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Les Trente nouveaux Bienfaiteurs du Film Frangais

II y a dans le compte-rendu de 1 entrevue
du Ministre des Beaux Arts avec les delegues de
la chambre syndicale, une phrase de M. Laferre
qui me parait digne de passer a la posterite.

Avec l'impertubable aplomb qui caracierise
la suffisance de nos tyramcules,le secretaire a Etat
declara aux delegues ahuris que la creation d un
conseil censorial de trente juges pour le visa des
films etait, pour notre Industrie, un veritable
bienfait.

L'histoire ne dit pas que les doctes personnages

qui avaient pour mission de detendre le cinema
contre le plus odieux arbitraire se sont precipites
aux pieds de M. Laferre pour remercier le Dieu
de son inepuisable solhcitude. Mais, pour 1 edi¬
fication des generations futures je pense que ce

point sera elucide et que nous saurons un jour
quelle fut l'attitudede ces Messieurs en face d'une
aussi kolossale turlupinade.

L'effronterie des gens qui, depuis trente ans
jouent avec la dignite de la France est en effet
proportionnee a leur incapacite,
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Plus le Ministre est incompetent, plus ll le
prend de haut et le plus curieux de l'affaire c'est
que cela reussit. De l'audace, encore de l'audace,
toujours de l'audace, proclamait Danton. Et nos
tristes potentats de pratiquer la celebre maxime en

rempla^ant l'audace par du toupet ou pour
employer un terme plus expressif, par « du culot ».

Et pour affirmer que la supercensure inventee
par M. Laferre sera profitable a 1 Industrie cine-

matographique fran^aise, ll faut etre plus culotte
que la pipe d'un poilu a sept brisques.

En quoi, ]e vous prie, l'obhgation de solliciter
d un aeropage ignorant, un passe-debout pour
un film comme la regie en delivre pour la circu¬
lation de l'alcool, peut-elle ajouter a la valeur de
ce film et en favoriser la vente? Ces Messieurs
timbreront solennellement chaque bande qu'ils
auront jugee digne de circuler. Cette estampille
n'aura d'autre effet que de grever le prix de revient
du montant des jetons de presence des malheu-
reux condamnes par je ne sais quelle dure necessite
a accomplir cette peu ragoutante besogne. Quant
a donner le moindre relief a notre production, je
pense bien que personne ne donnera dans ce bluff
grossier.

Aussi on s'est bien garde en haut lieu de faire
connaitre les raisons imaginees pour motiver cette
nouvelle entorse a la liberte (pauvre Liberte!).
Si, conformement au bon sens et aussi a la loi on

avait supprime la censure de la prefecture de
police que seule la guerre pouvait justifier; si,
comme I'equite.la plus elementaire le conseille,
on avait donne au cinema un statut l'assimilant
aux autres spectacles, les promoteurs de ce projet
pourraient arguer de la necessite de veiller a la
morale menacee par le film dechaine.

Mais la censure de la prefecture demeure; mais
le veto des Maires et des Prefets persiste a etre
suspendu sur nos tetes comme une perpetuelle
menace; mais le cinema reste un spectacle forain
assimile aux montreurs d'ours et aux somnambules
extra-lucides.

Alors que viennent faire ces trente censeurs?
Tout simplement creer un rouage inutile, encom-
brant et... couteux.

La morale, dites-vous? Et vous croyez avoir
prononce le mot magique a l'abri duquel se deve"
lopperont vos mtarissables turpitudes. Le spec¬
tacle de l'enfance que le cinema acheve de cor-

rompre est votre constant souci. Vous repetez a

qui veut 1'entendre que depuis 1'invention du
cinema, les crimes du jeune age vont en se mul-
tipliant. Mais depuis cette decouverte une foule
d'evenements funestes se sont multiplies. Nous
avons eu des inondations telles que jamais l'echelle
du pont de la Tournelle n'en avait enregistrees,
nous avons eu la grippe, nous avons eu les gothas,
nous avons les mercantis. Pourquoi n'attribuez-
vous pas ces calamites a ce pele, ce galeux, au
cinema pour l'appeler par son nom. Ce serait
tout aussi logique.

L'enfant, lui, n'a pas besom de 1'ecran pour y

puiser de pernicieux exemples; ll salt lire, l'enfant
et lorsqu'ii ouvre un journal, les sujets de cor¬

ruption ne lui manquent pas. Portrait en bonne
place de 1 auteur du dernier assassinat avec sa

biographie et son curriculum vitae qui ressemble
furieusement a une apologie. Histoires grave-
leuses contees sans esprit mais avec force details
d'un naturalisme ecceurant. Reclames scanda-
leuses de specialistes de tous les genres et de tous
les sexes. Enfin dans la chronique judiciaire,
l'adolescent apprend que pour avoir vole et

empoche un derm-million, ll en coute au mercanti
une amende de trois mille francs.

Voila ou l'enfant repoit de mauvais conseils et

prend des lemons d'immoralite.
Ft si les parents, inconscients de leur respon-

sabilite, emmenent parfois leur progeniture au

music-hall, le spectacle qui se deroule sur la scene

aux yeux eberlues du gosse, l'obscenite du texte
des chansons ou des couplets de revue, l 'attitude
des chentes du promenoir, tout cela est bien fait

ERMOLIEFF-FILMS >

pour donner au futur citoyen une riche idee de la
morale chez les grandes personnes.

Mais le music-hall, mais le theatre a scandales,
vous n'y touchez pas, Monsieur le Ministre. D'ou
vient votre indulgence pour ces ignominies? Est-
ce par crainte ou par complaisance que vous
fermez les yeux sur ces ordures ?

Alors, pourquoi ne pas aller franchement
au but et declarer que les bureaux de tabac ne
suffisant plus a recompenser vos fideles janissaires,
vous creez a Paris trente sinecures nouvelles des-
tinees a permettre a vos creatures de continuer
leurs petits tripotages aux frais du cinema, ce
bon garpon si riche et si genereux?

L'exemple ne sera pas perdu et si votre petite
combinaison reussit nous verrons bientot nos

Caciques de province reclaimer dans chaque pre¬
fecture la creation d'un conseil de censure des
films. Puis des ramifications s'etendront aux diets
lieux d'arrondissement et un beau jour chaque

commune possedant un cinema aura ses censeurs
et leurs jetons de presence...

A moins que d'ici la, et ce sera bientot, s'll plait
a Dieu, Jacques Bonhomme, sortant enfin de sa

trop longue mansuetude ne vous ait admmistre
au bon endroit le coup de botte frais et joyeux

qui nous dehvrera du regime abject, pour me
servir de l'expression echappee a la sincerite d'un
des votres; j'ai nomme M. Millerand.

Et si les cmematographistes voulaient, lis
auraient, demain, dresse contre vous tout ce que
le pays compte encore d'hommes dignes de la
Liberte que nos aieux ont payee si cher.

lis n'auraient qu'a vous montrer tels que vous
etes dans un film dont le scenario aurait pour
titre :

Le Nepotisme integral.
Mais j'y pense; c'est peut-etre bien de cela

que vous avez peur.
P. SIMONOT
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L lndustnie Cinematocjpaphique en Autriehe
PAR

M"le Adele HOWELLS (notre correspondanle tie Nets-York)
^

C'est un spectacle lout nouveau pour le voyageur
(fire cclui que presenle le Vienne d'apres-guerre. La ville
elegante et pitforesque, oil se pavanail naguere line
aristocratic dedaigncuse et imbue de prejuges, tend a
devenir 1111 centre commercial qui, dans certaines bran-
ches, pourrait bien se substituer a Berlin.

Le film, notamment, fait l'objet de la sollicitu'de de
tous les Viennois soucieux de l'avenir de leur pays et
leurs efforts sont orientes vers ce but : fairc de Vienne
le marche cinematographique de l'Europe Centrale.

Bien que la plupart des films projetes en ce moment
dans les principaux etablissements de la ville, soient
de provenance allemande, des achats d'une certaine.
importance ont ete l'aits recemment, lant en France
qu'en Italie et en Amerique. Une societe du pays vient
de traitor avec une des premieres maisons iLaliennes
pour sa production pendant sept annees. Les films sue-
dois et norvegiens sonL egalement tres goutes.

Parmi les plus recents contrats, citons : Die Beiden
Gatten (Les deux maris); Die Frau Ruth (Madame Ruth),
avec Henny Porten; Die Sunderin (La Coupable), avec
Erika Glasner; Raitsch (Nausees), le premier film d'une
seric Lournee par Astra Nielsen; Fraiilein Mutter (FilL-
Mere), etude du probleme de la maternite, avec Kate
Haak; Die Teufelkirsch (La Liqueur du Diable); Baccarat,
qualre films de la « Fox Cy » : Alcohol, une histoire
d'amour et de socialisme; Veritas Vincit, avec Alia
May; Via Crucis, avec Adam Paulsen; Marie-Matjde-
leine, avec Lleana Lconidoff; The eye of the World (L'CEil
du Monde) et The End of the Trail (An bout de la Piste),
et eni'in 65 films de Robertson-Cole comprenant 10 films
avec Bessie Barriscale, 8 avec Sessue Mavakawa, 8 avec
Waren Kerrigan et les Billy West qu'on designe a Vienne
sous le noin de Comedies Chaplin.

La production indigene commence aussi a se mani-
fester. Le film viennois, avec ses jolies inlerpretes el scs
siles jiilloresques, peut pretendre a un certain sueces.
La lumiere est tres favorable a la photographic el le
Gouvernement met a la disposition des metteurs en
scene tous les monuments historiqucs, pares, prome¬
nades, etc. Une maisoii d'edition, dolit le directeur est
M. Erwin Waldman, a deja realise de fort beaux films
et on en tend couramment les personnalites de la corpo¬
ration affirmer que Vienne occupera la premiere jilace
dans l'art cinematographique comme elle l'occupe dans
le doin'aine musical.

C'est peut-etre une pretention un taut soil peu iia-
sardee...

La vie du monde cinematographique, a Vienne, merite

d'etre etudiee. Les niembres de la corporation, an
nombre de 150 environ, out fonde un club des mieux
agences. On y trouve : salons de reception, salles de
restaurant, salles de billard, de lecture, de correspon¬
dence, bibliotheque, etc., sans oublier des salons de jeu
oil se pratique un a poker effrene ». Un excellent dejeuner
est scrvi chaque jour moyennant un firix modique, ce
qui ne manque pas d'inleret car la vie, a Vienne, est
d'une cherte dont on ne se fail aiicune idee en France.

Le personnel de 1'industrie du film a trouve le moyen
de reduire au minimum les lieures de travail. En general,
le cinematographiste va a son bureau a 10 lieures, il en
sort a midi pour se rendre au club ou il dejeune, joue
aux cartes ou au billard et bavarde avec ses amis jus-
qu'a 3 lieures. II retourne alors a son bureau pour une
demi-heure, une heure au plus.

Cette douce existence n'a rien de comparable avec
la fievreuse activite des cinematographistes de New-
York et, autant que j'ai pu en juger, avec ceux de Paris,
qui donnent une somme considerable de travail.

Toutefois les cinematographistes viennois ont ceci
de commun avec ceux d'Amerique, qu'ils sont de fins
connaisseurs en films et affectionnent le jeu de poker.

Les etablissements de projection, ii Vienne, sont
nombreux et fort bien installes. Les representations on I
lieu sans interruption de 3 lieures apres-midi a 10 lieures
du soir. Trois fois par semaine, il y a matinee de gala.
La projection est parfaite et invariablement accompa-
gnee d'une musique d'execution irreprochable et habile-
men t adaptec au sujet du film.

