait la connais¬
sance de Mlle Manon. On eloigna des Grieux sous quelque
pretexte et, bientot, Barsac etait presente a la jeune fille.

Manon etait jeune et sans experience, elle fut eblouie
par les offres du financier. Elle ceda, et le pauvre chevalier
fut indignement trahi.

Dans sa folle tete, Manon s'imaginait qu'en redoublant
de caresses, elle expierait un peu sa faute et ce fut le mo¬
ment oil des Grieux fut le plus heureux.

Mais, emporte par sa passion, Barsac souffrait de se
contraindre et cherchait par quel moyen il pourrait se

Mais, remarquant chez le chevalier une obstination
incroyable a vanter Manon comme la plus vertueuse et la
plus aimable des creatures, son pfere lui fit connaitre la noire
perfidie dans laquelle elle avait trempe.

Ce coup fut si sensible pour le chevalier qu'il en pensa
mourir et fut quelque temps gravement malade.

DSs qu'il fut retabli, la sagesse parut lui etre revenue, et,
degoute de la vie du monde, de l'amour et de ses plaisirs, il
supplia son pere de le laisser entrer au s£minaire de Saint-
Sulpice pour y commencer ses etudes thfiologiques. II vou-
lait entrer dans la vie religieuse pour laquelle il se sentait
une violente vocation.

Son pfere ne s'opposa p as a son desir et bientot, par son
z&le, son application, son intelligence, des Grieux, qu'on
appela d&s lors « l'Abbe », ravit ses superieurs qui lui pr6-
disaient le plus bel avenir dans l'Eglise.

debarrasser du chevalier; ie moyen, ce fut Manon qui le
lui fournit. Elle fit ecrire par le marquis a M. des Grieux,
le pere, que son fils menait a Paris, rue de Vaugirard, une
vie de dissipation et de honte en compagnie d'une fille
qu'il avait enlevee.

M. des Grieux, qui cherchait partout son fils depuis un
mois, ne fut pas long a agir.

II mit en campagne quatre grands laquais dont il etait
sur et qui, un beau matin, vinrent frapper a la porte des
amoureux.

Sans defiance, malgre les efforts de Manon prise d'un
tardif repentir, le chevalier alia ouvrir.

II fut aussitot saisi, enleve, et transports dans un car-
rosse qui le conduisit directement au chateau de son pfere.

Le temps vint oil des Grieux fut en etat, suivant l'usage,
de passer sa these.

La chose avait lieu en public, avec grand apparat et
nombre de personnes de qualite etaient conviees a l'Ecole
de Theologie a cette occasion.

Manon, qui menait un train princier, grace aux libSra-
lites du marquis de Barsac qui ne pouvait se rassasier de
ses charmes, apprit par Lescaut que son premier amant
allait parler en public.

Un reste de curiositd, et peut-etre quelque repentir
d'avoir trahi un jeune homme si sensible, lui fit desirer
d'assister a cet exercice, et elle vint en Sorbonne avec

quelques autres dames.
Le succSs de des Grieux fut trfes vif. II retourna a Saint-

Sulpice couvert de gloire et charge de compliments.
Un peu apr&s son retour, on le vint avertir qu'une dame

demandait a le voir.
II alia au parloir sur-le-champ et se trouva en presence

de Manon.
Les deux amants demeur&rent interdits et sans voix.

M. des Grieux ne se montra pas severe. II fit quelques
remontrances a son fils et ajouta qu'il esperait qu'il serait
a jamais gudri de sa folie en songeant aux consequences
qu'aurait pu avoir son escapade.
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F.nfin, des Grieux eclata en reproches contre l'infidele et
Manon fondit en pleurs.

Puis, apr&s une dispute ou la tendresse se melait a la
colere, l'amour fut le plus fort, il unit leurs levres, et ce
fut fini.

Des Grieux oublia tout, honneur, serments, religion. II
se laissa emporter comme un enfant dans le carxosse de
Manon. II etait heureux et aimait.

On passa chez un fripier oil des Grieux reprit, avec les
galons et l'epee, l'habit d'un homme de qualite. Puis il fut
convenu que Manon rentrerait a l'hotel de JBarsac et que
des Grieux l'enl&verait cette nuit meme.

Et tout se passa comme il etait convenu. Sans etre remar-
qu6e, Manon quitta les salons du financier, durant une fete
qu'il donnait en son honneur.

Elle retrouva des Grieux qui l'attendait a la grille.

sous escorte pour le Havre de Grace afin d'y etre embarquee
pour l'Amerique, son desespoir fut incroyable, mais il
voulut encore tenter la fortune.

Apr&s toutes les souffrances, toutes les miseres possibles,
il atteignit le Havre au moment meme oil Manon mettait
le pied sur le vaisseau.

A force de supplications, le miserable obtint d'etre en¬
gage comme matelot sur le meme batiment.

Quelques instants plus tard, le vaisseau mettait a la
voile et des Grieux tombait dans les bras de Manon.

Qu'importaient maintenant les peines endurees, a ces
deux malheureux, puisqu'ils etaient reunis pour jamais.

Le navire arriva heureusement a la_Nouvelle-Orleans
1 oil il devait debarquer ses passagers.

Manon emportait ses bijoux donnes parBarsacetsoixante
mille francs qu'elle avait tires de lui depuis deux ans. .

On donna au chevalier et a Manon une petite cabane
oh, pendant quelque temps, ils purent vivre en paix.

Mais le destin continuait a s'acharner.
Le malheur voulut que le gouverneur remarquat Manon

et la trouvat belle. ^
Pour echapper a sa lubricite, Manon resolut avec des

Grieux de s'enfuir dans le desert.
Ils partirent.
Au bout de trois jours, a bout de forces, la pauvre Manon

expirait dans la savane.
Fou de douleur, des Grieux enterrait dans le sable sa

maltresse adoree et se couchait sur sa fosse pour y attendre
la mort.

Mais la mort ne voulut pas de lui.
Le ciel ne le trouva sans doute pas assez rigoureusement

puni et le condamna a vivre encore sans celle qu'il adorait.

Le bonheur des deux amants ne dura pas un long temps.
Furieux d'avoir ete joue, Barsac, qui avait mis en chasse

des limiers de police, d^couvrit bientot la retraite des
amoureux, qu'il fit arreter incontinent.

Les choses ne trainferent pas.
Manon fut enfermee a Saint-Lazare, avec les filles per-

dues, et des Grieux plohge dans les cachots de Saint-Sul-
pice.

Apr6s une longue detention, le chevalier trouva moyen
de s'Avader et se mit aussitot a la recherche de sa chere
Manon.

Quand il eut appris que la malheureuse fille, avec quel¬
ques autres creatures de la dernieire abjection, etait partie
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Apres de multiples peripeties, Cap-au-Sud parvient a livrer
Jose a la justice et a gagner l'amour d'une jeune fille qu'il a
sauvee des gnffes du bandit.

Condamne a etre fusille pour les vols qu'il a commis prece-
demment, Cap-au-Sud demande d'abord l'immunite promise
en recompense de la capture de Jose, puis il se justifie complete-
ment en produisant des papiers qui etablissent sa veritable
identite. Cap-au-Sud, en effet, n est autre que le detective
Douglas, charge officiellement de la capture de Jose.

Les mefaits du pseudo-bandit Cap-au-Sud n'ont ete commis
que pour permettre au detective Douglas d'entrer dans la
bande de Jose sans laisser soupfonner ses veritables projets.
11 va sans dire que le produit des vols de Cap-au-Sud n est
qu'un prete pour un rendu. Douglas restituera ce qu'il a pris
a quelques propnetaires qui lui sont desormais reconnaissants
de les avoir delivres du fleau du pays : 1 Jose l'Espagnol >'.

cours du vieil Adam qu'excitait le cbarme de la jeune Eve, la
cuisiniere de la Marquise; Martial et Daniel, les fiances de
Blanche et de Rose, lui promirent aussi leur aide.

Ici, la comedie se complique et je n ai nullement 1 intention
de vous la raconter par le menu.

Je vous dirai seulement que dans la maison severe et tran-
quille de la marquise Lucrece, un soir, pendant la conference
de Madame Pastrucci, il se produisit des evenements de toutes
couleurs. A certain moment, la lumiere s eteignit et la salle fut
plongee dans l'obscunte. Quand la clarte revmt, Madame Pas¬
trucci n etait plus Madame Pastrucci, pour l'excellente raison
qu'elle ne l'avait jamais ete..., et parce que la veritable Madame
Pastrucci se trouvait au meme moment enfermee dans une

chambre de 1'Auberge du « Boeuf sans corne » dans le costume
de sa naissance.

En attendant, Mercedes repondait a une declaration en-
flammee de Rodolfi... en riant de ses trente-deux dents et en

lui presentant un elegant officier... qui n'etait autre que son
man. Ce sont la des choses qui arrivent, mais que Ton ne trouve
pas agreables. Ce fut precisement le cas de ce pauvre Rodolfi
qui, apres la perte de la femme adoree, se vit aux prises avec
quatre vieilles sorcieres, qui jusqu'alors n'avaient deteste
1 homme que pour n'en avoir jamais eu un a leur disposition.

DOUGLAS FOR EVER
Comedie dramatique en quatre parties

Exdusivite « Gaumont»

Apres plusieurs annees d'aventures au Canada, le fameux
bandit « Jose l'Espagnol » prend la fuite, traverse les Etats-
Unis et vient s'etablir sur la frontiere mexicame ou il reconstitue

une ban e qui ne tarde pas a se rendre tristement celebre par
ses exploits. Le sheriff de la ville de Sasco promet une forte
recompense a qui livrera mort ou vif le simstre Jose. En outre,
l'immunite la plus absolue est garantie a tout membre de la
bande qui livrera son chef. Un autre voleur est recherche par
la police. Celui-la est un personnage assez enigmatique que
Ton a surnomme « Cap-au-Sud » en raison de sa predilection
marquee pour les chevauchees et les randonnees dans la direc¬
tion du Sud.

Ayant lu la mise a prix de la tete de « Jose l'Espagnol », Cap-
au-Sud se fait admettre dans la bande de ce dernier et ne tarde
pas a prendre un serieux ascendant sur les malfaiteurs.

Comedie sentimentale

Exdusivite « Gaumont »

Jennie est une enfant trouvee. Elle est le souffre-douleur
de la famille Cushing, gens sans aveu. Un jour, elle est injuste-
ment condamnee par un magistrat severe et insensible, a rester
dans une maison de correction jusqu a 18 ans. Dans cette
prison, elle se distingue et se fait aimer par ses rares qualites
de franchise, de travail et de droiture.

A sa sortie elle trouve une place de fille de ferme chez deux
bons paysans qui la prennent en affection. Une de ses amies
d'autrefois qu'elle retrouve, l'engage a venir a la ville exercer
le metier de coiffeuse.

Elle quitte ses maitres. Ne comptant que sur elle-meme, la
jeune fille mene une dure existence de devoir et fimt enfin par
trouver une place de femme de chambre chez Mlne Gerard et
sa fille Edith.

Un peintre de talent, Octave Denalsonn, fait le portrait
d'Edith que Jennie accompagne aux seances de pose. L'artiste,
seduit par la beaute de Jennie, en devient amoureux et lui pro¬
pose de l'epouser. Jennie refuse d'etre sa femme, mais comme
elle aime le peintre, comme c'est son premier amour, elle lui
offre d'etre sa maitresse.

LES ETAPES DU BONHEUR
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Une vieille fille, tante de l'artiste, connaissant Ie passe de
Jennie, le revele a son neveu. Pendant l'entretien, Jennie qui
se doute de la revelation, quitte son amant.

Elle recommence sa vie de misere et demande a la maison
de correction de lui confier des fillettes orphelines qu'elle ele-
vera dans la ferme que ses anciens maitres lui ont laissee en
mourant.

C'est la qu'au bout de deux ans, a force de recherches, vient
la retrouver Octave qui l'aime toujours. II lui offre a nouveau
de l'epouser et la jeune fille, malgre tout son amour, lui oppose
le meme refus et le supplie de la laisser se consacrer a l'educa-
tion des enfants. Apres la separation, au moment ou Jennie
regrette une decision qui la condamne a l eternelle solitude,
Octave revient, ramenant entre ses bras une enfant qui s'est
blessee en tombant. Ce retour imprevu dompte l'energie de la
genereuse Jennie qui consent enfin a epouser Octave.

MIRELLA
Comedie dramatique en qualre parties

Exclusivite de la « Societe Adam et Cle »>

Alain de Kermoz, reste veuf de bonne heure, ayant sa petite
Suzanne a elever, etait venu refugier sa douleur au pays natal;
officier de marine tres distingue, ll aimait se retrouver pres de
cet Ocean, qui lui etait si familier.

II avait compte sans le destm, et bientot une nouvelle passion
le rattachait a la vie.

Appele subitement pour une mission Iointame, ll ne trouva,
a son retour qu'une tombe a peine refermee et une enfant...
Mireille.

Se rappelant les promesses faites a l'aimee, ll donna son nom
a la mignonne c/eature, en prit un soin tout paternel et il en fit
la compagne de sa fille Suzanne. Mais, helas! le caractere, les
gouts des deux soeurs etaient bien dissemblables et, a la mort
de son pere, Suzanne, ayant pris la direction de la maison, se

chargea de faire sentir a Mireille qu'elle n etait qu'une mtruse.
La pauvrette en conqut un \ if chagrin mais, adorant la mer,

elle chercha ses consolations aux bords des flots, revant, pe~
chant, bravant meme le danger jusqu'a la temerite.

Un jour, revant de l'infini, la maree montante la surprit sur
un rocher et, sans les secours mattendus apportes par la com-
tesse de Senlis et son fidele Keradec, la pauvre Mireille n'eut
plus ete qu'une epave.

La comtesse s'attacha vite a sa petite delaissee, et eprouva
le desir de lui faire connaitre les plaisirs dont sa soeur Suzanne
la privait si jalousement.

Maxime de Senlis, fils de la comtesse, preferait les plaisirs
de la capitale, aux fastidieuses distractions des provinciaux.
Neanmoins, pour repondre a l'appel de son ami, Roger de
Quebec, il resolut de passer les fetes du Carnaval pres de sa
mere, et, un matin, debarqua a l'improviste a l'ile Tudy, mais
pour en repartir presque aussitot rejoindre son camarade.

Roger de Quebec aimait Suzanne de Kermour mais, trop
timide pour lui declarer sa damme, il comptait sur son ami
Maxime pour lui servir d'interprete.

Apres le depart de sa soeur pour le bal masque, Mireille se
rendit chez la comtesse de Senlis qui, lui ayant fait faire un
travesti, l'emmena a son tour a la fete. La presence de cette
belle inconnue fit sensation et Maxime ne fut pas le dernier a
lui servir de chevalier. Ne voulant pas trahir son incognito,
la jeune fille pria la comtesse de la reconduire car, pres de
Maxime, elle avait eprouve une sensation jusqu'alors inconnue
chez elle et, voyant Suzanne s'accaparer du beau jeune homme,
elle avait senti tout son etre frissonner et la jalousie lui etreindre
le coeur.

Au deuxieme bal du Carnaval, les deux soeurs, sous de nou-
veaux costumes, se rencontrerent... Suzanne ne reconnut pas
Mireille et la curiosite fut encore plus grande.

Maxime, qui avait jure de voir le visage de la mysterieuse
inconnue, reussit a lui arracher son masque et fut ebloui de la
gracieuse apparition, mais sa contemplation fut troublee par
l'arrivee de Suzanne qui le cherchait pour 1'entretenir de son
Roger.

Mireille, les voyant si familiers, eprouva une grande douleur,
et demanda a quitter le bal.

Maxime, qui ne perdait pas de vue l'objet de son admiration,
fut tout surpris de la voir monter en barque avec la comtesse
et resolut de les suivre.

N'ayant pu rejoindre Mireille, il pria sa mere de la lui faire
connaitre mais, de ce cote, toutes tentatives etaient inutiles.

De desespoir, Mireille retourna a ses rochers. La, personne
ne serait temoin de ses larmes et, de ce moment, elle ne revit
plus sa vieille amie.

Les fetes du Carnaval devaient se terminer par une nouvelle
soiree plus brillante que les autres, et donnee au profit d'oeuvres
de bienfaisance. Or, cette fois, personne n'est venu chercher
Mireille et, poussee par une volonte plus forte que la sienne,
elle se pare de son dernier travesti et se rend a la fete.

Helas! elle n'a pas d'invitation et pas d argent.
Habituee a tous les sports, elle a tot fait d'escalader le mur

du jardm et de penetrer dans la place.
Suzanne cause avec Maxime; elle ecoute et, joie inouie, elle

constate que c'est Roger que sa soeur aime.
Aumeme instant, un court circuit se produit; en un rien de

temps la salle est envabie par les flammes et Mireille assiste,
impuissante, aux angoisses de ceux qu'elle voudrait sauver.

L'amour decuple ses forces, ayant trouve une masse en fer,
elle brise les barreaux d une fenetre qui leur permet de fuir.

Pour echapper aux effusions de leur reconnaissance, elle
s enfuit, reprend sa barque, mais, helas! ses forces la trahissent
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Miss U.S.A.
Conte Moderne en Quatre Parties

un hornme sans scrupule, tous ses desirs con¬
vergent vers un seul but : l'Argent.

Gardner ignore que la pupille de Biroulan
est cette meme enfant qu'il tenta de faire
disparaitre autrefois.

En effet, a la mort de sa soeur, Gardner

M. de Biroulan, Americana d'origine fran-
caise, est d'une extreme rigjdite de principes.
II apprend un jour que sa niece, disparue

II ramene June, c'est le nom de cette niece,
dans sa riche propriete de Virginie. Gardner
Marshall habite cette meme contree, c'est

depuis quinze ans, a ete victime des machina¬
tions de Gardner Marschall, son beau-frere,
qui s est attribue l'heritage de l'orpheline.
II decouvre la jeune hlle, qui mene une exis¬
tence miserable, dans les faubourgs de New-
York.

Etablissements L. AUBERT

Miss U. S. A. (Suite)

avait fait enlever June par une femme stipen-
diee par lui. A la veille de mourir, cette mal-
heureuse avait fait 1'aveu de son forfait.

June a maintenant seize ans. C'est une
adorable adolescente, espiegle et charmante.

En ce meme temps, les Etats-Unis d'Ame-
rique preparaient leur intervention dans le
conflit gigantesque qui ensanglantait 1'Eu¬
rope. Un camp d'entrainement, etabh non
loin de la villa de Biroulan, recevait les voion-
taires qui se preparaient hativement a la
guerre. June devint bientot le meilleur cama-
rade des soldats, tous l'aimaient; elle egayait
leur rude existence, leur rappelait la fiancee,
la femme ou la soeur restees au foyer. Joyeuse-
ment accueillie par les Boys, chaque jour,
souple, hardie et vigoureuse, elle suivait
les exercices ou prenait part aux jeux.

Gardner Marshall, apres avoir rempli
sa vie de mauvaises actions ahn de satisfaire
sa funeste passion jaour l'argent, pensait que
trahir lui permettrait de fructueuses remune¬
rations. Avec la comphcite d'un bandit
redoutable, Bazucle, il avait installe un poste
de T. S. F. II communiquait chaque jour de
precieux renseignements aux navires alle-
mands qui croisaient au large.

Mais les radios transmis par Gardner
furent interceptes par un poste du camp.
Cette decouverte decelait aux officiers la pre¬
sence d'un espion.

Gerard Blinck, lieutenant au 5e regiment
d'infanterie, fut charge de conduire une en-
quete severe.

June, que les volontaires du camp avaient
surnommee Miss U. S. A., accompagnait
l'officier et un homme, elle battait, elle fouil-
lait avec eux, sans repit, les forets environ-
nantes.

II advint un jour que le petit detachement
surprit Bazucle et son majtre Gardner alors
qu'ils faisaient des signaux sur la cote. Les
deux bandits opposerent une resistance deses-

JUNE CAPRICE
joue

Miss U S. A.

peree et, favorises par les circonstances, ils
reussirent a echapper, apres une lutte epique,
aux hommes de Gerard Blinck. Ce fut a cette
occasion que June sauva la vie au jeune offi-
cier.

Ce fut aussi, ce meme jour, que Gardner
Marshall apprit que la jeune hlle qui accom¬

pagnait le lieutenant charge de l'arreter, etait
sa propre niece. Son desir de vengeance
se renforpait de la necessite de supprimer la
jeune hlle, ahn qu'elle ne lui reclamat point
son heritage, qu'il avait capte par les moyens
que 1'on sait.

II tendit mille pieges a June. II ne reussit
point a la surprendre; mais un jour, au cours
d'une randonnee en foret, le hasard la con-

duisit sur le poste de T. S. F. de l'indigne
Gardner Marshall.

A peine y avait-elle penetre, qu'elle s'aper-
put etre prisonniere du traitre. Surprise mais
resolue, June ht face a son adversaire; grace
a son audace, a sa vigueur physique, elle reus-
sissait a s'arracher de ses mains.

Mais a peine avait-elle echappe a ce pre¬
mier danger qu'elle tombait dans un autre
peril. Bazucle, l'homme de Gardner, reussis-
sait a penetrer dans sa chambre et, malgre
la resistance acharnee de June, elle etait
perdue si le destin favorable ne l'eut encore
secourue.

A la suite de peripeties inattendues, Gard¬
ner Marshall etait arrete et payait son crime.
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Puis les jours s'ecoulerent. June et Gerard
Blinck etaient fiances. Heureux d'etre pres
1'un de 1'autre, lis avaient oubhe le present
et les formidables evenements qui egitaient

mers et June, a mesure que le regiment qui
emporte ses amities et son cceur s'eloigne,
serpente, s'amincit, ne forme plus qu'un
mmce filet etincelant du reflet des armes, sur

le monde. Lorsque le 5e regiment reput
l'ordre de partir, June accompagna ses amis,
les soldats, jusqu'a la premiere fialte. Un
baiser encore au fiance bien aime qui part
affronter des destins mcertains au-dela des

la route incendiee de soleil, June, enthou-
siaste, mais lame en emoi, agite l'etendard j
etoile, supreme cadeau que lul firent au de
part tous ceux du 5e regiment. ^
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et, bientot, elle tombe inanimee au fond de son frele esquif, qui
s'en va mollement au gre des flots,

La grande berceuse verte a pitie de sa petite amie et les flots,
si souvent temoins de ses larmes, la ramenent doucement vers
le bonheur.