Quatrc-vingt etablissements cinematqgrapliiques Ira
vaillent uniquement au profit des veuves et des orpho-
lins de la guerre. Leur produit est un important appoint
aux frais occasionnes par ces vidimus du grand fleau.

Plusieurs grandes revues industrielles et artistiques,
luxueusement editees, publient des articles tres docu-
mentes sur rindusLrie du film et les encouragements
que l'Etat prodigue aux editeurs et metteurs en scene
paraisscnt etre l'heureux resultat d'une intelligente
campagne de prcsse.

J'ai garde, pour la fin, mes impressions sur le film
frangais ii Vienne. Je crois pouvoir affirmer qu'au point
de vue intcllecLuel aucun pays ne jouit lii-bas d'autant
d'avantages que la France. Les scenarios frangais sont
apprecies bien au-dessus de tous les autres et il ne tient
qu'aux hiaisons de ce pays de prendre une place, peut-
etre la premiere, sur le marche viennois-

Adele IIOWELLS.
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tout sens moral:

il emprunte de grosses sommes
sur la pierre precieuse et cherche a faire
tomber sa femme dans les bras de son secretaire

Sertling, afin de pouvoir s'en debarrasser.
Un detective prive, ami de Sertling, met en garde le jeune

homme et la jeune femme contre les intentions de Silas Martin, inten¬
tions que son jugement sur lui a permis de decouvrir.

Certain soir, Marcia, apercevant le rubis sur une table, s'en empare et veut
le conserver, mais son mari furieux se precipite sur elle et va l'assassiner quand
la malheureuse, en etat de legitime defense, le frappe et le tue au moyen d'un
chandelier de metal qui se trouve heureusement a sa portee.

L'enquete de la police, deroutee par destemoignagesindiscutables, aboutit
a un non-lieu en faveur de Sertling, seul coupable presume.

La jeune veuve, Marcia, apres quelques hesitations a cause du passe, consent
a epouser Sertling.

Ce dernier souffre a la pensee que, malgre le non-lieu dont il a beneficie,
Marcia le considere sans doute comme le veritable meurtrier de son premier mari;
il s'adresse alors a son ami le detective prive et le conjure de rechercher le cou¬
pable de ce meurtre. Le detective prive reconstitue la scene dudrame et finit
par etablir d'une maniere precise, la culpabilite de.la malheureuse Marcia.

Mais n'ayant pas prete serment, ne relevant que de sa conscience et con-
vaincu que Marcia n'a fait que defendre sa vie menacee et n a tue qu en etat

de legitime defense, le detective prive
gardera le secret qu'il a decouvert, a la con¬
dition que le rubis sacre soit remis a la
paroisse que la legende designe comme
l'antique proprietaire de ce joyau.

Marcia s'acquitte de sa mission et
rejoint son man. Rien desormais

ne s'oppose plus au bonheur des
deux epoux.

AUTREFOIS, une reine du pays d'Armor, Grenada la Cruelie,ravit, par la force, a un religieux, un magnifique rubis. La
legende ajoute que cette reine en fut cruellement punie. Ses villes
furent rasees et le rubis disparut.

Marcia, jeune bretonne, au hasard d'une promenade sur la greve,
decouvre un jour la pierre sacree. Cette decouverte bientot connue a la

ronde, un etranger avare, riche et peu scrupuleux, Silas Martin,
desireux de posseder le precieux joyau, n'hesite pas, pour

arriver a ses fins, a epouser Marcia. Les nouveaux

epoux partent ensuite pour l'Amerique.
La jeune epouse s'apergoit bien¬

tot que son mari est
depourvu de



DOUGLAS

Le nouveau d'Artagnap
Comedie en 4 parties

avec le celebre

Douglas FAIRBANKS

AANSPIRE depuis sa plus tendre enfance par la
ijK lecture des exploits du fameux mousquetaire

d'Artagnan, Douglas brule du desir de quitter
l'ennuyeuse petite ville qu'il habite pour se jeter
a corps perdu dans une vie d'aventures.

Un beau matin, le trepidant Douglas quitte
le foyer paternel et cherche avidement l'occasion
de sauver des pires dangers quelque romanesque

jeune fille dont il gagnera l'amour ipso facto.
Le hasard ne tarde pas a le favoriser. Au cours

de ses peregrinations, Douglas rencontre une auto¬
mobile en panne occupee par quatre personnages:
une dclicieuse jeune fille, Elsie Dodge; sa mere; le
banquier Forest Vandetoer etle chauffeurSosthene
Galuchard, un parisien gouailleur et delure.

Douglas tire d'embarras les quatre voyageurs
et les conduit a la ville voisine en utilisant un

moyen de transport peu banal.
Le ruse Douglas ne tarde pas a s'apercevoir que

Vandetoer est un miserable qui cherche a seduire

lachement la jeune fille pour l'abandonner ensuite
Afin de mettre son projet a execution, le banquier
emmene Elsie en excursion dans la montagne sous
la conduite d'un guide indien. Celui-ci attire les
deux touristes dans un guet-apens pour tuer
Vandetoer et s'emparer de la jeune fille qu'il
convoite lui aussi. Douglas s'apercoit a temps du
depart d'Elsie et s'elance a sa poursuite pour la
sauver.

Au prix de mille perils, franchissant tous les
obstacles avec la virtuosite acrobatique qui le
caracterise, le digne c-mule de d'Artagnan tombe
comme la foudre sur l'lndien qu'il maitrise apres
un furieux combat.

Douglas, apres avoir sauve Vandetoer, prie
celui-ci de disparaitre le plus tot possible et d'aller
se faire pendre ailleurs.

Ouant a Elsie, il est a peine besoin de dire qu'elle
s'est eprisede soncheyaleresque defenseuret qu'elle
n'hesite pas une minute a lui accorder sa main.
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la cin£matographie franchise

Journalismc et Publicite

Le commerce du film (edition, location, exportation,
importation) ne peut se faire a l'idee que la criliqued'un
film — et Dieu saiL si tous mes confreres el moi nous

sommes indulgents! — est une chose absolument inde-
pendante de la publicite faite pour ce film.

L'argument en faveur des maisons d'edilion est celui-
ci : « Nous presentons 1111 film. Que la critique de vous
« ou d'un de vos confreres ne nous soil pas favorable,
« et nous manquons la vente pour L Granger, la location
« pour Paris et la France. »

11 est certain que, logiquement, la critique d'un film
lie devrait sorfir dans 110s publications que lorsque le
film parait en public, comme la critique d'une piece de
theatre redigee apres la repetition generale ne parait
que le lendemain de la premiere. Aussi, tant que le film
dont on a vante les qualites a une page sera critique
dans les voisines, le lecteur sera toujours en droit d'etre,
perplexe.

Que fail-il?... II lit les autres journaux qui ont ou
n'ont pas de publicite sur ce film et qui en parlent ou
ne parlent pas, scion que leur crilique parle de tout,
in exienso, ou seleclionne, a son point de vue, les films
dont il vent bien parler.

Pour faire la critique des films comme est faite celle
des pieces de theatres, ce n'est pas une moyenne de six
a hnil pages qu'il faudrait a nos amis « L'Ouvreusc de
Luletia » et« Nyclalope », mais au moins une trentaine.

Par ordre de date, cette semainc nous avons :

Agence Generale 5 sujets = 3.615 mctr

Cine-Loca lion-Eclipse 4 = 2.295
L. Aubert 5 = 2.470
L. Van Goitsenhoven 1 = 1.750

Cinemalographes Harry.... 3 = 2.250

Sociele Adam et Cie 1 = 800
Cine-Location Gaumont.... 4 = 3.540

Pathe Cinema 5 — = 2.755
Union Eclair 2 = 1.450

Phocea 2 = 1.610
Location Nationale 4 — = 2.490
Petit 2 — = 1.760
Socicle « Soleil» 4 = 2.522

Univcrs Cinema Location... 1 — 2.100

Soil 43 sujets =31.407 metres

dont nous decluirons deux films non presentes, les Line
romans, les documentaires et les comiques

II nous roste; Genevieve prise aupiege, Un vol elrange,
Les Lois polards, Treflar (Leon Sazit), films francais qui,
comme tels, meritent d'attirer ton to noire attention.

Puis, d'Edilions italiennes ou americaines, nous
avons : La pelile espiegle, Miss U- S. A., Le grand Assaul,
L'homfrie qu'elle epousa, La fille du forcat, Cceurs esclaves,
L'Illusion du bonheur, Le Manage d'Olgmpe (Emile
Augier), La Princesse de Bagdad (Alexandre Dumas,
tils), Kildare la Brule, Hardi Jimmy! Manon Lescaul
(Abbe Prevost).

Soil : 4 films francais, 3 films italiens et 9 films ameri-
cains.

Voila l(j sujets qu'il faudrait avoir vu dans la tran-
quillite, loin du brouhaha des presentations 011 le bouzin
de l'orchestre nous fait parfois fuire ne serait-ce que
cinq minutes pour entendre n'importe quoi de moins
discordant. Car la musique actuelle — si e'est possible
d'appeler ca de la musique! - - que l'on fait aux presen¬
tations, causent un tort commercial considerable aux

films, et jc pourrais citer tel acheteur qui|tant venu pour
voir un film s'en est alle des que l'orchestre a atlaque...
nos oreillcs. Le film qu'il devait voir et acheter even-
tucllcinent, il ne l'a pas vu et, grace au bouzin, en Chine
ou ailleurs, oil s'en passera.

Done voila 16 films de genres differenls (fiii, eludies,
analyses et critiques comme ils meritent de re.Lre et
comme le stmt en general les pieces de theatre, dcniaiide-
raicnt a etre revus avant de publier quoi que cc soil a
leur sujet.

Est-ce possible? A priori, oui. Mais comme 011 n'en a
matericllcment pas lc temps, surtout depuis que les
imprimeries, au lieu de lever la lettre se servent de cla¬
viers qui onl l'air de courir comme des lievres ct qui
marchent comme des tortues, il faut sfpthetiser ses

appreciations et, en quelques lignes, dire ce qui en
demanderait cent. Puis la besogne n'est pas faciliteo
par les maisons de locations qui ne nous donnenl que
le 110111 de l'artiste qu'ils croient etre la vedette, et qui,
injustement, lie tiennent aucun compte des autres inter-
pretes.

11 y a des maisons qui ne donnenl jamais de notices.
On ignore deja le nam des interpretes et l'on ne con-
nail a peine que celui des roles.
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.J'aurais voulu convaincre Louies les maisons d'Edi-
tions el. de location de quelle utilite pour elles il y aurait
a envoyer, a mes confreres el a moi, les notices avec la
distribution complete des roles et les norns des inter-
pretes. .To n'ai jamais pu y arriver.

11 y a trois ans, ayant vu une Ires belle serie de films
italiens de la « Corona », si mes souvenirs sont exacts,
je deinandais a la maison de location qui avail program¬
me les films quels elaienl les bons artistes qui en elaient
les inlerpretes.

On ne pu me repondr.e, car oil l'ignorait!
Quand on doflne une piece a la Comedie-Fran§aise,

a l'Odeon, a 1'Opera ou a l'Opera-Conuque et memo dans
d'autres theatres, Lous mes confreres de la critique
recoivenl, quelques jours avant la repetition generate,
par les soins de I'editeur, parfois meme de 1'auLeur,
la piece oil la partition, dans les editions sont aulrement
onereux <[ue celle d'une notice tiree ii la roneo.