Aux premiers rayons du soleil, Keradec aper^oit la barque
abandonnee; ll appelle au secours et, lorsque Mireille rouvre
les yeux, c'est pour contempler tous ceux qu elle aime, penches
anxieusement a son chevet.

La comtesse. de Senlis est heureuse de l'appeler sa fille et,
maintenant, Mireille n'ira plus seule rever dans les rochers.

ADIEU JEUNESSE
Comedie

Exclusivite « Pathe «

Un jeune etudiant, Marius Ravesi, part pour Turin oil il va
faire ses etudes de droit.

II fait connaissance, en wagon, de Leon Poccardi, un brave
gar^on un peu naif, qui se rend lui aussi a Turin pour achever
ses etudes.

Nos deux cmis, entres ensemble a la Faculte, y sont soumis
aux brimades qui accueillent toujours les " bleus », mais a l'en-
contre de son copam Poccardi, Marius Ravesi ne reste pas
longtemps un provincial credule et facile a duper. II trouve une
aimable chambrette, mais surtout une fort jolie chambriere,
Donna, la fille de la maison.

Bientot, les etudes arides du droit lui paraissent moins se-
veres. Elles sont eclairees par la vision d'un riant visage de
jeune fille, un visage qui reflete toute la jeunesse... et tout
l'amour.

Et au nez du pauvre Poccardi, qui avait jete son devolu sur
Dorine, les deux jeunes gens, par un gai dimanche de mai, s'en
vont bras dessus, bras dessous.

Le ciel bleu... l'herbe tendre... les incitent a s'aimer. lis re-

pondent a l'appel du printemps, tandis que le pauvre Poccardi
se console a la poursuite d'un vieux tendron.

Beaucoup de dimanches ensoleilles passent... trois ans
s'ecoulent pour Marius entre l etude et l'amour de Dorine,
lorsqu'une jolie demi-mondame, ayant remarque Marius, a un
brusque caprice pour cet etudiant pauvre, mais charmant. Elle
feint un evanouissement et tombe dans ses bras. Marius, ravi
de cette aventure, essaye vamement de donner le change a
Dorine. Celle-ci le guette et, la premiere fois que sa rivale vient
au rendez-vous, elle parvient a se menager un entretien avec
elle. Elle lui parle avec eloquence, la supplie de renoncer a son
caprice et parvient a la convaincre. Mais Marius est furieux et
il demenage le soir meme, sans pitie pour les larmes de Dorine.

Le jour de l'examen arrive. Marius, qui ne s'y attendait guere,
est refu avec la mention « bien ». Mais ce succes qu'il a si
ardemment souhaite ne lui cause plus de joie. C'est qu'il n'a
plus le meme coeur, m la meme ame que lorsque, pour la pre¬
miere fois, il rencontra Dorine. C'etait Wur premier amour.
Et ce ne sera plus jamais lui. Le passe leur a pris, a tous deux,
ce qu'ils ne pouvaient donner qu'une fois : leur confiance,
l'etonnement de leurs premieres caresses, la nouveaute de leurs
larmes.

Le chemin de fer qui emporte Marius s'eloigne a toute va-

peur, tandis que Dorine le regarde s'effacer dans le lointain,
comme s effacent deja de sa vie les joyeuses et bnllantes annees
de la prime jeunesse.
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LA POUPEE DE SON
Comedie

Exclusivite" Pathe »

Davis, le marechal-ferrant, n'a qu'une joie en ce monde : sa
fille, la petite Mary, dont la mere est morte a sa naissance.

Mary, exuberante de sante et de belle humeur, a cependant
un chagrin : celui de ne pas avoir de maman. Mais elle a de-
couvert, pour son papa, une tres jolie fiancee. C'est une jeune
fille qui, depuis quelques semames, etonne les habitants du
village par un spectacle inaccoutume. Derriere la vitrine du
droguiste, elle vante des produits de beaute par une demons¬
tration complete de maquillage.

Certes, Rose est jolie, et elle l est bien plus encore lorsqu'elle
s'est debarrassee de ses fards. Elle n'est pourtant pas la femme
qui conviendrait a Davis. Mais, comme les mains les plus
freles — celles des femmes et des enfants •— sont celles qui

pesent le plus sur la destinee des hommes, le marechal-ferrant
fin it par epouser la belle Rose.

Rose n'est pas mechante; seulement, elle avait cru trouver
dans le manage une vie oisive et douce. Elle est defue et ecoute
les mauvais conseils de Raynor, le droguiste, qui pretend avoir
trouve une tres belle situation a la ville.

■— Si vous voulez m'y accompagner, lui dit-il, mettez ce soir
une lumiere a la fenetre, ce sera " oui » et je viendrai vous
chercher.

A la meme minute, la petite Mary disait a son pere, qui allait
s'embarquer pour se battre pour son pays :

— Ce soir, je mettrai une lampe devant la fenetre. Tu la
verras en passant en cbemin de fer et cela voudra dire que ta
petite Mary t'aime et pense a toi.

On devine la confusion qui s'ensuit. Rose, qui ne voulait
pas partir, va obeir a la fatalite lorsque, grace a l'Afnque, un
complot se decouvre. Raynor est un espion qui, avec des com¬
plices, doit faire derailler le train de soldats dans lequel se
trouve le papa de Mary.

Rose, dont la conscience se reveille, saute dans l'auto qui
devait l'emmener avec Raynor et, accompagnee de la petite
Mary, part en quatrieme vitesse pour Kelly oil les miserables
doivent se rejoindre. Trop tard: le phare de la locomotive brille
deja au loin, et Rose, qui n'a pas su garder son sang-froid, a
verse l'automobile dans un fosse, juste au moment ou celle-ci
arrivait devant le poste d'aiguillage de Kelly. La jeune femme,
ne pouvant reussir a se degager, la petite Mary met le feu a sa
poupee et fait des signaux devant le train. Le mecanicien n'a
que le temps de bloquer ses freins : des centaines d'hommes
sont sauves.

La petite Mary est portee en triomphe. Quant a Rose, la
le?on que les evenements viennent de lui donner, a porte. Elle
sera desormais une bonne epouse et une bonne mere.

L'AVENTURE D'UN CHAMPION
Scene dramatique en quatre parties
Exclusivite « Phocea-Location »

Apres une serie de succes, Carpentier songe a se reposer
quelque temps a la campagne. II loue a cet effet une villa de¬
pendant du chateau de la Comtesse de Malverriere qui l'invite
a une soiree. Un rasta du grand monde, Morales, chef d'une
bande peu recommandable, medite un coup et s'empare des
clefs du chateau. Pendant la soiree, ll visite a son aise les diverses
pieces. II est derange dans sa besogne par un concurrent. Le
vol est neanmoins commis et le lendemam la police est sur pied.
Le pere Jean, le gardien du chateau et sa fille demandent a

Georges de les aider a retrouver le coupable. Car le pere Jean
est l'homme de confiance du chateau, ll possede les clefs du
secretaire qui a ete ouvert par le voleur. Georges accepte, et,
nouveau detective, il arrive bientot a decouvrir le fil de l'his-
toire.

Le pere Jean, d'une honnetete absolue, a cependant ete
arrete. En meme temps, Morales, connu au chateau sous le
nom d'Antoine, s'apprete brusquement a partir en voyage;
cela intrigue Georges, qui se rend chez Morales pendant son
absence et decouvre des choses interessantes. La culpabilite
de Morales ne fait aucun doute ; apres une poursuite acharnee,
Morales est capture. Inutile de vous dire que cela ne va pas
sans de nombreuses luttes et assauts ou Carpentier decoche
a la bande de malfaiteurs une copieuse serie de ses fameux cro¬
chets du droit et upper cut fort bien appliques.

LE JUSTICIER
Drame

Exclusivite de « La Location Nationale»

A Haven Fall, pays perdu au milieu des montagnes et des
forets, Taggest a cree une tres grosse exploitation de bois;
c'est un mdividu qui n'a recule devant aucun crime pour arriver
a la fortune, aussi cache-t-il sa veritable identite sous ce nom
de Taggest.

Le contremaitre, qu'il a choisi pour l'aider dans son exploi¬
tation, est Lefty Red, qui fut l'executeur de ses crimes. Cet
homme est une veritable brute et, a Haven Fall, tout le monde
tremble devant ces deux etres.

ERMOLIEFF - FIL MS |

LA^CINEMATOGRAPHIE FRANCAISE 91

Rose Harven vient d'arriver dans cette gehenne avec sa mere
pour exploiter une coupe de bois distante de Haven Fall de
quelques lieues. Immediatement des competitions nombreuses
s etablissent autour d'elle. Elle est jeune et jolie. Le proprietaire
de l'entrepot d'alimentation de Haven Fall fait de son cote une
cour assidue a Rose, qui ne parait pas insensible, ce qui eveille
la rage de Lefty Red qui compte sur sa brutalite et sur la ter-
reur qu'il inspire dans le pays, pour eloigner de la jeune fille
tous les competiteurs et s'imposer a elle.

De son cote, Taggest veut profiter de l'hiver pour exploiter
en secret la coupe de bois appartenant a Rose Harven et espere
que, par finasserie, il arrivera aussi a capter le coeur de la jeune
fille. Au moment oil Taggest organise l'expedition qui doit
partir le soir meme sous les ordres de Lefty Red, arrive a Haven
Fall un jeune etranger accompagne de son domestique. Que
vient-il faire P... Nul ne le salt... Son nomP... Douglas!!!

Done, au moment oil Douglas arrive a Haven Fall, il volt
Lefty Red qui cherche a embrasser de force Rose Harven.
Douglas court defendre la jeune fille. Red, mal a l'aise au milieu
d'un rassemblement dont certains mdividus lui sont hostiles,
provoque Douglas en un combat singuher dans le bar voisin,
qui est aussi la salle de jeux des ouvriers qu'un passe orageux
force a venir travailler dans cet enfer. Tres brave, Douglas
releve le defi, le combat est violent et indecis. Sentant que ses
forces vont le trahir, Red saisit un couteau dont il va frapper
son adversaire, mais le Dr Saunders, qui vient d'arriver, saisis-
sant une chaise, en porte un violent coup sur l'epaule de Red,
qui tombe a terre fortement contusionne. Douglas, que la grace
de Rose a charme, espere que la jeune fille le recevra avec bien-
veillance, mais la pauvre enfant, terrorisee par tous ces bandits,
n ose pas laisser paraitre sa reconnaissance.

Taggest, qui vient d'apprendre que son contremaitre a ete
mis a mal par un etranger, fait venir ce dernier et lui offre la
place de Red, a condition qu'il parte le soir meme pour la coupe
de bois qu'il veut faire dans les proprietes de Rose. Afin de ne

pas eveiller la mefiance de Douglas, Taggest raconte au jeune
homme que ces bois sont sa propriete. Douglas accepte et part
le soir meme avec des ouvriers, malgre les conseils du Dr Saun¬
ders, qui est a peu pres le seul homme honnete de Haven Fall.

Arrive a destination, Douglas se met au travail avec ardeur,
mais bientot les allees et venues bizarres de Taggest et les agis-
sements de Red qui, remis de sa blessure, est venu le rejoindre,
eveillent les soupfons du jeune homme et lui remettent en
memoire les paroles du Dr Saunders, au moment de son depart
de Haven Fall. Un jour, un coup de feu retentit dans les bois
et un homme tombe a terre. Douglas, suivi de Tom, son do¬
mestique, s'elance a son secours. Quelle n'est pas la surprise
de Douglas en reconnaissant William Hale, l'entrepositaire
de Haven Fall. Aide de son domestique, il transporte en trai-
neau le blesse jusque chez le Dr Saunders et la il apprend la
vente sur le travail que lui a donne Taggest.

Quand arrive le degel, les chermns devenant plus praticables,
Taggest veut faire enlever les arbres abattus. « Pas avant que
vous n'ayez indemnise Rose Harven », lui repond Douglas.
Mais cette vieille canaille de Taggest avait remarque les agisse-
ments bizarres de Douglas depuis quelques semaines, aussi

a-t-il pris ses precautions. II venait de remettre 5,000 dollars
a M1!e Harven qui, par crainte de represailles de la part de
Taggest, se declare satisfaite. Sa presence devenue impossible
par suite de sa revoke, Douglas va quitter Haven Fall, mais
avant de partir il tient a dire adieu au Dr Saunders. Cet homme
bon et intelligent a compris que Douglas n'etait pas a sa place
dans ce milieu de bandits et tout doucement il arrive a provo-
quer les confidences du jeune homme. En effet, Douglas n'est
que son prenom, il se nomme en realite Carstain. Deux ans

auparavant, il retournait joyeusement a la maison paternelle,
ses etudes finies, quand il arrive pour recevoir le dernier soupir
de son pere, mysterieusement blesse la nuit precedente. Avant
de mourir son pere a pu le mettre unjpeu au courant de ses
affaires. II avait une option sur une tres grosse coupe de bois,
or celle-ci a disparu la nuit du crime. Un seul homme connais-
sait cette option, Jim Handerson. Comprenant qu'il ne pourra
connaitre l'assassin de son pere que s'il retrouve ce Jim Han¬
derson, Douglas est parti a sa recherche et voila pourquoi il
se trouve aujourd'hui dans ce repaire de bandits. Pendant ce

temps, Taggest a appris que Rose Harven avait confie les
5,000 dollars a William Hale pour qu il les mette dans son

coffre-fort, en attendant qu elle puisse aller les deposer a la
Banque de la ville voisine. II imagine un plan qui consiste a
fracturer le coffre-fort de Hale et c'est Lefty Red qui sera
charge de l'execution. Ce meme soir, Douglas a quitte la ville
et, comme il se retourne pour jeter un dernier regard a ces lieux
oil il laisse Rose Harven qu'il aime en secret, le jeune homme
remarque les allees et venues bizarres des ouvriers louches de
Haven Fall. En effet, pour detourner les soupfons et au besoin
pour proteger la retraite de Lefty Red, tous les bandits sont
dehors. N'ecoutant que son courage, Douglas revient en ville,
il a vite compris qu'on tente un mauvais coup chez Hale. II par-
vient a se glisser dans la maison et se trouve face a face avec

Lefty Red, en tram de forcer le coffre-fort. Hale veut rentrer
chez lui, mais les bandits forment une barriere infranchissable
entre lui et sa demeure. 11 va chercher 1'aide du Dr Saunders
Par une fenetre, le docteur aperfoit la lutte entre Douglas et
Red et, au moment oil le bandit va parvenir a tuer traitreuse-
ment Douglas, Saunders abat le bandit d'un coup de revolver.
Apres cet acte de justice, le Dr Saunders veut accomplir son
devoir qui est de soulager les souffrances d'autrui. Mais le ban¬
dit est mortellement atteint, et sentant venir la mort, il eprouve
le besoin de soulager sa conscience rongee par les remords, en
faisant des aveux. II demande Douglas pres de lui et il lui
raconte comment, un jour, il a tue Carstain et il lui dit que
l'homme qui l'a pousse a ce crime est Jim Handerson, qui cache
son veritable nom sous celui de Taggest.

Douglas, pour venger son pere, s'elance chez Taggest dont
il arrive a se rendre maitre et que Saunders se charge de remettre
entre les mains de la justice.

Delivree de la terreur que lui inspiraient Taggest et Red,
Rose Harven laisse voir son amour a Douglas et c'est l'ame
ravie que -le jeune homme cueille le premier baiser d'amour
sur les levres de la delicieuse jeune fille.

En accomplissant son devoir de justicier, Douglas avait
trouve le bonheur.

ERMOLIEFF - FILMS
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d'epouser le marquis Giulio de Lanzo depuis que le marquis
a fait la connaissance de Gisele. Au cours de la fete, une femme
inconnue, sous une voilette impenetrable, se glisse dans le.s
sentiers sombres du pare et cherche une entrevue secrete avec
le comte. C'est Lelia qui a retrouve les traces de son ancien ami
et reclame imperieusement sa fille. Le comte promet une entre¬
vue a Lelia pour le lendemain au Grand-Hotel.

Mais la mere et la tante d'Alice ont surpris ce colloque, et
soup^onnent ainsi le mystere du passe. Decidee a connaitre ce
secret, la tante d'Alice achete la complicite d'une bonne du
Grand-Hotel et entend les declarations du comte : « Notre fille
est morte, apres notre separation, ll y a douze ans ».

Cette explication ne satisfait pas les envieuses impitoyables.
« Le comte s'est separe de cette femme il y a douze ans. Or,
Gisele a seize ans, done Gisele ne peut etre l'enfant de l'epouse
paralytique; elle est evidemment la fille de cette etrangere. »
Stimulee par le sentiment odieux de l'envie, Alice communique
ses soupfons a Giulio, qui provoque une explication du pere
de sa fiancee. Tres franchement, le comte avoue que Gisele
est l'enfant de Lelia; alors, redoutant le scandale qui gronde,
le marquis reprend sa parole de fiance.

Sous le coup de cette brusque rupture dont on lui cache
le vrai motif, Gisele eprouve une commotion nerveuse qui pro-
xoque des troubles cardiaques tres violents et met sa vie en
danger.

Bouleverse, le pere implore Lelia et lui revele la verite; Gisele
est bien leur chere Paulette : mais la vie leur impose une

echeance douloureuse, il faut payer l'egarement du passe.
Pour le bonlieur de son enfant, la mere doit se taire et s'eloi-

gner. Lelia accepte ce devoir atroce. Apres une entrevue tra-
gique avec sa fille qu'elle embrasse sans reveler sa qualite,
Lelia reprend la route de l'exil.

L'ENVIE
Drame

Exclusivite de«L'union-Eclair »

A la suite de graves ecarts de jeunesse, qui l'ont brouille
avec sa famille, le jeune comte de Montiore a quitte Rome.

Refugie a Buenos-Aires sous le nom de Moretti, il s'est vio-
lemment epris d'une danseuse celebre, Lelia de Santa-Cruz.

Et ce fut bientot le mirage des serments que l'on croit eternels.
D'une violente jalousie, Moretti souffre des allures famiheres

de Lelia avec les habitues du theatre; il decide la danseuse a
renoncer a son art pour accepter la vie precaire que ses modestes
ressources lui permettent d'offrir.

Cinq ans apres, l'exaltation des premieres tendresses s est
dissipee sous les humiliantes contraintes de cette existence me¬
diocre. lis ne sont plus retenus a leur foyer de hasard que par
le hen emouvant d'une fillette adorable, Paulette. Mais ce sont
les preludes de la separation mena?ante; tandis que Moretti
passe ses nuits au cercle, Lelia prend part a de joyeuses fetes
avec ses anciens amis.

Une nuit, Moretti surprend sa femme a un festm; dans un
acces de jalousie, il emporte Paulette et disparait.

A Rome, douze ans apres, Moretti, pardonne par ses parents,
a herite d'une grosse fortune et a repris son nom de comte de
Montiore.

Marie, il assiste confiant a la lente convalescence de son
epouse, qui vient d'etre frappee d'une attaque de paralysie.

A l'occasion de la seizieme annee de sa fille Gisele, il donne
une grande fete. La grace touchante de la jeune fille suscite
l'admiration des invites, mais aussi l'envie des jeunes filles de-
laissees et des meres jalouses.

Parmi les envieuses, un groupe se distingue par son ammo-
site : Alice Martini, sa mere et sa tante. Alice a perdu l'espoir
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EUROPE CENTRALE

Vienne, la cite joyeuse par excellence, la ville de
l'operette et des flons-flons n'offre plus, a l'etranger
surpris, que le lamentable spectacle d'une ville morte.
Sur le Rinfi comme au Prater, plus de femmes elegantes
dans lours somptueuses victorias. La guerre a ete fa-
tale au pays d'ou elle est partic et la main vengeresse
du destin s'est impitoyablement appesantie sur lc pays
des « Revcs de Valses ».

Cependant, toute 1'activite ri'est pas eteinte; si la vie
exterieure a presque disparu, les Viennois cherchent
et trouvent des distractions qui, pour etre moins tapa-
geuses, ne manquent pas d'etre appreciables. On joue
beaucoup et le poker a de fervents adeptes. Sous pre-
texte que la situation iiidustrielle et financiere de
l'Autriche necessite des mesures urgentes, beaucoup de
ceux qui, a cette epoque de l'annee, ont pour habitude
de villegiaturcr, sont demeures dans la capitale- Les
liautes personnalites cinematographiques se signalent
parmi les plus actifs. Une association vient d'etre fondee
sous le nom de « Film-Club » et, entre deux parties,
on y discute de la regeneration de l'industrie du film en
Aulriche. Le local consacre a la nouvelle association
est des plus somptueux et ses salons situes 25, Neu-
bauergasse, dans le quartier chic .dc la ville, offrcnt
toutes les distractions et tout le contort. Le president
du club est M. Robos, directeur de « Projectograpli »,
la plus importante firms d'Autriche, qui possede dc noin-
breuses salles de projection. On y rencontre d'assez
nombreux cinematographistes hongrois qui ont fui la
terreur bolchevique du gouvernement de Cohen dit
Bela Kun.

Les affaires sont extremement difficiles en raiSon de

l'instabilite du change. On se fera une idee des varia¬
tions du cours en songeant que, dans la meme semaine,
le franc a valu de 5 couronnes a 7 couronnes 1/2 (la
couronnevalait,en 1914,1 fr.05).Les operations d'achats
de films sont davantage des speculations sur le change
que des transactions commerciales.

L'ancienne maison « Filip et Pressburger » est deve-
nue la Societe par actions « Sascha ». Elle vient d'ache-
ter quelques films allemands de la marque « Imported »
et plusieurs productions italiennes en outre de nombreux
films interpret!! par l'actrice Ossi Osvalda.