En Italic, il n'est pas'un film qui ne soil accompagne
d'une elegante brochure avec illustrations. Civile bonne
continue s'est parfois manifestee dans nos maisons
d'edition.

Tout le monde en a recu. Seuls mes confreres et moi
nous avons generalemenl ele oublies eL je me souviens
des Notices de feu M. Mary qu'il fallait presque mendier
a ses employes et representaiils.

Bah! la presse cinematograghique. Elle n'en n'a pas
besoin me disait l'un d'eux vous avez de la publicite
ca doit vous suffire et vous savez ce qu'il vous restc
a faire!...

Co qu'il nous restail a faire, dans l'esprit de mon
interlocuteur,, c'etait de rediger un panegyrique nieme
et surtout si le film elait 1111 navet.

Et voila comment en l'esprit de ces messieurs la
Publicite et le journalisme se confondent.

Pour eux, nous ne devons faire que de la publicite
redactionnelle.

Quelle erreur est la voire.
A ce compte la, si nous ne faisons aucune difference

entre une ceuvre mediocre et une ceuvre bien jouee ou
esL le benefice d'etre louange puisque «la fleur » comme
« le navet » ont le meme nombre d'adjectif admiratifs.

Croyez-moi, une critique sincere fait plus pour le
succes de vos films qu'un compte-rendu complaisant
et de n'avoir point admis cela un metteur en scene
me boude parce que je lui ai dit que son interprete
n'etait pas photogenique

.T'avais regrettablement raison puisque ses recents
films dormant-encore dans leurs boites- en fer-blanc.

.Te suis resle en bon tcrme d'amitie avec Paul Vidal
et mesregrettes amis Xavier Leroux et CamilleErlanger,
dont je n'avais pas toujours admirer toutes les CEuvres.
Des metteurs en scene dont je ne trouve plus les con¬
ceptions originates et auxquels — ils sont. fatigues,
c'est pas de leur faute! ■—- je n'ai pas deeerne la couronne
triomphale me boudenl.

Boudez, chers Amis, ce. que je vous ai dit, je vous
l'ai dit.dans voire inLerel, viendra un jour ou vous
vous direz, mais ca, vous ne l'avouerez jamais : « Ce
sacre Danvers avail raison. »

Malheureusement, ce jour la, la production cinema-
tographique francaise qui suil une glissade inquieta nte
sera au-dessous de zero. Cette progression a rebrousse
poil a ses raisons parmi lesquelles j'en citerai deux.

Les metteurs en scene sont devenus des faqonhiers.
lis font leurs films et, deuxieme calvaire, cherchent ii
le vendre. Le premier calvaire, c'est la recherche des
capitaux. L'un d'eux me disait: «Je passe plus de temps
ii chercher 1111 commanditaire qu'il tourher mes films.»

En general lorsque ces films arrivent ii 1'ecran, ils
ont, presque Lous 1111 vice originel. La vedette t[ue le
coihmanditaire a impose, car le commanditaire d'un
film ne cohsidere le travail cinematographique que
comme une vaniteuse recreation pour « la chere et
tendre », et jamais, ou ii de rares exeptions pros, il
n'a cru faire. une operation induslrielle qui, bien
menee, doit rapporLer 1111 benefice normal eL appre¬
ciable.

La Publicite esl une chose, le journalisme en est une
autre.

Par la publicite vous faites valoir les qualiles du film
que vous mettez sur le. marche et la critique vient, si
vous ne vous elre pas trompe, appuver vos esperanc.es
de Loute la force de ses appreciations.

Au theatre, depuis que le theatre est devenu, lui
aussi, une industrie, combie.n de fois n'avons nous pas
constate pendant des semaine et des mois une publi¬
city qui sous mille fa cons nous chantait les louanges
de l'auteur et des inlerpretes d'un opera-Comique, par
exemple, qui n'etait pas termini'.

Ca n'a pas einpeche l'Opera-Comique en question,
de Lumber a plat des la premiere et de quitter I'affiche
avanl la dixieme.

Eaites de la publicite, vous n'en ferez jamais trop,
mais faites la plus intelligeamment. Donnez des biogra-
pliie de vos auteurs, de vos metteurs en scene, de vos
artistes. Donnez des details inleressanls qui eveillc-
ronI, la curiosiLe du public sur les incidents de la prise
de vues, sur les voyages qu'il a i'allu faire. Publiez des
cliches des principajes scenes et altendez la sincere cri¬
tique de voire ceuvre qui, avec les nouvelles moeurs com-
merciales, ne pent lui faire que du bien ou aueun tort,
meme si, contre voire attente, elle n'etait pas favorable,
puisque le carric.re commerciale des grandes exclusi-
vites est assuree avant la presentation qui ne devient
plus qu'une inutile formality.

V. Cjuillaume-Danvers.

CHAP ITHE II

D'oii viiil cette rapide fortune du Cinematograpbe?
Quelles en sont les causes? Qu'v a-t-il de sincere et de
vrai dans tout ce mouvcmenl? Get art nouveau est-il
une honteUse contrefacon du theatre ou 1111 jeu sans art
ii l'instar de la prestidigitation?

Exprime-t-il et satisfait-il vraime.nl une necessity de
noire temps?

La rapide propagation et l'extraordinaire fortune du
theatre cinematographique proviennent, sans aucun
doute, des conditions morales de. notre societe ii la fin
du siecle dernier. Demesurement grandis, leS besoins des
populations se.manifestent ])lus intensement et les ide.es
exigent une, diffusion plus rapide. La vie, avec les 11011-
veaux moyens de communication, s'est acceleree, est
devenue fievreuse et s'est condensee dans une hate
febrile d'etre vecue. On craint de ne pas tout voir, de
ne pas avoir le temps de jouir de tout ce qui est jouis-
sable. Chacun veut recueillir les sensations les plus pro-
i'ondes et les plus nombreuses de la vie exterieure. Cha¬
cun veut « vivre. » en 1111 mot et, de la, l'extraordinaire
developpemcnt de tout ce qui est vi I esse, rapidite,
precipitation : posies pneumatiques, telegraphy' sans
fil, trains express, moteurs'a explosion, machines a
ecrire et a calculer, vulgarisaLeurs des sciences abstraites,
bibliotheques de manuels tres brefs et Ires resumes et
Ious les autres accelerateurs enfin qui constituent la
caracteristique de la fin du siecle dernier. Et ton obser-
vera que. toutes. ces inventions ne sont, en quelque sorte,
que lamise en application des necessites du temps. .J'ai
oujours, en effet, considere comme une naivete que

d'imaginer que toutes les commodites dont nous benefi-
cions aient ele dues au fait que quelques homines out
ete inspires par une divinite capricieuse c[iii, de but en
blanc, leur dicta del inventions. II m'apparait comme
|ilus juste et plus raisonnable de tenir inventeurs et
inventions comme une consequence fatale ou, si l'on
pout dire, comme 1111 produit d'un etal general d'espril
d'autanL jilus prompt a se manifester que la masse le
desire et en sent Loute l'imperieuse necessity.

C'est pour une plus grande commodity de classifica¬
tion je crois, que les societes decernent des honneiirs
speciaux et chargent de gloire ces inventeurs et ces sa¬
vants qui auraienl Ires bien pu ne pas naitre et auraient
tres cerlainement ele substitues par d'autres qui
eussent fait les memes decouverles, taut celles-ci s'im-
posent et sont, en quelque sorte, en puissance dans l'es¬
prit et la conscience de tons.

Rie.11 11'aurait empeche les horlogors suisses du
XVe Siecle de construire, avec quelque levier ingenieux,
une machine ii ecrire parfaite. II leur fall 111 1111-genie
bien plus subtil pour fabriquer certains mecanismes
d'horlogerie combicn plus compliques. Mais la verite
est que la societe d'alors aimait les montres a combi-
naisons heureuses et ne sen tail nullcment le besoin
d'ecrire bcaucoup et vile-

La science, en general, ou plus exactement les sciences
appliquees sont enfermees dans l'immense bibliotheque
de rincoimu et c'est l'humanite qui, au fur et a mesure
de ses besoins, oblige le savant a consulter le volume de
circonstance, ordonnant successivement aux ingenieurs
de Cheops de construire des pyramides, ii l'ingenieur
Archimede de calculer des vis ou des Ieviers, a l'inge-
nieur Grandis de percer le Mont-Cenis, ii Marconi de
creer une machine pour -parlor ii distance, etc... Instru¬
ments iiiconscients du Destin, tons servent leur epoque
dans ses necessites.

La notre aime a accelerer, ii vivre avec hate, a con¬
denser. La 60 1IP. a remplace, impetueuse, la poussie-
reuse et grincanle voilure du postilion; l'aeroplane a
realise le reve millenaire. d'Icare, mais 11011 plus pour se
liberer du poids terrestre et se balaucer mollement au-
ricssus des toils, mais bien pour faire du 200 ii 1'lieu re.

Repondanl ii cet etal d'ame, les arts ont du, neces-

sairement, se plier aux exigences et, devenant plus
synthytique's, chercberent des formes (['expression ii la
fois plus fortes et plus rapides. A cote du theatre parle,
le theatre muet se dressa improvisanmient et naturelle-
.ment, pourrait-011 dire. Libere des limites toujours
etroites de la parole, il a le don, par son ombre silen-
cieuse soutcnue du rythme musical, de pouvoir s'adresser
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a tous avec la langue la plus simple et la plus nalurelle :
la langue du geste. Et c'est pourquoi il pent, a juste
Litre, etre considere comme l'expression meme du
besoin de rapidite theatrale.

II est de son epoque et repond a l'epoque.

Galipaux Leon Bernard

Simone Judic

Les Petits Tyrans
C'est l'esprit

la finesse

la satire

|.AUBERT da Clemenl VAUTEL

Ni le cinemalographe, ni ceux qui dirigerent ses pre¬
miers pas lie furent, eependant, jamais pris au serieux,

Qu'entend-on, d'ailleurs, au juste, par serieux? Nul
ne saurait le definir et il n'en demeure pas nioins cons¬
tant qu'une conception du serieux exist© et est a ce
point cnracinec. dans nos cerveaux que les occupations
courantes de la vie se son I toujours trouvees classees
en sericuses et pas sericuses.

Serieux sera le banquier filou qui lance en Bourse
d'hypolhcLiques actions de non nioins hypolhetiques
mines du Honduras ou d'ailleurs. Serieux aussi le
savant professeur de langue etrusque, .a l'alpliabet a
jamais indetermine, et serieux plus encore l'entomo-
logiste distrait qui, quarante ans durant, denombre et
analyse les cellules copulatrices d'uu quelcoiique ver-
misseau!

Pour ceux-lii, la Societe n'a jamais assez de conside¬
ration. Les doctcs academies les accueillent parmi les
plus doctes, les comblent d'honneurs et leur reservenl
des funerailles glorieuses.

Mais qu'un horrime s'occ.upe d'art : peintre fame-
lique ou poete chevelu; comedien dislributeur de joies
et d'oubli ou noble i'nierprele des plus nobles eerils,
cette meme Societe, aux jugements severes le taxera. did
nun serieux et, pour lui commc pour la courtisane, aura
cette tolerance faite des joies secretemenl escompLees
et publiquement repudiees.

F.L c'est ainsi que quiconque s'occupa de theatre fut
toujours considere comme en marge par les pontifes de
l'officielle Societe.