C'est le film italien qui domine a Vienne pour le
moment. La raison est que l'ltalie dispose d'un stock
considerable dont la valeur est discutable, mais que les
maisons italiennes cedent a des prix extremement lias.
D'assez importantes affaires de ce genre ont ete traitees
avec la Cines, par un intermediaire de Trieste.

Meme avant la fin dela guerre, l'Autriche a pu obtc-
nir des filmsitaliens grace a ses agent; de Suisse. Der-
nierement, M. Karol, delegue par les grandes maisons
viennoises, a fonde a Zurich une agence grace a laquelle
des transactions ont deja eu lieu entre la U. F. A. et la
«Nordisk», de Berlin, avec deux ou trois firmes ameri-
caines. M. Karol a egalement traite avec la «Tespi-film »
et le «Trust», de Rome, plusieurs affaires pour les tcrri-
toires d'avant-guerre de l'Autriche-1 Iongrie. Ces. opera¬
tions font jiartie d'un programme determine qui tend
a maintenir des relations commerciales entre l'Autriche
et les pay:> que la guerre a affranchis du joug des Habs-
bourg.

La maison «Pathe» a procede a la reouverture de sa
succursale de Vienne. Son actif representant, M. Pigeard,
a deja traite quelques affaires et vendu divers films fran-
cais et americains.

ERMOLI EFF - Fl UjUS >
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M. Piron, l'agent de la raaison « Gaumont », pour
Vienne et Prague, a egalcment repris contact avec la
clientele. Ces deux grandes marques parisiennes sau-
ront maintenir le bon renom de la production frangaise
pour peu qu'elles soient encouragees et soutenues. Les
exploitants comme le public ont, pour le fdm frangais,
une preference marquee qu'il ne s agit que d'entretenir

Esperons que nos amis de Paris n'y manqueront pas

EN TCHECO - SLOVAQUIE

L'importante firme « Biografia », de Prague, vient de
traiter avec la rnaison « Pathe », dont elle devient le
representant attitre pour la Tcheco-Slovaquie.

Cette meme societe a egalement signe un tres impor¬
tant contrat avec des capitalistes americains qui lui
ont ouvert un credit considerable sur le marche des
Etats-Unis.

La question cinematograph]que est l'objct, a l'heure
actuelle, de toute la sollicitude du gouvernement; sol-
licitude qui risque d'etre nefaste a notre industrie.
II ne s'agirait de rien moins que la main-mise de l'Etat
sur I'exploitaLion des cinemas qui, ii l'instar des bureaux
de tabac en France, seraient concedes a des anciens
militaires mutiles, a des veuves ou des orphelins. Bien

que cet ingenieux pro jet part d'excellents sentiments,
il n'en est pas moins dangereux car le fdm ne saurait
etre considere comme une vulgaire marchandise. L'ex-
ploitation d'un cinema exige, outre des capitaux, une
certaine culture artistique et le fait d'avoir ete victime
de la guerre ne remplace pas ipso facto les qualites indis-
pensables a un directeur.

Les braves gens auxquels seraient concedes les ci¬
nemas deviendraient bientot la proie de quelques fai-
seurs malins pour le plus grand malheur de l'exploita-
tion cinematograpliique.

Souhaitons qu'un souffle de bon sens vienne purifier
l'atmosphere du conseil des ministres.

Bans les territoires slovaques, les cinemas sont en¬
core aux mains de magyars ou de magyarophiles que
le gouvernement cherche a "exproprier pour remettre
leurs etablissements a des patriotes sinceres.

Le nouveau ministre des Finances, plus liberal que
son predecesseur, a leve l'interdit qui pcsait sur l'im-
portation des films.

Quant a la censure, bien qu'elle ait ete modifiee et
qu'elle ne soit plus exercee par les fonctionnaires de
l'ancienne monarchie, elle n'en demeure pas moins
tatillonne et compliqnee.

Dans tons les pays, Anastasie trouvc le moyen de se
rendre insupportable.

J. S.

Les INSTALLATIONS confre I'lNCENDIE
faites par les

Etabts PHILLIPS <Sc PAIN
INGENIEURS-INCENDIE

vous mettent a l'abri
des risques et des soucis du FEU

Gardez-vous,
Gardez vos spectateurs

DE L'INCENDIE
Cause de panique,
Cause de pertes humaines et materielles.

Etudes et Devis de Protection-Incendie
suv demande

Etabts PHILLIPS & PAIN
INGENIEURS-INCENDIE

1, Rue Taitbout, PARIS Teleph. : Gut. 77-02
ETABLISSEMENTS
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qui sont ses exclusivities pour la France (Mutual &t Essanay)
sont offerts a la Clientele sous des titres nouveaux, rappelle a
MM. 1 es Exploitants qu'ils s'exposent a voir saisir ces films dans
leurs Etablissements, sans prejudice des dommages-interets qui
pourraient leur incomber.

11 est offert, en ce moment, un film en 6 episodes qui,
malgre son titre change, n'est autre que :

La folle aventure

de Chariot et de Lolotte
propriete exclusive de 1'A. G. C. pour la France et la Suisse,
MM. les Exploitants qui loueraient ce film sont done prevenus
des risques auxquels ils s'exposeraient en prenant ces films
ail leurs qua

LAGENCE GENERALE CINEMATOGRAPHIQUE

CHARLOT
Ayant appris que certains films des series
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Instantanes de Voyage

SUISSE
Dans la jolie ville de Neuchatel, qui mire dans les

eaux vertes du lac son chateau moyenageux, le public,
malgre le beau temps propice aux excursions et aux
parties de tennis, se rue au cinema dont l'affiche an-
nonce la presentation en matinee du film de la Victoire.
II s'agit du defile des armees alliees sous l'Arc de Triom-
phe de l'Etoile et personne ne veut manquer un tel
spectacle.

L'affluence est telle que bientot le controle est de-
horde. La salle est bonded que la queue est encore inter¬
minable a la porte. Du reste, ce n'est bientot plus une
queue mais une masse humaine indiseiplinee que
l'agent de service est incapable de ramener au calme.
11 faut faire appel a la gendarmerie et les pandores
neuchatelois, geanls paisibles et paternels, forment
la haie devant l'etnblissement.

A l'interieur, la chaleur est intolerable; de la foule
se degage comme des effluves electriques, on trepigne
d'impatience. Enfin, l'ecran s'illumine et d'emblee
apparaissent les principaux acteurs du grand drame
dont ce defile triomphal est l'epilogue. Clemenceau,
Lloyd George, Poincare sont acclames. Joffre et Foch
provoquent un enthousiasme indescriptible. Tons nos
generaux sont reconnus par la foule et salues au passage
par leurs noms. Ce ne sont que des : Vive Gouraud!
Vive Castelnau! Vive Debeney! Vive ManginI Lorsque
le marechal Petain parait, e'est du delire. Vivent les
Poilus! crie une dame elegante debout sur un strapontin.
Alors il se passe quelque chose de fantastique : Les
spectateurs lancent en l'air chapeaux et casquettes,
les femmes agitent leurs echarpes, la Marseillaise, que
le pianiste vient d'attaquer, est chantee par l'assistance
sur un rythme de galop.

Dans un coin, serres l'un contre l'autre, la mine fie-
vreuse, les membres tremblants, trois personnages
semblent attendre la mort tels des betes a l'abattoir.
Je reconnais un Espagnol qui vient d'epouser une Alle-
mande; il est la avec sa femme et sa belle-soeur. Que
viennet-ils faire en celieu? Quelles emotions recherchent
ces trois etres qui suent la peur.

Qu'arriverait-il, si une voix vengeresse les desigiiait
a la foule ivre d'enthousiasme?

Heureusement, c'est fini. Le public s'ecoule pour
laisser la place a d'autres spectateurs aussi ardents qui

attendent avec impatience leur tour d'acclamer les vain-
queurs.

Non! les Allemands n'auront pas de sitot retrouve
leur prestige d'antan. Les neutres les meprisent et si
nous le voulons, la France rayonnera sur l.e monde
comme aux plus beaux jours de son histoire.

PROVINCE
Sur les murs gris de Besancon, la cite laborieuse qui

semble se ramasser sur elle-meme au pied de sa formi¬
dable citadelle, oeuvre de Vauban, on vient d'afficher
le nouveau programme d'un cinema. En lettres enormes,
on lit: J'accuse! Et lesBisontins s'attroupent, croyant
revivre les beures de l'Affaire.

Mais il n'est point question cle Zola, le titre tapageur
est suivi d'une homelie tiree de St-Gance, l'evangeliste
qui prone les vertus du spectacle en un frangais indi-
geste et pen accessible aux gens de bon sens qui s'ef-
forcent en vain a discerner la pensee nebuleuse qui
peut-etre se cache dans les phrases barbares.

On echange des impressions, 1111 malin veut expliquer
ce qu'il ne comprend pas lui-meme et s'embrouille.
J.es auditeurs rient de son embarras; mais voici un

gamin qui porte sur son dos une boite de fer soutenue
par une forte courroie. C'est, parait-il, le chasseur d'une
fabrique d'horlogerie; sa caisse renferme de precieux
boitiers d'or. Elle renferme aussi de la malice car le
gosse a bientot donne le mot de l'enigme : « Vous etes
rien gourdes, decrete-t-il avec 1'accenL trainard du pays.
Vous voyez pas que c'est l'affaire Landru. Mais oui,
bien sur. Justice est faite qu'y dit le type, 5a veut dire
qu'il a bouzille une douzaine de rombieres qui le bar-
baient et maintenant qu'il est a 1'ombre il a le sourire.
Faut-y etrc fourneau pour pas coniprendre F. »

Et assurant d'un geste a la Cyrafto la courroie de
sa precieusc caisse, le tili bison tin s'en va content dq
son role d'CEdipc.
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Pathe - Cinema

Perdue « S. C. A. G. L. » (1.550 111.). Ce draine fran-
qais commence par un fait divers et se deroule scion la
formule traditionnelle qui recompense au cinquieme
acte la vertu dont l'heroine a fait preuve au cours des
quatre precedents. Ce n'est pas mechant et, pas plus
que l'ceuvre de M. Feuillade, le roman de M. Henry
Greville adaple par M. Monca, ne contribuera a la gloire
de notre litterature cinegraphique.

PRODUCTION
h?bp

Comptoir Cin6-Location Gaumont

L'Homme sans visage « Gaumont » (1.560 m.).
C'est la guerre, encore la guerre qui a fourni a M. Louis
Feuillade 1< sujet de son drarne. Non que l'intrigue ait
ete puisee par l'auteur parmi les innombrables et
souvent invraisemblables aventures de cette funeste
epoque. M. Feuillade n'a pas besoin des evenements
reels pour exciter sa verve. Son cerveau fecond, son

imagination to uj ours en eveil suffisent a creer des situa¬
tions hardies, epiques, emouvantes et... quelque peu
pueriles. L'ecrivain de tant de romans, l'auteur de
tant de scenarios ne m'en voudra pas de trouver le
sujet de 1'Homme sans visage totalement depourvu
d'interet en raison meme de son invraisemblance et de
son epilogue a l'eau de rose.