Certes, il est arrive de loin en loin que les grands de
la vie : princes et rois, aient daigne condescendre jus-
ques a rendre hommage a quelques grands comediens.
Mais jamais ceux-ci ne i'urent admis a prendre rang
social. Des comediens! A Dieu ne plaise. Mais <[ue
faites-vous de la morale ?

Et pourtant, ecrivains et philosophes ont, a l'envi,
proclame la haute mission educative du theatre, du
grand theatre, conservateur de la tradition antique,
educateur du monde. lis l'ont 1'aiL, non sans emphase,
el ayant jete publiquement leurs fleurs sur la scene ils
dedaignerent au dehors et ne voulurent plus connaitre
le comedien dont toule la gloire et toute la beaute
doivent s'arreter aux ireteaux; l'acteur n'a pas rang
dans la Societe.

Les inquisiteurs venitiens declaraient : « Souvenez-
vous, comediens, que vous etes odieux au Seigneur et
que le Prince ne vous tolere que parce que la foule se
complait a voire iniquite. » Et c'est en s'inspirant des
memes prejuges que l'Academie Frangaise fermait ses
portes a Mo'liere parce qu'il jouait au theatre; ce qui
n'empechait pas, d'ailleurs, le grand roi Louis de l'ad-
mettre a sa table et l'academicien Saurin de l'honorer
de cet eloge funebre : « Rien ne manque a sa gloire; il
manquait a la notre. »

.T'ai souvenl ete tente de definir cette conception
etrange du non serieux qui marque, comme d'uu fer
rouge, certaines professions et certains hommes et, en
general, tous ceux qui s'occupent d'art. Je suis porte a
croire qu'il ne s'agil rien moins que d'une coalition des
mediocres : bureaucrates incolores, calicots amorphes,
qui craignent de voir Iroubler leur vie de pachydermes
ruminants. L'artiste riche en elements febriles, toujours
en voie d'evolution, agreable certes mais forcement
agile et anarchique, trouble leur somnolence reguliere
et cadencee, emeut leur temperament de bourgeois con-
servaleurs et poussifs. Aussi bien est-il suspecte par la
Societe cpii ne voit en lui que le fauteur de desordres,
rhommeau scalpel tranchant qui met a mi, en les analy-
sant, loules les petites turpitudes de l'epoque, toutes.les
hassesses du moment. .Toignez a cela le sentiment d'en-
vie toujours inherent au desherile en presence de celui
qui possible. II est fatal que 1'individu quelconque,
celui dont on ne pent que dire: «c'est nil brave liommen
se seilte pris de jalousie contre celui qui manifesto un
genie vivant et s'impose par des qualitbs non courantes.
De la a tenter de le diminuer et de le paralyser il n'y a

ERMOLIEFF - FILMS I

SUCCES MORAL

Date de Presentation i

27 Aout 1919 PROGRAMME If 39
date de Sortie t

26 Septembre 19J9 1919

OFFICE de LOCATION
67. Rue du Faubourg St Martirv

PARI cS

PIT H E

Nopd 66-58

Nond 1 7 - 4-8Telephone |
AORESSE TELEGRAPHIQUE : path iil oca-par is

PIT Hi

SUICIDE

Comedie Dramatique ep 6 Acte^
t v ' : i . 4 /. '■ " '' ; • '■ /

de M. Juan ABRAMSON



S. C. A, G. L.! PRESENTATION

le 10 Septembre
EDITION

du 10 Octobre IS. C. 0. L.

cn

<
u-
2
<
Oi

u,

cfl

S
J

IX

cfi
W
Q

3
<
U
CQ

CD

D
J
cu

w
J

•

r
pi

*0
■ r

C

CD
n
>
C

D
Pi
CA

2
r
2
CA

•n

►
z
o
>
(A

Adaptation et Mise en Scene de M. Jearj KEMN

PATHE-CINEMA ft

Richard Covington
Waverley Covington
Beatrice Covington

INTERPHETBS

MM. JOHN MASON.
JACK Mc. LEAN.

Miss ANN LUTHER.

Fanny Hope "

Lucky Travers
Rodman Daniel*

Miss LEAH BEARD.

MM. WILLIAMS LAMP

SIDNEY MASON.

Riche agent de change, Richard Covington, dii des
homines les plus considerables de la Californie, niene une

existence heureuse entre ses deux enfants : Waverley, le
fils aine, tout a ses etudes, et Beatrice, dont.la jeunesse
exuberante apporte partout la galte.

Richard Covington est veuf.
Attiree par sa grosse fortune, Fanny Hope, une aventu-

■ riere, autrefois eXpulsOe de 1'Etat de New-York, va user
de toutes ses seductions pour s'en faire aimer. Aidee en

cela par un individu tare, Lucky Travers, avec qui elle vit
et qu'elle fait passer pour son frfere, l'intrigante parvient
sans grand'peine a son but.

En vain, les enfants tentent-ils de s'y opposer :
« Pere.votre manage avec cette femme est un suicide moral. »
Richard Covington est formellement decide a Tepousef.
Avec Fanny Hope, le malheur est entre dans la maison.
Beatrice est fiancee a un jeune ingcmieur, Rodman Da¬

niels. Celui-ci, revenant de voyage, accourt voir sa fiancee.
Mais, mis en presence de Fanny Hope, ilne peut retenir un

geste qui n'echappe pas a Beatrice. Elle les epic, et.apprehd
de la sorte que sa belle-mdre a'ete jadis la maitressfi de
Daniels. Bless^e au plus profond d'elle-meme, malgre lesj
supplications de Daniels, elle rompt l'union projefee.

Bientot, tous les amis des Covington desertent leur
salon, laissant le champ lil/i'e aux relations d.e Fanny et de .

Lucky Travers.
Waverley, pour se derober a l'emprise qu'exerce irresis-

tiblement sur lui la beaute de sa belle-mCre, se refugie dans
l'etude. Mais le surmenage le conduit graduellement a

Tanem'ie cerebrale et c'est ainsi que, plus tard, decouvrant
la liaison de Fanny et de Travers, dans une seconde de
folie, il fera justice de l'aventuriere qui a'dilapide la for¬
tune de Richard Covington.

Beatrice, de son cote, a quitte le toit paternel et travaille
pour, gagner sa vie. Lucky Travers, dans l'espoir d'etre

'recompense de sa bonne action, a place la jeune -fi-He-chez-
un de ses complices. La, celle-ci ne tarde pas a connaltre
fa veritable profession de Lucky : espion.



que Beatrice donne un signal; des inspecteurs de la police
entourent Travers et l'emm&nent.

Pour cette capture importante, Beatrice refoit une large
indemnite qui permettra a la famille reconstitute

Waverley, acquitte et gueri - • d'attendre des jours
nreilleurs.

Pour le faire « pincer », elle accepte de diner avec lui
dans un restaurant a la mode. A ce moment passe le vieux
Covington, devenu depuis sa ruine homme-sandwich.
Apercevant sa fille en cette facheuse societe, il croit que
l'abandon oil il l'a laissee l'a contrainte a la prostitution
et le malheureux pere chancelle sous le coup. Mais voici
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Sam-Ko est accouru chez Wiv-Fang, dans son repaire de
• New-York et celui-ci n'a pas cache sa joie en apprenant que

Pearl va etre sa prisonnifere..II paye roya^ement Sam-Ko qui
bientdt, lui ramfene la jeune fille bvanouie.

De retour chez lui, le miserable s'aperqoitqueTom revient
a lui. 11 decide de se debarrasser de lui et le jette par line
trappe dans un egout.

Nageant et luttant contre le flot, Tom atteint unc
echelle qui le conduit a une fumerie d'opium. La, il entend
Hop-Sing, un des principaux affilies de Wu-Fang, se vant'er
de la capture de Pearl qui, aux mains-de Wu-Fang, doit
passer un mauvais quart d'heure.

Le Chinois sort de la fumerie, suivi de Tom, qui le menace
et le contraint a le conduire chez Wu-Fang.

Hop-Sing obeit, mais apres. avoir introduit le jeune
homme dans une pibce etroite, il l'enfermeet disparait par
une trappe, pour aller prevenir Wu-Fang qu'il tient riiqin-
tenant sous son toit ses deux pires ennemis.

Or, la piece oil Tom a etb enferme est une chambre'
de. tortures oil Wu-Fang fait egalement jeter Pearl. Les
deux jeunes gens, tout a la surprise de se retrouver, ne
pensent plus an danger qui les menace quand, tout a coup,
line bar-re pointue d'acier traverse la pifece.d'un bout a
Tautre et vient s'adapter de l'autre cote du mur.Bientot,
d'autres barres semblables traversent la piSce et Pearl
et Tom remarquent que la chambre est criblee de trous

par lesquels sortent successivement de nouvelles barres.
lis les evitent, les unes aprts les autres, mais la dernifere,
fatalement, les tuera.

lis attendent avec effroi le moment oil Wu-Fang declan-
chera eette dernifere barre meurtrifere, lorsque la trappe,
par laquelle Hop-Sing tout-a-l'heure a disparu, s'ouvre
soudain et ils sont precipites dans upc pidce situee au-
dessous de celle qu'ils oefcupaient.

lis y trouvent une jeune Chinoise, prisonniere de Wu-
Fang, et qui, ayant surpris son dessein, a eu pitic de ses
victimes et les a sauvees en manoeuvrant la trappe.

Tous deux remercient chaleureusement la jeune idle
et Pearl, en gage de sa reconnaissance, lui offre la plus
belle de, ses bagues.

En sa compagnie, ils parviennent a s'evader et une
chasse emouvante s'ensuit. Brulant les obstacles, ils s'en-
gagent sur une route barree et leur auto, prbcipitee dans
le vide, vient s'ecraser au pied d'une haute falaise.

Tom et Pearl ont reussi a sauter avant la catastrophe,
inais la jeune Chinoise, luoins agile, n'a pas echappe a
la mort qui les attendait.

Wu-Fang, decouvrant a travers les decombres une main
portant une bague qu'il connait bien, est convaincu de la
mort de Pearl. Les journaux, d'ailleurs, annoncent le
lendemain la fin tragique de la jeune fille et de son compa-
gnon Tom Norton.
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4 COMEDIES P

A qui l'Heritiere?
Un proces intente pour promesse de ma¬

nage violee va etre juge.
La plaignante, Sidonie, d'age canomque,

s'est, sur le conseil de son avocat, habillee
en fdlette et s'eftorce, coiffee de deux fausses
nattes, de prendre un air naif et innocent.

Eusebe, le fiance recalcitrant, est accuse
d'avoir trahi sa promesse pour courir apres
une jeune, jolie et riche heritiere.

Nageuse incomparable, plus seduisante
encore sous le maillot indiscret, elle plongeait
dans l'onde pure, comme une naiade dans
son domaine, lorsqu'un jour Eusebe 1 avait
surprise. II n'avaii pu resister a tant de
charmes et avait, sans managements, envoye
promener son ingenue quinquagenaire.

D'oii recriminations, demande de dom-
mages et mterets... et proces.

L'avocat d'Eusebe s'occupe activement
de l'aftaire de son client et pousse meme la

conscience jusqu'a interviewer chaque jour
la jolie heritiere.