Nous sommes en 1920; le cinema a evolue clans ses

elements constitutifs, aussi bien intellectuels que mate-
riels et il est presque penible de voir mettre au service
de sujets depourvus d'invention des procedes techniques
perfectionnes et cles interpreteS de valeur.

On reproche surtout aux films americains la pauvrete
de leurs scenarios. Ce qui doit creer a notre production
nationale une place preponderante, c'est precisement
la perfection dans la parlie ideale du film.

L'Homme sans visage est interprets de fagon
remarquable par M. Rene Creste qui joue avec une
grande autorite le role d'un lieutenant de 1'arme ame-

ricaine. Le plus pur Yankee ne personnifierait pas avec
plus d'exactitude ce role que notre Judex national.
M. Leubas est, selon son habitude, intensement dra¬
in atique.

La mise en scene a ete l'objet de soins particuliers

L'Enfant de la foret « Paramount » (1.500 m.).
Drame bien americain, vivant et mouvemente, dont
1'intrigue ne nous change pas des productions coutu-
mieres. Mais Mary Pickford sail donner de la vie et
de la couleur aux situations les plus banales. Avec elle,
pas un instant l'interet ne languit. La gracieuse artiste
est, du reste fort habilement secondee par une troupe
dc premier ordre.

La mise en scene est remarquablement soignee, la
poursuite du soi-disant criminel tout particulierement
est fort bien reglee.

Photo admirable selon la tradition de la Paramount.

Les environs de Cauterets « Gaumont » (54 m.).
Ce delicieux coin de France fait un beau documentaire,
malheureusement trop court.

qui aident aTrendre interessantes plusieurs scenes bien
amenees. La photo est clans la bonne moyenne.
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Toutefois, grace a la science et a la conscience du
metteur en scene et grace aussi an talent et a la sincerite
d'une troupe d'interpretes rernarquables, Perdue a
obtenu un beau et legitime succes.

Une bonne place « Mack Sennett » (225 m.). Cette
aventure pourrait s'intituler Quand les Chats sont
partis... C'est, en effet, l'histoire d'une ribouldingue
epique de domestiques affranchis pour un instant de
la presence du patron.

Inutile d'ajouter que Louise Fazenda dfeploie toute
sa fantaisie et apporte a cette bouffonnerie l'appoint
de sa gaiete communicative.

Institut de Beaute « Phun films » (235 m. ). Harold
Lloyd, le comique americain, qui a pris au cinema le
surnom de Lui, nous apparait dans ce film sous un nou-
vel aspect. Le soin apporte a la mise en scene, la tre-
pidante interpretation du principal artiste font de ces
235 metres un excellent intermede comique.

Chasse a l'Aigle et a la Tortue « Pathe » (110 m.).
I .'Aigle et la Tortue, voila deux sortes de gibier qu'on
n'est pas accoutume de voir figurer sur le meme tableau
de chasse. Et cependant tel est le cas parfois dans les
plaines macedoniennes si nous en jugeons par le beau
documcntairc en question qui est des plus interessants.

Soci6te Adam et Cie
Nos futures Frontieres (170 m.). Tres bon plein air

d'une parfaite photo.
Chariot artiste dramatique (400 m.). Film co¬

mique, comme de juste, qui est des plus amusants;
c'est du bon gros comique oil Charlie Chaplin depense
une verve etourdissante. Bonne mise en scene, bonne
photo.

-5-

Super-Film Location
Lettre de Bebe « Super Film » (300 nr.). Jolie co¬

medie dramatique et sentimentale ou le hasard joue
un role des plus heureux. Bonne mise en scene, bonne
photo.

Le Train vers l'abime « Ambrosio» (1.400 m.). Bon
film italien, tres melodramatique et interprete a l'ame-
ricaine. Mise en scene sensationnelle, belle photo et
artistes impeccables. Que faut-il de plus pour avoir
du succes? Le role de Laura est joue par une jolie et
intelligente artiste, Maria Rosaio.

Fatty m'assiste (785 nr.). Bonne comedie comique,
dont le bon gros Fatty est le principal interprete. Mise
en scene adroite, bonne photo.

INTERIM
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la cinematographie francaise 101

Cinematographes Harry
Le samedi 9 courant, au Cine « Max Linder », la pre¬

sentation des six premiers episodes du grand cine-
roman d'aventures, Les Mysteres de la Secte Noire,
a ete un grand succes pour les « cinematographes Harry »
La mise en scene, qui est des plus rernarquables est fort
bien photographiee. Quant a l'interpretation, elle est
des plus talentueuses. Miss Jane Sotheru et M. Howard
Estabrook ne meritent que des felicitations pour la
fagon dont ils nous out presente les personnages qu'ils
interpretent: Mary Rambeaud et le Docteur Ancelin.

Adapte par M. Guy de Teramond, pour etre publie
dans VInformation, ce drame nous fait assister a des
scenes d'hypnotisme, d'auto-suggestion. C'est, en un mot,
la lutte de la Magie Noire contre la science des Charcot,
des Rochas et de l'ecole de Nancy.

Nul doute que Les Mysteres de la Secte Noire
n'aicnt un grand succes aupres du public auquel sunt
ainsi presentes, scientifiquement, des fails qui semblent
si mysterieux a Fame des foules.

L'Anniversaire Fatal nous fait assister aux rites

demoniaques des ennemis de Alary Rambeaud.
La Fleur Empoisonnee nous revele la puissance de

certains sortileges malefiques.
La Roue Mysterieuse nous fait assister a des expe¬

riences de laboratoire des plus etranges
Les Ballons asphyxiants nous montrent la chimie

diabolique venant au secours de la suggestion impuis-
sante.

La Suggestion posthypnotique, troublant probleme
que les uns nient et que les autres affirment.

L'Etre dans l'Etre, mvstere de desincarnation, de
subtilisation d'ame que bien des personnes ne voudraient
admelLre et pourtant...

Pour illustrer auditivement la visualisation de ces

Mysteres, 1'orchestre A. Leparcq nous a fait entendre
une selection d'oeuvres des mieux choisies:

Ouverture des Francs-Juges, d'H. Berlioz; lre Sym¬
phonic, de L. Van Beethowen; Ouverture du Roid'Ys, de
Lalo; Pliaeton, le merveilleux poeme symphonique de
C. Saint Saens et la celebre Cgvaiine de Raff, pour piano
et violon, dontFarchet de M. Ch. Malfait a fail ressortir

Gin6-Location " Eclipse "
Sur les Cotes Scandinaves « Eclipse » (115 nr.).

Grotlid, Foe, Hellesylt, Saetersdal, Bysland et son lac,
une jolie eglise et autres paysages charmants, fort bien
photographies, nous font excursionner en Norvege.

L'Heritage de Gaufrette « Triangle Keystone »
(1.360 m.). Gracieuse comedie sentimentale, ou nous
revoyons une des ingenues les plus applaudies en Ame-
rique, j'ai nomme Bessie Love. Bonne mise en scene,
scenario des plus interessants, bonne photo.

Lune de Miel sans Miel « Eclipse American »
(350 nr.). Fantaisie burlesque des plus amusantes mais
pas pour Agenor qui, nouveau marie, voit sa lune de
miel etre sabotee par de mauvais farceurs de ses amis.
Bien joue, adroite mise en scene, bonne photo.

La Vedette Mysterieuse « Transatlantic » (690 nr.).
Nous voyons le 6e episode, La Chambre au secret,
aussi dramatique que les precedents. Certains details
de la mise en scene sont bien presentes, bonne inter¬
pretation, belle photo.

II fait une chaleur intolerable dans cette salle du
Palais de la Mutualite qui, me semble-t-il, serait faci-
lement aerahle. Plusieurs personnes incommodees out
du quitter la presentation

Agence G6n6rale Cinematographique

Fjords et Montagnes de Norvege (105 m.). Deci-
dement, nous sommes en Scandinavie, cette apres-midi.
Est-ce pour nous donner l'illusion d'une temperature
relativement moins etouffante?... Et la belle photo
qui nous fait admirer des lointains horizons, nous fait
oublier les 38 ou 40 degres ou nous suffoquons.

Son Habit « Essanay » (1.520 nr.). Ce premier film
de la serie du bon conredien Bryant Washburn nous
fait pressentir quelques films des plus interessants. Le
scenario de ce jour nous rappelle que, si Phabit ne fait
pas le moine, il le pare joliement. .Jouee a la perfection,
cette fine conredie fort bien observee a obtenu un reel
succes. Bonne mise en scene, bonne photo et surtout
tres bonne interpretation.

ERMOLIEFF - FILMS
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Sous le lit « Xestor » (310 m.). Amusante histoire
de pickpocket qui divertira. Bonne mise en scene,
situation des plus droles, bonne photo.

Les Loups de la Prairie (560 m.). Tres bon drame
d'aventurfes remarquablement interpretees par une
ecuyere qui mene Taction avec un entrain remarquable,
coups de revolvers, lancement du lasso, chevauchees
perilleuses. Mise en scene melo dramatique et fort belle
photo stereoscopique parfois.

Le Gapitaine Groog chez les Fauves (210 m.).
Dessins animes tres amusants, photo un peu faible.
EL pour finir, 4e episode, Perilleuse Evasion, deTAvion
Fantome, lc grand film d'aventures en douze episodes

Etablissements L. Aubert

Avec un peu de retard, on commence par un agreable
documentaire: Du Niagara a la Mer « Beacon Film»
(150 m.). Et je revisite quelques coins de Quebec ou,
lointain souvenir, en descendant de bateau j'eus le
mal de mer. La traversee avait ete tres rude, tout le
monde avail ete plus ou moins malade etmoi, je n'avais
rien eu, et c'est en mettant le pied sur le plancher des
vaches que je vis Quebec a Tenvers; c'est dire que j'ai
ete content de le voir ce matin a I'endroit.

Fatal hymenee « Sunshine-Comedies » (500 nr.).
Ce n'est pas un beau film, c'est un film remarquable par
son execution et sa mise en scene en tous points par-
faite. L'histoire se resume en ceci : une jeune fille a
deux pretendants qui se disputenL sa main. Vous dire
loutes les poursuites, toutes les culbutes, toutes les
cabrioles, toutes les bourrades que j'ai vues m'est im¬
possible !••• et c'est mis en scene magistralement. Sin-
cerement, comment voulez-vous que nos films comiques
luttent contre des films du genre de celui-ci oil rien n'a
ete menage pour nous presenter une mise en scene
luxueuse et abracadabrante?

Dernierement, un jeune ami a fait un film heroi'-co-
mique de 1.000 metres qui lui a coute 20.000 francs.
11 est bien; personne n'a voulu le voir et un des ache-
tcurs de la place de Paris a repondu qu'il ne payail pas
plus de 12 francs du metre!... Etapres on viendra dire
aux metteurs en scene frangais: « Faites aussi bien que
les Americains! »

L'innocente « Fox Film Corporation » (1.400 m.).
Ce film est tres, tres interessant, il est fort bien inter-
prete par d'excellents artistes en tete desquels une
artiste que je nommerai pas parce qu'elle n'est pas
plus etoile que tous ses bons partenaires. Je regrette
que Ton ne donne pas le nom des artistes qui inter-
pretent le Cornte de Berestange, Gaston Momser et
Guiseppe Peri; ce sont, eux aussi, de parfaits comediens.

La mise en scene est irreprochable. La photo? c'est
de la photo Fox. Done c'est tout dire.

Aubert-Journal. L'a-t-on passe? Ne Ta-t-on pas
passe! Cruelle enigme!! Que voulez-vous, j'etais dans
le charme de mon ami Goirand qui vous a des idees,
mais de ces idees!... Oyez plutot.

L'ami Goirand voudrait que, par ces jours canicu-
laires, la musique qui nous canule soit remplacee par
les rires et les clapotements d'une vaste piscine —•
connne de juste, le costume de bain serait de rigueur —
ou se donnerait la projection des vues. Eh! Eh!... ce
ne serait pas si desagreable. Saere Goirand!...

L. Van Goitsenhoven (Belgica)
En attendant que la seance commence, il est 2 h. 1/4

et les films ne sont pas encore arrives, un incident co-
mique. Deux dames veulcnt entrer, on leur demande
qui elles sont, quel etablissement elles representent.

Q'voulez-vous dire?
Oui, de quel cinema etes-vous? Qui vous a en-

voye?
- - J'suis pas d'un cinema! J'suis venue avec mon

amie, je suis la concierge de M. X- qui m'a donne une
carte pour aller au cinema; je suis toutes les presenta¬
tions.

Tolle d'indignation de quelques directeurs stupefies
par cette reponse. Nous esperons que cette brave con¬
cierge met a la porte de sa loge un ecriteau ainsi congu :
J'suis pas dans I'escalier, j'suis au cinema, repassez dans
la soiree.

Quel film a faire!... La concierge qui suit les presenta¬
tions pendant que sa loge est assaillie de toutes les per-
sonnes qui viennent voir les locataires de cet immeuble
qui, vraisemblablement, doit etre bien garde.

Le grand Assaut « Blue Bird » (1.750 m.) n'etant
pas a point, nous ne le verrons que la semaine pro-
chaine.

Dans la region des Glaces «Albion». Tres beau
plein air qui nous fait voir les icebergs que les navires
rencontrent sur leur passage. Tres belle photo.

Aristide et le renard blanc « Blue-Bird » (1.750 m.).
Tres amusante comedie comi([ue, qui est rnenee avec
beaucoup d'entrain et c£ui doit le merite de plaire. La
mise en scene est tres soignee, la photo est bonne et le
scenario est bien divertissant.

Et rpaiptepant

9a va harder !...

Drame d'aventure en 5 Partiej>

Vous rrfen direz des nouvelles

PRESENTATION

Etablissements Georges PETIT

Agence Americaine :

PJIT{IS - 3y, T\ue de Trevise, 3] -

Et ses Agences :

LYON - MARSEILLE - ALGER
LILLE - TOULOUSE - BORDEAUX
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Cin6matographes Harry
Une tante a heritage. Comedie burlesque de 315 m

qui est assez amusante.
Le Prix de la Fierte (1.565 m.). Tres beau film in¬

terprete par Miss June Elvidge, M. Carlyle Blackwell,
et, dans un double role, Franck Mills.

Une jeune femme a recu a son foyer son amie de pen¬
sion qui, un soir, se jette a la tete de son mari dont elle
est eprise- Elle chasse son amie et maladroitement son
mari, qui n'est coupable en quoi que ce soil. L'epoux,
froisse d'etre soupconne, s'eloigne a jamais en quittant
sa femme et son enfant. Partant en exil volontaire, il
rencontre la fautive et... fatalement ils vivent ensemble
et ont un enfant. Les annees passent; le fils legitime,
eleve par sa mere, est devenu un bon gargon; le fils de
l'adultere, abandonne par sa mere a quitte sonpereetil
est devenu un chenapan. Les deux freres qui s'ignorent
se ressemblent d'une facon si etrange que l'un, innocent,
est pris pour l'autre, coupable. Et cette histoire se ter-
mine tres dramatiquement.

Ce film est reellement interessant, bien joue, bien
mis. en scene, bien photographie, il merite un gros succes.

La seance s'est terminee par les deux premiers epi¬
sodes des Mysteres de la Secte Noire projetes pour
ceux qui n'ont pu venir samedi dernier du Cine Max
Linder.

La Location Nationale

Haydre « Metro » (1500 m.). Tres sentimentale
histoire des amours d'un officier anglais avec une jeune
Indoue. C'est un peu MmeButterfly, rnais c'est plus dra-
matique, plus vecu, plus humain. Viola Dana, parfaite
interprete du role d'Haydree — rien de l'Opera-Comique
d'Auber —• est dramatique, caline, enfant et douloureu-
sement resignee. Mise en scene des plus interessantes,
belle photo.

Madon fait une scene!... « Metro » (300 nr.). Come¬
die fort bien interpretee par deux excellents artistes,
M. et Mme Sidney Drew que je revois toujours a l'ecran
non sans un certain plaisir car les petits vaudevilles
qu'ils interpretent ont toujours une pointe humoris-
tique des plus fines. Bonne mise en scene et bonne photo.

Les evolutions de la nature « Educational-Film C° »

(175 m.), tres bon film instructif.

Union-Eclair

La Gonquete de Ghanaan « Frohman Amusement-
Corporation » (1600 m.). Ceux qui s'attendaient a voir
un biblique recit de la Terre Promise ont ete de$u .

N'importe. Quoiqu'un peu long, le film est interessant.

Phocea-Location

Dix minutes au Music-Hall « Commonwealth »

(305 nr.) nous presentc executes par des chien , des ours,
et des singes quelques exercices de cirque absolument
inedits. Film interessant.

L'Occident « Metro » (2.300 nr.). Ce film a ete pre-
sente le 4 juin dernier. Quoique nous en ayons deja
parle, nous sommes heureux de saisir l'occasion pour
redire tout le bien que nous pensons du talent si ori¬
ginal de Nasimova qui interprete avec un cachet bien
personnel le scenario tire de l'ceuvre de M. 1 lenry Kis-
temaekers.

Quand la raison s'en va « Phocea » (805 nr.). Le
programme dit : Comedie sentimentale. Je demande au
programme la permission de dire : Etude sur les effets
terrifiants de l'alcool. Si ce film n'est pas utilise par les
ligues contre l'alcoolisme c'est que les ligues ou du moins
les ligueurs ne savent pas choisir leurs exempleS. Je
felicite M. Mariand d'avoir concu et la «Phocea » d'avoir
edite ce film qui est un des meilleurs de l'edition Fran-
caise de ces temps derniers.

Quels sont les artistes, les bons artistes qui ont parfai-
tement interprete cette vision des premiers ravages de
l'alcool en un cerveau sain?... Je l'ignore. Qu'ils m'ex-
cusent de les feliciter en bloc avec la mise en scene et
la photo qui est des meilleures.

NYCTALOPE.
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UNE BONNE NOUVELLE.

La «Location Nationale » s'est assure l'exclusivite des
comedies de la « Metro Pictures Corp'n », de New-York.

Voici done, enfin, sur notre marche, de ces fines come¬
dies-vaudevilles, d'un metrage de 275 a 300 metres,
tant desirees par les directeurs de cinemas.

D'une tenue morale irreprochable, elles sont, cha-
cune, une critique delicate des instants de chaque jour
de la vie du menage. Combien en comprendront le «sel».

P'elicitons la « Location Nationale » de nous montrer
sur les ecrans francais ces satires aimables, oil deux
artistes specialistes, si justement apprecies du public
americain, M. et Mme Sidney Drew, obtiennent un
remarquable et merite succes.

« L'OCCIDENT »» A MARSEILLE

Apres Lyon et Bordeaux, la presentation de l'adap-
tation cinematographique de la celebre piece d'Henry
Kistemaekers 1'Occident vient d'avoir lieu a Marseille,
au « Modern-Cinema » de la rue St-Ferreol.

Si nous n'avions vu avec quel enthousiasme les re¬

gions de Lyon et de Bordeaux ont accueilli ce chef-
d'oeuvre, nous pourrions dire «lesMarseillais exagerent»!
car ce fut une ovation unanime et chaleureuse qui ter-
mina cette presentation a laquelle assistaient plus
de 500 personnes.

Vous ferai-je le compte-rendu de l'Occident? Non,
me diriez-vous, nous l'avons deja hi! Mais ce qu'il faut
que je redise et toujours avec les memes phrases, car
je ne trouve rien d'assez grand pour exprimer mon ap¬
preciation, c'est que Nazimova est la revelation de
l'annee, Nazimova est 1'artiste qui va <(emballer.» le
public, Nazimova est la grande vedette que ton voudra
revoir.

Heureux les exploitants qui passeront l'Occident et
la serie Nazimova qui suivra, car le royaume des...
recettes leur appartient!!!

Encore une l'ois, bravo pour « Phocea-Location »

pour avoir su denicher une pareille production.

MADAME PIGKFORD MERE

PARTAGE LES SUCCES DE SA FILLE

Le nouveau film de Mary Pickford, Daddy long legs,
a provoque, des les premieres representations, un veri¬
table enthousiasme.

A Chicago, le theatre du Rialto, qui avait annonce
le film pour une duree de deux semaines, a ete litterale-
ment assiege par une foule delirante. On dut faire appel
au corps des pompiers pour degager les abords de la
salle.

La Security Sewings Bank (Banque de surete des
epargnes), a vu son chiffre d'affaires bonsidemblement
reduit, ses guichets etant momentanement abandonnes
pour les guichets du Rialto.

A l'une des premieres representations, la presence
de Mrae Pickford mere ayant ete signalee, une formidable
ovation accueillit la gracieuse Maman de la celebre
artiste. En 1111 clin d'oeil, le theatre fut garni de fleurs et,
a la sortie, M,ne Pickford connut les honneurs d'une
popularite que lui enviera'ient Jes chefs d'Etat.

LE CINEMA EN PLEIN AIR

Le Syndicat des directeurs de cinemas de Catalogue
vient d'envoyer au President de la « Ligue Mutuelle
de defense cinematographique d'Espagne», une lettre de
protestation contre les cinemas gratuits en plein air
qui abondent en cette saison.

Les signataires considerent que la crise actuelle se
trouve considerablement aggravee par ces spectacles
gratuits et demarident aux loueurs de prononcer le
lock-out contre ces exploitations.
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UNION-ECLAIRnos derniEres
presentations

Seuls les' cinemas en pleir. air, dont l'entree serait
payante echapperaient au boycottage.

On voit cjue les mernes inconvenients se retrouvent
sous toutes les latitudes et la mauvaise humeur des
exploitants Catalans s'explique d'autant mieux que
dans les cinemas de ce pays le prix des places est extre-
mement reduit. On est assis pour la modique somme
de 10 centimes.