— « II travaille pour moi », pense Eusebe.
Cependant, le tribunal le condamne a

verser a 1'interessante Sidonie 100.000 francs
pour dommages. Mais Eusebe se dit que la
fortune de la riche heritiere reparera cette
breche faite a la sienne et attend avec pa¬
tience que son avocat ait mene a bien son

mariage.
II le mene a bien, en effet, rnais pour son.

propre compte et Eusebe, s'apercevant de
la trahison de son avocat, part a la poursuite-
de la riche heritiere qui a pris le parti de
s'enfuir. La scene se denoue au milieu des
plus desopilantes peripeties, par le triomphe
de l'avocat, tandis qu'Eusebe, philosophe
et spirituel dans son genre, conclut :

— « Ce n'est pas sa faute... II a pris mes
interets trop a coeur. »

METRAGE APPROXIMATE : 580 METRES. — I AFFICHE 120 160

pathE = cinema Ini
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FILMS MARQUES GENRES PUBLICITE METRAGES
Approximatifs. INTERPRETATIONS

MORAL SUICIDE

SUICIDE MORAL
Pathe Drame

2 affiches 120/160
1 pochette de 8 photos

1600™

JOHN MASON

ANNE LUTHER

LEAH BAIRD

HER BLIGHTED LOVE

A QUI L'HERITIERE?

Mack Sennett
Comedies

Pathe editeur
Comedie 1 affiche 120/160 S80-

VOYAGE '

SUR LE CANAL DE GOTHA
(SUEDE)

Pathe (en noir) Plein air* I30"

HORS PROGRAMME
"

LIGHTNING RAIDER "

PAR AMOUR

; 9" Episode ! LES BARRES MORTELLES

Pathe Serie dramatique 1 affiche 120/160 600" Mi; PEARL WHITE

PATHEi-JOURNAL

■■■■■■■■

■ PAX'w'li
(EN NOIR)

................

■■a...a.

Voyage sur le Canal de Gotha
(SUEDE)

YANT neves, champs de glace, forets sans fin, monts de 1.600 a 2.000 metres,
la Suede lie saurait manquer d'eau; de la crete des monts a Pourlet de la

Baltique, le sol s'abaisse par ressauts, de terrasse en terrasse; sur ces terrasses dorment
des lacs, remplis par les torrents et, de l'une a l'autre, les eaux bondissent en cascades
et en torrents.

Ces torrents se jettent dans des fleuves qu'absorbent la Baltique et le Kattegat.
Mais peu d'entr'eux sont navigables. Aussi a-t-on construit des canaux tres impor-
tants. Celui de Gotha, qui a coute 22.5oo.ooo francs est le plus grand d'Europe. Sa
distance navigable est de 187 kilometres. II traverse une campagne fraiche et verdoyante
et, sur sa rive droite, a l'ombre des ormes et des peupliers, nous voyons le torn beau de
Baltzar Platen, le fondateur de ce canal, a qui la Suede reconnaissante fit elever un
magnifique mausolee.

Metrage approximatif : 130 metres

PathGCinema 1
itala-films MARIA

J A C O B I N I

LA

PLUS AIMEE

DES

VEDETTES
ITALIENNES

DANS

PRESENTATION EDITION

3 SEPTEMBRE 3 OCTOBRE
Metrage : 1740

1 pochette — 8 pho'

M. Augusto GEN1NA
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qu'un pas et c.'est ce pas que franchisSent les mediocreS
en jetarit a l'afiiste l'etiquette de discredit: Pas serieux.

Et voila pourquoi il etait aussi Ires logique que pas
serieux fussent eliquetes ceux qui, deserteurs des pro¬
fessions regulieres, el risque tout de la vie, epousaient
Part nouveau el faisaient confiance au theatre muet.

*
* *

lis vinrent uu peu de lous les milieux sociaux les
cinematographistes de la premiere heure. L'armee nous
en fournit quelques-uns qui, fatigues de la pacifique et
prosaique vie de garnison, voulurent tenter les combats
industriels. La science en donna un plus petit nombre
qui furent, a vrai dire, les createurs de la chose. lis cons-
truisirenL les premieres machines; calculerent le dispo-
sitif de la croix de Malte, le temps de permanence du
photogramme et l'intensite de la lumiere; puis, ayant
realise la perfection technique, disparurent. Aussi bien
leur mission de savants et d'inventeurs etait-elle ter-
minee. lis passerenl a d'autres travaux, nous disant
avec complaisance : «... nous vous avons d'abord, avec
un disque de cire et une pointe d'acier, construit une
machine qui parle comme un homme. Aujourd'hui,
avec 1111 ruban de celluloid et un peu de bromure d'ar-
gent, voici cjue nous vous reproduisons les gestes et les
expressions de; personnes vivantes et que nous vous
donnons la vie elle-meme par un jeu subtil de lumieres
et d'ombres combinees. A vous desormais d'entrer en

action ».

Peintres, artistes, litterateurs et lettres eussent, des
lors, semble-t-il, du courir en foule a Part nouveau. 11
n'en fut rien. Ces messieurs craignirent de profaner le
temple des muses en y introduisant le cinematographe.
Nos graves travailleurs de la pensee avaient d'ailleurs
de plus laboriouses occupations. Leur genie etait penche
sur de plus hauls pioblemes. Comment auraient-ils pu
se distraire de la passionnante etude des mystcres tou-
jours nouveaux de l'adultere!

Cinematographe! Mais vous n'y pensez pas? Faire
des scenarios? S'interesser a des histoires ou des gens
se batonnent et se poursuivent des heures durant? Fi
done! Nous sommes au-dessus de ces divertissements
de mimes. Nous avons d'autres problemes : ceux du
cceur. Nous avons d'autres etudes : celles des sens, et
notre plume se deshonorerait a toute autre narration
que celle de la petite marquise qui entre dans le lit de
son precepteur et n'en sort que pour se suicider. Et,
pales medecins de Fame, ils continuerent a « Dannun-
zioser»en Niestcheens fameliques perdus dans l'ether de
l'art integral debite en vers ou en prose.

Quant aux peintres, absorbes dans la recherche des
grisailles et enfonces dans la decadence du realisme, ils
s'exlasiaient a travers l'ecole anglaise sur les ingenuites
de Pan 300 ou, artisans paisibles et modestes, ils conli-
nuaient, pour quelques sous, a tracer les cla.siques
paysages aux pres verdoyants et aux arbres geants agre-
mentes de la traditionnelle femme au non moins tradi- ,

tionnel bouquet.
L'aristocratie de la pensee donna done peu d'adeptes

et il fallut, pour la rallier, que fut agile le sac aux ecus
Lout ruisselant d'or.

Seuls, les comediens, en raison memo de la naturelle
affinile du theatre muet et du theatre parle, sans doute,
vinrent les premiers a celui-la. Non certes, les comediens
en renom ou simplement en vedette. Pour ceux-ci
comme pour les gens de lettres, le cinema ne fut que
chose secondaire et meprisable a laquelle ils souscrirent
cependant des qu'ils eurent vent des gros cachets. Mais
ie veux parler de la masse des petils comediens : des
humbles, des laborieux, des ulilites de theatre, dou-
blures, choristes et cabotins qui s'y donnerent de tout
coeur et ne tarderent pas a etre reconnaissants a l'art
nouveau qui permettait de manger a sa faim et Lous les
jours.

Les premiers vinrent de France, soil que Paris ait ete
le berceau du theatre moderne du geste, soit qu'ils
eprouvassent moins de honte a se rabaisser au role de
mimes hors de leur pays. Les femmes vinrent surtout
des petits theatres de province et des scenes a cote.
Aucune d'elles, meme les jolies et celles qui manifesterent
quelque talent, n'eut cependant la joie de connaitre
l'ivresse de la celebrite.

Je ne puis penser a toute cette premiere periode de
l'industrie cinematographique sans me rappeler Louies
ces petites gens qui arrivaient de grand matin dans les
theatres de verre et se grimaient, s'affublaient de per-
ruques et se peinturluraient le visage suivanl les con-
seils d'un directeur de scene qui souvent savait bien
peu lui-meme.

Je me souviens aussi de ces voyages en diligence,
l'hiver, a travers les vallees des Alpes. On cherchait des
sites propices pour les beaux exterieurs a tourner et la
compagnie formait un bien miserable char dc Thespis
de l'art nouveau. Serree les unes contre les autres et
encore toutes endormies, les femmes, non habituees
aux reveils matinaux, se laissaient aller, blafardes et
defaites, aux cahotements de la voiture. Arrives dans le
village choisi chacun prenait son poste de combat; les
femmes se transformant en tziganes, les hommes jouant
les cosaques dans la vraie neige avec des bottes en loile
ciree qui leur gelaient les pieds.

ERMOLIEFF - FILMS I
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Ces journees-la avaienl leur poesie pourtant. C/eLait
la jeunessej...

La grande reclame n'avail pas encore rendu celebres
les marchandes a la toilette ou les revendeuses de mar¬

ches decouverts donl on. a fail nos grandes et preten-
lieuses artistes du cinema d'aujourd'hui. Chaeun faisait
ce qu'il avail a faire et 1'on IravaillaiL avec discretion...
en se cachant presque. C'est que les villages nous accueil-
laient souvent aux cris de : « voici les saltimbanques » et
la nuee des enfants, egayee par nos acleurs costumes,
croyait a un retour premature du carnaval et nous sui-
vait en criant: «Ohe ! les masques 1 vivent les masques!»

Pendant ce temps un autre monde se formail et s'or-
ganisait : je veux parler du monde des industriels et
marchands : les acheteurs de comedies filmees et loueurs
de salles de projection. Ceux-ci, aussi, se recruterent un

peu partout et etaient de petite's gens a l'esprit etroit
de boutiquiers jaloux se cachant du concurrent et
n'ayanl qu'un souci : tenir strictement secretes les
peliles ameliorations, techniques et les petit es inventions
personnelles enrichissant, chaque jour, l'art du cinema.

Grands, aujourd'hui, et ayant fait fortune, ils n'en
out pas moins garde cet instinct de basse jalousie mer¬
cantile et de rivalite opiniatre qu'ils manifesteront pour
une actrice a se disputer ou un saltimbanque a engager.
Ils n'ont jamais compris quelle force au contraire ils
pourraient tirer d.'une union scellee, en dehors de toutes
passions individuelles, pour l'exploitation methodique
et raisonnee de la production du film et de son expan¬
sion.

Encourages par ces divisions et cetle petite guerre
constante des grands directeurs d'elablissements, dresses
les uns contre les autres, des producteurs nouveaux sur-
gissent, chaque jour; fits de famille en quete de situa-
tion sociale, cocottes en bonne fortune, nouveaux riches
amoureux de quelque jolie femme. Eux aussi cons-

. truiscnt des theatres, tournent quelques navels puis
disparaissent, aprcs faillite, laissant a d'autres le soin
de recommencer la ruineuse et toujours tentante expe¬
rience. La bonne renommee de nos vrais cinematogra-
phistes s'-en trouve toujours atteinte et Tindustrie qui,
en Italie, de par les qualites mime de la race, eut du
constituer le plus beau et le. plus sur des filons, vegete
de ce fail quand clle n'est pas totalement paralvsee.

Mais ce serait totalement depasser mon bul que d'epi-
loguer sur l'industrie et le commerce des films alors que
je me suis promis d'etudier simpleme.nt le petit cote
artistique qui parait devoir fleurir dans cette vaste
entreprise du cinema ou tant d'illusions se heurlent a
tant de problemes financiers. .J'ai voulu seulement fixer
les circonstances qui accompagnerent la formation du
premier noyau des pionniers du cinematographe. A eux,
comme aux premiers debarques des iles de Christophe
Colomb, revient tout le merite d'avoir, avec leurs de-
fauts mais aussi leurs qualites, cree ce quelque chose qui
n'est ni la pantomime, ni la tragedie, ni le drame, ni la
comedie, ni le melo, ni le ballet ou la feerie et qui, fait,
de tout cela un peu, s'appelle : le Cinematographe.

Traduit par Jacques PIETRINI.
(A suivre).

ERMOLIEFF - FILMS
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Romap tragique ep 5 Partie^

le desir exacerbe d'une prompte fortune,, fait af¬
fronter cet enfer terrestre.

North City est, pour cet amalgame de toutes
les races, ie seul point de la cote ou l'on puisse
jouir de la vie. Le Cheechocko-Palace qui resume

tout le luxe de ces contrees lointaines, construit
d'enormes madriers, est l'immense music-halj
qui reunit pour tous ces hommes le maximum
de plaisir; tous y affluent et viennent y gaspiller
autour des tables de jeux, aux bras des danseuses,
ou dans l'ivresse des alcools les plus troublants,
l'or qu'un labeur acharne leur a permis d'arracher
a cette terre ingrate,'aride et glaciale. Et la, le de¬
cor imagine est d'une vigueur incomparable: des
hommes de toutes races, des costumes de tous

pays, des femmes de beautes diverses... Ces ta¬
bleaux, dignes du peintre le plus largement doue,
laissent une impression ^rofonde de grandiose
verite.

Et c'est la que se rencontrent a nouveau Bill

Bill Stratten et Jack Belmont se rencontrent a
New-York chez Miss Maud Linker. Bill est fiance

a la jeune americaine, il l'aime avec cette Cons¬
tance qui est propre aux forts. Bill et Jack Bel¬
mont se sont connus autrefois dans le Yukon ou

tous deux chercheurs d'or ont acquis la fortune.
Dans les salons de Miss Maud, la rivalite des deux
heros de cette tragique aventure eclate de nou¬
veau plus violente, plus apre que jamais. Jack
Belmont reussit a detruire, grace a un perfide sub¬
terfuge, la confiance et l'amour que Miss Maud
ressent pour Bill.

Et nous voici au deuxieme acte, dans le Yukon>
a North City, ville rapidement edifiee, jetee la,
au milieu des forets et des plaines immenses que
couvre un linceul epais et ouate de neiges etince-
lant.es.

North City est le seul lien entre la civilisation,
entre le monde et ces pirates, ces chercheurs d'or,
aventuriers, bandits de toutes nationalites que

SELECTION MONATFILM
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La Verite doit toujours
===== etre repetee

es Vedettes de I'Ecran
n appartiennent a aucune maison.
Ces Etoiles « tournent » beaucoup
de beaux films et un petit nombre
de TRES BEAUX FILMS.

Vous trouverez toujours les meil-
leurs artistes dans leurs meilleures
creations, c'est-a-dire les

TRES BEAUX FILMS

au repertoire
I. AUBERT.

LE VAINQUEUR

VAINQUEUR
ROMAN TRAGIQUE

SELECTION MONATFILM
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William FARNUM9 le grand artiste
americain, dans le plein epanouissement d'un talent prepon¬

derant et d'une prodigieuse vigueur physique, deploie toutes
ses merveilleuses facultes sceniques dans

VAINQUEUR

Etablissements L. AEBERT
mm mm mm «» mm «» mm «» «» mm mm mm"mmmmmm

Stratten et Jack Belmont. Leurs rancunes, leurs
desirs de vengeance s'avivent encore et ces deux
rudes jouteurs attendent avec une feline patience
1'heure et le jour qu'ils croiront favorables a leurs
cruels projets.

En effet, . leur competition Cst devenue plus
aigue. Bill est poursuivi par l'apre jalousie d'une
belle fille danseuse au Cheechocko, nature ardente,
sauvage, q,ue la frequentation de ce formidable
milieu a rendue inaccessible a tous sentiments

de pitie. et de bonte. Eva aime Bill Stratten et
pour cela elle deteste Maud Linker.

Puis les evenements se poursuivent: Bill arrache
Maud des mains de Jack Belmont, il risque dans
les plaines de perilleuses randonnees au galop de
ses equipages, il ramene la jeune fille eperdue.

Le decor change. Nous voici dans la foret d'une
etrange magnificence : pins et bouleaux seuls y

croissent; plus les vallees enneig'ees aux immenses
perspectives, du fond desquelles apparaissent,
serpentent, approchent enfin les traineaux rapides
atteles de meutes de chiens aux epaisses fourrures.

Une fois encore, Jack Belmont enleve Maud;
ses hommes la confient a la garde de la danseuse
Eva, l'adolescente est perdue... Non... parce que
dans l'exaltation de son amour, Eva, indecise, se

demande si elle sau-vera la jeune fille pour le
bonheur de Bill ou si elle la perdra pour se venger
de son mepris. Et revoici le decor pittoresque du _

Cheechocko. C'est Id que, grace aux duplicites,

aux hesitations d'Eva, qui souffre atrocement de
la lutte des sentiments opposes qui l'anime, Eva
sauvera ou fera mourir Maud et Bill dont elle

tient les destins dans ses belles mains cruelles.

Et tout a coup Bill Stratten et Jack Belmont
se rencontrent; chacun des assistants s'ecarte
devant les prodigieux lutteurs, puis la foule se
resserre, savamment etagee sur les gradins de
1'immense escalier; hommes et femmes suivent
de leurs yeux avides les evenements,

Les visages se contractent, toutes les passions
y sont peintes par l'expression d'une curiosite fa¬
rouche et parfois feroce. Magnifiques, les deux
hommes s'abordent et s'attaquent et, aupres de
ce combat qu'ils engagent, combien pietre appa¬
raissent les luttes les plus rudes des boxeurs les
plus renommes. En phases angoissantes, la ba-
taille se poursuit, elle prend aux spectateurs cceur
et nerfs. Elle devient d'une violence inouie; Bel¬
mont se sent, faiblir, il regoit d'un complice un

poignard acere. II est maintenant difficile de de-
crire les scenes qui terminent ces tableaux, parce

qu'aucune plume ne les saurait traduire avec une
force et une verite suffisante... Bill se releve vain-

queur.

Et dansle Vainqueur, acclame de la foule admi-
ratrice passionnee de la force, elle reconna.it Bill
comme un maitre... Eva, infiniment triste, part
pour d'autres contrees et Bill, le vainqueur,
fipouse Maud Linker. — M.

jift
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L'Unite Cinematographique
II paraitrait que les Directeurs de cinemas out decide,

lors de leur derniere reunion, de se desinteresser de la
question de la Commission de censure, laissant aux seyls
edileurs et loueurs le soin de s'en occuper, marquairl
ainsi une fois de plus combien peu l'esprit corporatif
regne dans la plus belle induslrie cinematographique.

Et pourlant, si l'unanimite corporative regne un jour,
il semble bien que la censure elail une des rares causes

qui dut la provoquer.
Nous marquons ainsi, une fois de plus, combien nous

manquons en France de l'esprit de cohesion et de vues
generates, absence qui nous a deja cause taut de preju¬
dice et continuera a nous nuire, s'il est impossible de
reformer le point de vue etroii, personnel, qui semble
dieter la plupart des actes corporatifs et des decisions
syndicates.

Comment les Directeurs peuvent-ils se separer et dis-
joindre leurs interets de ceux des editeurs et loueurs
francais? Ne sentent-ils pas que, faute d'une production
nationalc prospere, ils devront, de plus en plus, ne voir
sur leurs ecrans que du film etrahger, que ce film donL
la cherte et le cours des changes a l'heure actuelle
hausse le prix a des conditions anonnales, ce sont eux

<[ui devront l'amortir, car les loueurs nc sont pas des
philantropcs et il leur faudra bien rentrer dans leur
argent! Le contrepoids que devrait donner le film fran¬
cais n'existant plus ou presque, contre la concurrence
etrangcre, allons-nous tendre le cou a la cordc qui nous
menace et laisser nos gouvernements ignares saccager
et massacrer le peu de liberie laissee a notrc produc¬
tion nationalc?

Vous avezpu lire, (tans noire dernier numero, sous la
signature de noire collaborateur Pietrini, le coup do
force italien, decidanl de supprimer l'importation du
positif etranger. Comment et par quoi allons-nous re-
pondre? Est-ce que, dans les quarante-huit heures, un
ministre soucieux des interets francais n'aurail pas im-
mediatement pris des mesures analogues vis-a-vis du
positif italien, lequel, etant donne son chiflre d'expor-
tation, cederait a la seule menace de represailles. Est-ce
que les chambres svndicales, celle des edileurs, des

loueurs, des exploitants, n'auraient j)as du decider le
boycoltage immediat de toutes productions italiennes
posterieures a ce clecret?

II y a tro]) de veulerie vraiment: en tout cela. Si les
interesses, d'eux-memes, tendent les bras aux menottes
qui doivent les enchainer, ce nous serait vraiment inu¬
tile et cruel d'insister.

Mais ne peut-on souliaiter, esperer, c[ue de ce gachis
inepte, de ces decisions conLradictoires, sortira une vo-

lonte Lenace, une energie creatrice qui prendra la barre
d'une main ferme en se jouant tout a la fois des rivalites
mesquines, des individus et des lisieres etroites des
appetits officiels, conduira notrc induslrie a la libera¬
tion professionnelje et an degre de prosperity qn'elle
est en droit d'atteindre.

Faute de cela, et si les mesures necessaires ne sont
pas prises, et vile prises, e'est 1111 recul considerable
que nous aurons ajoule a celui que cinq annees de
guerre out cause an cinema francais.

Les exploitants, les loueurs, les edileurs en ont-ils
conscience?

BOBBY.

!Dandy ?
Tres rigolo
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Tout le Monde sur le

Une des prcuves les plus convaincantes. clu succes
universel du cinema et de son importance dans les ques¬
tions a l'ordre du jour, c'esl la mode nouvelle adoptee
par les Journaux d'avoir une rubrique cinematogra-
phique.

On peut dire du film que « c'est ce qui se porte ».
Mieux encore que la robe-chemise et les bas de soie, il
est le dernier cri de la saison.

Presque tous les grands quotidiens consacrent une
Colonne par semaine a 1'art nouveau. Les revues perio-
diques les plus austeres ont prononce, a l'egard du
moulin a images, le clignus est intrare, et on peut lire
dans le dernier numero de France-Industrie, luxueuse
publication mensuelle, un article intitule : « II n'y a plus
d'Atlantique pour les films».

Certe;, nous devons nous feliciter de cet engouement
et applaudir au geste de nos confreres qui s'efforcent
a contribuer a la prosperite de notre Industrie. Toute-
fois, il n'est peut-etre pas inutile d'exprimer le vceu de
voir ceux des journalistes appeles a trailer cette impor-
tante question, s'entourer de documents d'une valeur
indiscutable et chercher a acquerir eux-memes une
competence qui lour permettrait de developper leur
sujet a l'abri de l'erreur ou du « coq a Pane »•

L'auteur de Particle auquel je faisais allusiofi tout a
l'heure debute ainsi :

« II n'est pas besoin d'etre grand clerc es-cinemaiographe
pour deviner que, sur le grand marche mondial du film,
la lutle est circonscrite entre I'Amerique et la France. »

C'est a peu pres comrne si on avail ecrit, au cours de
la guerre, que la lutte etait circonscrite entre l'Alle-
magne et le Montenegro.