VIENT DE PAIRATRE

Le Cinema de M. H. Diamant-Berger est une ceuvre
capitale et neuve. Outre une documentation solide,
une etude minutieuse et approfondie de tous les moyens
du cinema — moyens pratiques, artistiques, litt.eraires
et moraux — ~Sl. Diamant-Berger y donne une veritable
theorie du cinema qui confere a son livre un caractere
de haute critique nettement remarquable. Jamais avec
une connaissance aussi vaste des exigences de la scene
comme celle de l'ecran, on n'avait oppose avec une
pareille virtuosite l'art cinematographique a l'art dra-
matique. J'ai la conviction que ce livre sera discute a
fond et avec fruit par tous. les critiques qui saisiront
l'occasion de prendre position pour ou contre une forme
d'art reel, qui a ses lois propres, lois esthetiques, lois
psychologiques, lois morales, sans compter qu'il n'est
nullement aventureux de predire au cinema un avenir
d'influence ideologique et sociale. Et le public l'accueil-
lera avec une curiosite enthousiaste.

Maciste detective...

Maciste athlete. . ...

Maciste somnambule

L' Impasse
A cote du Nid

Drame UN TITRE A RETENIR

LE TRIANGLE JAUNE
(7 episodes)

La Lune de Miel Imprevue. Comedie
VfiDRINES Film patriotique

MARIAGE

M. Duguay, directeur de « Tivoli Cinema » pendant
la periode des hostilites, et directeur de « l'American
Cosmograph » de Tours, nous fait part du mariage de
sa fille, Mlle Elisabeth Duguay, avec M. Raymond
Diette. La benediction nuptiale leur a ete donnee a
l'eglise Saint-Pierre-des-Corps, le 4 aout 1919.

Nous presentons tous nos voeux de bonheur et de
prosperite aux jeunes epoux, et nous profitons de l'occa-
sion qui nous est donnee pour assurer M. et Mme Duguay
de toutes nos meilleures amities.

GOJWEDIE AjVlERieAINECHRISTOPHE COLOMB,
Grand I

Comedie

Drame

L'Anniversaire

Un Soir
Interpretee par Miss EditH TALIAFERRO

et Jack SHERILLUne Chaumiere et un Coeur

Comedie du Far West

La Serie des 7 Peches Capitaux On demande a acheter un cinema a Paris ou en

province.
Somme disponible : cent a deux cent mille francs.
Adresser les propositions a la Cinematographic

Frangaise.

1600

Graziella

Le Club des Suicides

Le Mystere de la Villa Mortain

Drame

GAPELLANI.

Capellani est en France, en train de tourner un film
dont on dit le plus grand bien; il aura pour titre :
L'Etau. Nous aurons l'occasion d'y revenir, en meme

temps que nous devoilerons certains projets du grand
artiste, dont nous ne pouvons encore causer pour Tins-
tant.

PROCHAINEMENT

Un grand film dramatique de DUSTIN FARNUM Occasion a profiter de suite : 10 groupes electrog
Aster 13 amp., 115 volts; 5 groupes 25 amp., 70 volts.
Ecrire Patois, 70, rue Amelot.

La Serie Sensationnelle des Films Louis NALPAS :

Un Ours - Senpentin an ^anem - Dandy fait un b§guin, ete., ete
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Le Tour de France du Projectionniste
Loire

644.000 habitants, 27 cinemas.
Prefecture :

Saint-Etienne 148.656
Nord-Est (4)
Sud-Est ' (2)
Sud-Ouest (1)
AlhambraCinerna-Monopole, place

Marengo (M. Rondo!)
AlhambraCinema Pathe, 2, rue

Prairie.
Etoile-Cinema, 1 , place Badouillere

(M. Jean Chapelon).
Family Theatre, 8, rue de Marengo

(M. Beraucl).
Femina-Cinema, 38, rue Gambetta

(Mme Gagne).
Royal Cinema, 31, avenue du Pre¬

sident Faure (M. Fasola).
Sous-Prefectures :

Montbrison 7.707 (20)
Astree Cinema, 26, boulevard La-

cheze (MM. Bourges et Farjot).
Royal-Bio (M. Bastide).

Roanne 36.697 (13)
American-Cosmograph, 10, rue de

la sous-prefecture (M. Bertrand).
Cinema des Galeries Dessendier

(M. Dessendier).
Cinema-Pathe (MM. Morel et Ri¬

chard).
Eden-Pathe, place de l'Hotel-de-Ville

(M. G. Fessy).
Salle des Varietes, 6, cours de la Re-

publique (M. Dumas).
1 Belmont 2.868 (9)
2 Boen-sur-Lignon 2.768 (25)
3 Bourg-Argenlal 4.226 (8)
4 Chambon-Feugerolles 12.714 (4)

Cinema (M. Jouffre).
« La Ricamerie »

Alhambra Cinema Monopole.
Cinema Pathe. 9.927

5 Charlieu 5.354 (14)
6 Feurs 3.995 (18)

Cas no-Cinema, rue de la Repu-
blique (M. j. Garaud).

7 Firm'iny 19.580 (7)
Eden-Cinema, 18, avenue do la Garo

(M. Schneider).
Palace-Cinema, 21, rue Nationale

(M. Guerry).
8 LaPecaudiere 1.688 (9)
9 Neronde 1.062 (10)

10 Noir table 2.150 (12)
Cinema (M. P. Kremer).

11 Pelussin 3.311 (14)
12 Perreux 2.023 (9)
13 Rive-de-Gier 15.663 (17)

Cinema-Palace, place dcr la -Liberie
(M. Pilon).

50.844
48 369
34.238

19.594

48.679

9.923
15.288
11.769
32.882

17.356
19.433

29.721

8.134
10.690
8.336

12.085
11.958
36.719

14 Saint-Bonnet-le-Chateau 2.480 (11) 13.300
15 Saint-Chamond 14.897 (10) 38.865

Eden-Cinema Pathe, 35, cours
d'Izieux.

Modern' Cinema, 14, rue de la R6pu-
blique (M. Ph . Meley).

Varietes-Cinema, avenue Sadi-
Carnot (M. Giron).

« Saint-Julien-en-Jarret » 4.721
Cinema Pathe.
Eden-Cinema.
Palace-Cine.

16 Saint-Galmier 3.030 (21) 24.165
17 Saint-Genest-LIalifaux 2.535 (7) 7.707
18 Saint-Georges-en-Cauzan 1.108 (9) 8.474
19 Saint-Germain-Laval 1.937 (14) 9.976
20 Saint-Ilaon-le-Chatel 538 (12) 12 274
21 SaintHeaud 2.516 (10) 15.094
22 Saint-Jean-Soleymieux 1.106 (14) 8.859
23 Saint-Just-en-Chevalet 2.881 (8) 9.954
24 Saint-Rambert-sur-Loire 3.025 (14) 18.718
25 Saint-Symphorien-Delay 2.159 (16) 18.566

LE CHEMINEAU.
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CO.TRET AUX NOuOcftUTH

LUNDI 18 AOUT

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

Agence Gen6rale Cin^matographique
L'Avion Fantome, 5e episode : L'Explosion en

Mer 780 m. env.

Baignade a Ceylan, plein air 115 —

Genevieve prise au piege, coinedie 600
Chariot Violoniste, rendition 720 —

La Petite Espiegle, comedie dramatique 1.400 —

-V

Gin6-Location-Eclipse
Eclipse. — Sports d'Hiver au Canada, plein air 125 m. env.
Royal-Film. — Un Vol etrange, aventure mys-

tdrieuse 930 —

Triangle Keystone —- Troudevrille detective.
comedie comique 560 —

HORS PROGRAMME

Transatlantic. — La Vedette Mysterieuse, grand
cine-roman d'aventuros en 12 episodes. 7e episode :
Le Phare de Pigeon-Point 680 —

-s-

MARDI 19 AOUT

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

(a 10 heures)

Etablissements L. Aubert

Fox Film Corporation. — Miss U. S. A., comedie
sentimentale 1.400 m. env.

Un Bienfaiteur de l'Humanite, dessins amines 170 —

Sunshine Comedies. — Alcyndor a la vie dure,
comique 600 —

Transatlantic. ■— Aubert-Magazine n° 40
L. Aubert. — Aubert-Journal

150 —

150

(a 2 heures)

Societe Adam et Gle

La Fille du Forgat, drame 800 m. env.

Comptoir Cin6-Location Gaumont
Gaumont-Actualites n" 34, actualite 200 —

Paramount Pictures. Exclusivite Gaumont. ■—

Coeurs esclave's, drame 1.370 m. env.

Artcraft-Paramount Pictures. Exclusivite Gau¬
mont. — L'lllusion du Bonheur, comedie sentimen¬
tale 1.670 —

Christie Comedie. Exclusivite Gaumont. ■— Le
Quatorzieme, comddie sentimentale 300 —

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

(a 2^heures)
L. Van Goitsenhoven (Belgica)

Blue Bird. — Le Grand Assaut, comedie sportive 1.750 m. env.

-9-

Cinematographes Harry

Le Mystere de la Secte Noire. 3e episode : La
Roue Mysterieuse 510 m. env.

Charley Prince du Sang, comique 315 —

L'Homme qu'elle epousa, comedie dramatique 1.425 —
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MERCREDI 20 AOUT

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

(k 9 h. I /2)

Pathe-Cinema

Itala Films Torino, Pathe editeur. — Le Ma¬
nage d'Olympe, comedie dramatique 1.300 in. env.

Mack Sennett Comedies, Pathe editeur. —
Casimir Hercule, comedie 200 —

Pathe. ■— Les trois Potards, scenario, comedie 480 —

Pathe. — Les Volcans du Japon. plein air 175 —

HORSPROGRAMME

Pathe Lightning Raider. — Par Amour. 8e epi¬
sode : Coup manque, serie dramatique 600 —

(a 2 heures)

Union Eclair

Vedette U. A. — La Princesse de Bagdad, drame 1.250 m. env.
Eclair .— Eclair-Journal n" 33 200 —

Phocea-Location

Phocea. — De Marseille a Cassis, voyage 110 m. env.
Manito. — Kildare la Brute, grande scene dra-

matque 1.500 —

La Location Nationale

Metro —• L'Oncle Henry, comedie 1.400 m. env.
Metro. — Madou est exasperee, comedie 275 —-

King Bee. — Billy Bar-Man. comique 625
Europe documentaire. — Le Bosphore, plein air 190 —

Etablissements Georges Petit
Hardi, Jimmy!... drame d'aventures 1.450 m, env.

Vitagraph. - Zigoto chez le Coiffeur, comique 340 —

SAMEDI 23 AOUT

A la CHAMBRE SYNDICALE, 21, Rue de I'Entrepot

(a 2 heures)

Soci6te Francaise Cinematographique
" Soleil "

Le Torpillage du Lusitania, dessins documen-
taires 295 m. env.

Faut-il les tuer? comique 227
Manon Lescaut 1.400
Twsouin-Twsouin chauffeur, comique 600

Univers-Ginema-Location

L. Sazie. — Treflar, drame d'aventures 2100 m. env.

SALtMS
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Le Gerant : E. LOUCHET. Impr. C. PATLHE, 7, rue Darcet, Paris (i7e)

10E ANNEE

6, Rue Ordener, 6
PARIS (xviif)
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