En effet, la production americaine est a la production
frangaise ce que la tour Eiffel est a un kiosque de mar-
chande de journaux. Comment, dans de telles dispro¬
portions, peiit-on parler de lutte sur le marche mondial,
alors que sur le simple marche francais le film americain
est cinq fois plus abondant que notre production natio-
nale?

Plus loin, notre confrere, tres bien intentionne, affirme
que les Americains ont epuise toute leur force produc-
tricc dans un travail acharne de dix ans et qu'ils clier-
chent a regenerer cette force par des elements puises
chez nous, lei encore, l'auteur interprete a sa facon

certains voyages de gros producteurs americains et
risque d'eveiller de decevanls espoirs dans l'esprit de
lecteurs mal informes.

Les grands directeurs de firmes americaines, dont
le passage en France a fait quelque bruit dans le Lan-
derneau cinematographique, sont alles egalement en
Italie, en Espagne, en Scandinavie et, honny soit qui
mal q pense, ils ont aussi honore de leur visite les pays
avec fesquels nous echangions hier des coups de fusil.

Que ces businessmen avertis aient projete de realiser
la fusion de certaines qualites bien francaises avec la
technique americaine, cela n'indique nullement que
l'oncle Sam ouvre ses bras a la production de nos edi-
leurs de Paris ou de Marseille et notre confrere a feint
de rose le verre de ses lunettes lorsqu'il voit MM. Abel
Gance et Feuillade, en compagnie de Mlle Suzanne
Grandais, triompher sur les ecrans des Etats-Unis.

Certes! toutes les ambitions nous seraient permises
si, confiants dans notre force, appuyes sans arriere-
pensee les uns sur les autres, nous nous attaquions reso-
lument au marche etranger avec Lous les elements ma-
teriels et moraux dont nous pouvons disposer. Mais
il faudrait pour cela compter sur nous seuls sans nous
attarder a des' combinaisons ou la carpe et le lapin
marineraient dans la meme casserole.

Encore faudrait-il que le gouvernement cessat de s'in-
genier a faire avorter tout effort.

Pour occupar dans le monde la place qu'elle est en
droit d'ambitionner, l'industrie cinematographique fraii-
Qaise doit se penetrer de cette dure verite que cette
place il faut la conquerir Unguibus et Rostro. II n'y a
pas que les Americains pour nous faire une concurrence
redoutable; il v a 1'Italie qui produit beaucoup et bien.
II y a la Scandinavie qui n'est pas negligeable. 11 y aura
demain l'Espagne et le Portugal qui font de reels efforts.

II y a meme une certaine Allemagne dont on aurait
tort d'oublier l'existence et qui deja lance sur le marche
des produits que la plus stricte impartiable nous oblige
a apprecier a leur juste valeur qui n'est pas mince.

1st tout cela avec bien d'autres choses, il. est bon que
les journalistes le sachent s'ils vculent repandre la bonne
parole et provoquer un grand mouvement d'enthou-
siasme en favour du film franyais.

LE LECTEUR.
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Le Breviaire duParfait Jeune Premier

Rome... aout 1919.

Le Conlropelo ne pouvait clore sa serie du « savoir
faire cinematographique », si j'ose ainsi m'exprimer,
sans prodiguer aussi quelques conseils a ces jeunes
premiers de l'ecran qui son! les tenors et les dandys de
l'art muet et auxquels revent aujourd'hui les jeunes
lilies.

II le fait avec quelque cruaute et en accompagnant
son precis de formules techniques d'un preambule qui
n'est pas sans verites :

« Le public male, dit notre confrere italien, ne nourrit
aucune sympathie pour l'acteur cinematographique qu'il
considere comme tenant un juste milieu entre le mime
et le danseur. Le public a tort parce que l'acteur muet
n'est plus, aujourd'hui, le cabotin en rupture de theatre,
le rate du plateau, le choriste qui a mal tourne ou le
jeune ephebe aux moeurs douteuses qui cherche dans
le cinema un moyen commode de vivre sans travailler.
La grande majorite des artistes cinematographiques est
composee, actuellement, d'hommes serieux et intelli-
gents dont le seul grave defaut est, peut-etre, d'afficher
une suffisance que rien ne justifie et qui, en tout cas,
n'est pas faite pour leur attirer la bienveillance de ceux
qui les approchent ou les voient simplement jouer a
l'ecran. »

Ceci dit, le Conlropelo leur conseille :
— De ne pas se« monter le coup » et s'imaginer etre

une personnalite marquarite parce que l'on recoit trois,
quatre, cinq ou six mille francs par mois d'honoraires
et que Ton trouve dans son courrier mensuel un nombre
non moins inferieur de lettres amoureuses ecrites par
les eleves des ecoles normales.

- De ne jamais perdre de vue que si l'art, la profes¬
sion ou le metier d'acteur cinematographique ne sont
pas deshonorants, ils n'ont rien cependant qui les place
au-dessus des plus banales carrieres liberates : pharma-
cien, avocat, medecin ou sous-secretaire d'Etat.

- De retenir toujours que, meme si vous avez quel¬
que talent, vous n'en demeurez pas moins, socialement,
un modeste travailleur qu'il est choquant d'entendre
dire: « On m'a presents, hier, tel ou lei journalisle», ou en¬
core : «Je le connais. C'esl un ecrivciin. On est venu me

parler de lui, hier. »
*

❖ *

- De bien se garder de prononcer des phrases comme
celles-ci: «,/e sors peu. La frequentalion des gens du inonde
m'ennuie. Ils sonl si betes», carle plus bete desmondains
n'est pas celui que vous pourriez croire.

*
* *

- D'eviter de confondre la veritable elegance avec
la recherche qui, loin d'exciter l'admiration, vous donne
simplement l'air d'un gargon coiffeur ou d'un mannequin
de devanture.

— De ne jamais rechercher les premiers plans. Ceux-
ci, supportables, tout juste, pour une jolie femme, de-
viennent idiots pour vous et vous rendent odieux.

aeHL A^ENTURE 1 "? ? ? 1.... I
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De ne jamais etre tente d'exercer, a la fois, le
metier d'artiste et de metteur en scene, car vous risquez
de vous montrer directeur de scene mediocre et de voir
voire insucces se refleter sur voire talent d'acteur et
peser lourdement sur lui.

*
* ❖

- De ne pas changer de costume a tout moment.
Sur l'ecran, comme dans la vie quotidienne, la simpli¬
city fut toujours le meilleur garant du bon gout.

*
* *

- De bien s'observcr pour que le public, en vous
voyant apparaitre sur la toile, n'ait pas I'impression que
vous lui elites: «Mais regardez-moi done I Suis-je assez
beau ! »

*
* *

De ne jamais porter un chapeau haul de forme,
ni des pan talons trop larges.

*
* *

— De ne pas allumer une cigarette chaque deux mi¬
nutes, car e'est la un vieux jeu qui ne trompe personne
et demontre a tous que vous ne savez quelle attitude
vous donner.

*
* *

- De ne pas abuser des efl'ets de chevelure. Plonger,
a tout moment, ses doigts dans sa chevelure est un geste
inutile et repugnant car nul n'ignore que les cheveux
bien lisses contiennent au moins quatre-vingt-dix pour
cent de graisse et autres produits oleagineux.

*
* *

- De tenter d'ecrire un scenario, surtout si vous
devez l'interpreter vous-meme.

De ne jamais accepter de jouer le role d'un homme
plus jeune ou plus vieux que vous et surtout plus vieux.

*
❖ *

De toujours refuser d'etre le partenaire d'une.
femme que vous aimez. Si e'est elle qui vous aime, vous
pouvez accepter de jouer avec elle.

*
* *

- De ne pas parler en societe du metier que vous
exercez, mais de laisser entendre, au contraire, que vous
ne le faites que pour gagner votre vie,

- De graver dans votre memoire cette devise indis¬
pensable a vous plus qu'a tout autre : Sympathique parce
que modesle.

A bons entendeurs, salut!
Jacques Pietrini.

Pour les communications et la publhite en Italic,
s'adresser a M. Giacomo Pietrini, 3, Via Bergamo,
Rome. Teleph.: 30.028.

Carlucci
est le Directeur Italiep de la

' de V. SARDOU

Provisoirement

21, Faubourg du Temple

Telephone : NORD 49-43

8, Rue de la Michodiere, PARIS

Adresse Telegraphique : CINEPHOCEA-PARIS

■V&t
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Mise en scene de Albert CAPPELLANI
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LES TROIS JEANNETTES

Parisien Novelty du Coliseum
Une attraction des plus gracieuses :

LE DRESSAGE DES PIGEONS — LE CHIEN ACROBATE

LE TRIO WORLDS

Acrobates sur Poneys Anglais

LE FAMEUX ALBER'S ET SES OURS POLAIRES
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Comedie dramatique en 4 parties

interprEtEe par

Anna Nilsson
ET

Franklyn Farnum

I

La iille de M. et Mme Manners avait ce pouvoir
special de lire dans les yeux des personnes qui lui
etaient presentees; la rumeur publique disa.it
qu'un de ses ancetres eloignes etait un celebre
diseur de bonne aventure, aussi sa mere etait-elle

effrayee devant 1'adresse surnaturelle qu'elle pos-
sedait a deviner les pensees.

Au cours d'une randonnee qu'elle faisait seule
en automobile, elle fut attaquee sur la route par

un vaurien et ne dut son salut qu'a la presence

opportune du jeune docteur John O'Neil qui la
sauva.

John O'Neil, en dcpit du mystere qui envelop-
pait sa naissance, bravait le monde, cynique avec
le sourire. Mary le remercia et lui fit promettre
de venir le jeudi suivant, a 3 heures de 1'apres-
rnidi, a une petite reunion qu'elle organisait en

1'honneur de son anniversaire. John O'Neil fut

present au rendez-.vous, Mary lui presenta Robert
Brainard, ills du juge Brainard.et qui etait un



UN JUGEMENT

des plus fervents adorateurs de Mary, c'etait du
reste l'espoir du juge Brainard et de M. Manners
d'unir leurs deux enfants, mais Mary fut prise
d'un sentiment tout a fait affectueux pour John
O'Neil et Robert Brainard en conqut un vif depit;
au cours d'une scene qu'il eut avec son pere,
celui-ci lui avoua que John O'Neil n'etait autre
que son premier his, resultat d'un premier mariage
qu'il avait du cacher en raison de sa situation et
dont la mere etait morte en meme temps que son
Ills naissait.

M. Brainard s'etait toujours occupe d'une faqon
anonyme de l'education de John O'Neil et avec
l'aide d'un ami et confident sur, il faisait deposer
dans une banque une somme de 50.000 dollars
pour terminer les derniers apprets d'etablisse-
ment de John O'Neil. Malheureusement, un ancien
camarade de college de John O'Neil, Andre Vail,
avocat sans cause, devoye, bon a tout, apprend
ces versements anonymes, et conqoit l'ideemachia-
velique de s'en approprier tout au moins une par-

tie, il etablit un faux cheque et fait encaisser a la
banque ou les versements etaient effectues. Quel-
que -temps plus tard,. John O'Neil se presente
et declare refuser le versement anonyme qui vient
de lui etre fait, disant qu'il en avait assez, que
cela devait cacher une.faute grave et qu'il etait
resolu, non seulement a ne plus rien accepter de
ces dons, mais a rembourser les dons precedents,
ayant realise les economies necessaries pour le
faire, il apprend de la banque qu'une partie de
ce dernier versement vient d'etre encaisse. John
O'Neil se souvient qu'il venait de rencontrer a

la sortie de la banque Andre Vail et ne doute pas
un seul instant que c'est lui le coupable, il part
en disant : « Je connais le scelerat, il me le paiera
cher. »

Andre Vail, ayant decouvert par une circons-
tance fortuite le secret de M. Brainard pere, va
le trouver et lui demande une somme importante
pour le pidx de son silence. Le juge, outre, veut
lui faire payer cher cette insulte; un corps-a-corps

s'engage au bord d'un ravin, au cours de la lutte
la terre cede sous les pas de Andre Vail qui est
precipite dans 1'abime. Pendant ce temps, John
O'Neil etait a la recherche d'Andre Vail;le meurtre
a eu lieu sans presence de temoins et les resultats
de l'enquete et du rapport a la suite des menaces
tenues par John O'Neil, celui-ci est arrete comme

auteur du meurtre. Mary est persuadee que John
O'Neil est innocent, mais elle croit qu'un mys-
tere existe et dont M. Brainard possede la clef,
mais elle n'arrive pas a decouvrir ce mystere.
Le jugement a lieu et les yeux inquisiteurs de
Mary troublent la conscience du juge Brainard
ct lorsque le jury apporte un verdict de culpabi-
lite contre John O'Neil, le juge Brainard se dresse
et declare que John O'Neil est innocent, que c'est
lui le coupable'et racorite la lutte. En realite il
n'y a pas eu meurtre, mais simplement uji acci¬
dent, le docteur O'Neil est acquitte, le juge Brai¬
nard n'est naturellement pas inquiete, mais il
prefere, a la suite de cette aventure,la familleaux
honneurs. II donne sa demission et trouve enfin,

aupres de son his retrouve,.la paix et la tranquil-
lite de la vie de famille.
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PLOUF va au bal costume
Comedie d'apres la nouvelle d'Auguste GERMAIN

Adaptee et interpretee par RIVERS
— <tvo *ainr^ '

Plouf est bon gargon mais il aime trop les bonnes bouteilles, il
regoit une invitation pour un bal costume et, entre tous les costumes,

fixe son choix sur un superbe uniforme de gardien de la paix.

Malheureusement, dans la rue, impossible de trouver une

voiture, oblige d'aller a pied; aussi, son uniforme lui attire un tas

d'ennuis.

Bien tard il arrive a la soiree des Poquelets, cela irait s'il n'y
avait un buffet avec champagne, Plouf a un faible tres fort pour

cette boisson et cela finit par la condamnation du malheureux; une

autre fois il aura plus de chance.

<SB>

LONGUEUR APPROXIMATIVE : 350 metres
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SCENARIOS DES PRINCIPADX FILMS DE LA SEMAINE PRECEDENTE

L'HERITAGE DE GAUFRETTE
Comedie sentimentale

Exclusivite de la « Cine-Location-Eclipse »

Au petit cafe cremerie de « La Belle Genisse », la clientele
est peu exigeante, et le personnel tres reduit se compose de
Japp, le patissier, et d une jeune servante, orpheline des son
plus jeune age, sans famille et sans nom, que ses camarades ont
surnommee « Gaufrette » en raison de sa douceur et de sa gen-
tillesse.Parmi les clients fideles, se fait remarquer le jeune mu-
sicien, Charles Monsans, qui ne reve que deux choses : faire
publier sa musique et epouser Gaufrette.

En ce moment, les journaux mentionnent l'annonce sui-
vante :

" On recherche Bessie Chardell, volee il y a 15 ans dans le
village de Old Spah Mine. Cette jeune fille herite d'une im¬
mense fortune. »

Trois escrocs, Lesbrouff, Callander et Clara Johnson, lma-
ginent de faire passer Gaufrette pour la jeune heritiere et font
partager leur conviction au notaire charge d'executer les clauses
du testament. Voila done Gaufrette riche. Elle n'oubhe pas
ses anciens amis. Japp est nomme cuisinier et homme de con-
fiance et Charles Monsans est refu avec une faveur particu-
liere. Ceci ne fait pas l'affaire de Clara Johnson qui veut que
son associe Callander epouse l'heritiere, afin de capter sa for¬
tune. La chose est simple, on evince brutalement le musicien
en blessant sa fierte et Callander fait sa cour. Gaufrette a bien
du chagrin de ne plus voir son ami Charles, mais sans soutien
et sans affection dans la vie, elle devient victime de la comedie
que Ton joue autour d'elle et accepte de devenir Mme Cal¬
lander.

Tout est pret pour la noce, le pasteur attend. Un incident
devait tout changer en peu de temps. Lesbrouff, l'un des es¬
crocs que ses compagnons avaient trop neglige, vient reclamer
sa part et fait du tapage. Japp, le cuisinier, attire par le bruit
de la discussion apprend ainsi que Callander et Clara sont des
aventuners, qu'ils ont vole un collier de perles d une valeur
inestimable.

La police est mise au courant. Apres une lutte sauvage, les
bandits sont captures. Les trois autres amis, Gaufrette, Japp
et Charles sont de nouveau reunis et batissent des chateau*
en Espagne. Tout a coup, le notaire survient, suivi de la veri¬
table heritiere enfin retrouvee. Gaufrette redevient pauvre et
les trois amis s'en retournent tristement, lorsqu'un policeman
leur apprend qu'une somme de 1.500 dollars est a leur dispo¬
sition en recompense de la capture de la bande au collier. Japp
pourra acheter la cremerie.

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

LES LOUPS DE LA PRAIRIE
Drame en deux parties

Exclusivite de /'« Agence Generate Cinematographique »

Bob Benton fait partie d une bande de proscrits denommes
les « Loups » et dont le chef est Monster. Le repaire des ban¬
dits est situe sur la montagne la plus escarpee; un unique sentier
donne acces a leur refuge.

Par sa bonte, Helene Frazier, la fille d'un des principaux
eleveurs de la regiqn, a converti Bob et l a ramene dans le che-
min du bien. Elle va le voir dans la cabane qu'il a achetee avec
le fruit de son travail et lui donne des leijons pour completer
son education.

Pour se venger de Bob Benton qui les a quittes, le chef des
« Loups >» decide de le capturer. Helene sort de chez son eleve

f jrmoltefftfilms~\{
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et apergoit les bandits qui se concertent. Elle recommande a
Bob de se barricader et de les tenir en respect, puis, de toute
la vitesse de son cbeval, elle court au rancho pour chercher du
secours.

Quoique John Frazier, le pere d'Helene, craigne les repre-
sallies de la bande des « Loups », il autorise sa fille a emmener
les cow-boys pour defendre Bob Benton. Les bandits, surpris
dans leur attaque, se sauvent et, dejouant la poursuite, lis ar-
nvent au rancho du pere d Helene et se vengent de leur lnsuc-
ces. Monster, d'un coup de poing, etend John Frazier sans
connaissance et ses hommes volent les chevaux. A son retour,
Helene porte secours a son pere qui, revenu a lui, reproche a
Bob d'etre la cause de ce qui vient d'arriver. Bob veut regagner
l'estime du pere de celle qu'il aime en reprenant les chevaux
voles. II part seul a la poursuite des bandits. Helene, craignant
pour la vie de celui qu'elle aime, envoie prevenir le sherif et
se dirige avec lui et ses hommes vers la montagne.

Au moyen de son lasso, Bob se debarrasse d'un bandit qui
faisait le guet et arrive jusqu'au repaire, mais un autre homme
le prend a revers et le livre a Monster qui veut d'abord le mar-
quer au fer rouge, puis l'ayant hgotte sur une chaise, il depose
pres de lui un bidon de poudre avec une meche qu'il allume.

Helene a devance le sherif et ses aides, elle blesse un homme
poste en sentinelle et arrive a la cabane ou se passe le drame.
Elle est egalement prise, mais assommant son gardien avec
une pierre et pointant son revolver sur le chef des bandits,
elle delivre Bob qui attache Monster a sa place.

Helene et Bob rejoignent John Frazier et le sherif qui ont
extermine les hommes de la bande des « Loups ». Une detona¬
tion se fait entendre, e'est le bidon de poudre qui explose.
Monster vient d'expier ses crimes. Le pere d'Helene felicite
chajeureusement Bob et lui accorde la main de sa fille.

SOUS LE LIT
Comedie comique en deux parties

Exclusivite de /'« Agence Generate Cinematographique »

L'Anguille, le « Roi des Pickpockets », fait part a son ami Ser¬
pent d'un joli coup a faire. II a lu dans les « Echos mondains"
la fete que doit donner M. Monroe en l'honneur des fian^ailles
de son fils Edouard avec M"e Burton. Au nombre des cadea ix,

le journal mentionne un collier de perles de grande valeut.
Edouard, qui a celebre copieusement ses adieux a la vie

de garqon, se reveille la tete lourde; il est tout stupefait d'avoir
ramene quelqu'un coucher chez lui, ayant perdu le souvenir

de ce qu'il a pu faire la veille. Un cri d'horreur lui echappe
lorsqu'il apprend par ce quelqu'un, qui n'est autre que l'An-
guille, qu'il a frappe mortellement un homme dont le corps est
la, dans sa chambre, etendu « sous le lit ».

La fete bat son plein. Edouard a de la peine a contenir son
emotion. L'Anguille, avec toute dexterite, fait une rafle co-
pieuse. Les montres des invites, celle du maitre de maison,
jusqu'a la bague et le fameux collier de perles que portait la
fiancee disparaissent comme par enchantement. La jeune fille
s'alarme, on s'inquiete, on se rend compte enfin que chacun
a ete vole. Un detective, appele en toute hate et a qui l'Anguille
enleve prestement 1'epingle de cravate, refoit d'Edouard la
confession du meurtre dont il croit s'etre rendu coupable. En
arretant l'Anguille, le detective reconnait en lui l'un de ses ha¬
bitues et l'oblige a devoiler la cachette de son inseparable
acolyte.

Edouard, qui ne tremble plus de peur, rend les bijoux a sa
chere fiancee, et se vante meme, d'un petit air degage, d'avoir
capture les voleurs.

SON HABIT
Comedie en cinq parties

Exclusivite de /'« Agence Generate Cinematographique »

Skinner, le caissier de la Maison Mac Adam, Perkins et Co,
de New-York, habite Medville, une petite localite des environs.
Sa femme, charmante et ambitieuse, ne cesse de vouloir lui
persuader que sa situation n est pas a la hauteur de ses capa-
cites. Skinner se decide done un beau jour a demander une

augmentation que sa timidite naturelle l'empeche d obtenir.
Neanmoins, pour ne pas desappomter Madame Skinner,
le caissier lui annonce qu'il a obtenu la fameuse augmentation :
II commencera par se l'octroyer lui-meme en la prelevant sur
son argent de poche; ensuite, on verra... Et comme justement
les epoux Skinner sont invites a la soiree des Jones, leurs vdi-
sins, il faudra que tout Medville connaisse la bonne nouvelle.
Et Skinner, pour justifier le changement dans sa situation,
se commande un superbe habit qui le fait distinguer et envier
par ses concitoyens, a tel point qu'il en acquiert de l'assurance
et de la confiance en soi. A partir de ce jour, Skinner n'est plus
le meme homme, et il en arrive a etonner ses patrons par son
petit air degage et par la coupe irreprochable de ses vetements.
Mac Adam et son associe inquiets decident de 1 eloigner pen¬
dant quelques jours afin de pouvoir faire verifier ses livres. lis

ERMOLIEFF - FILMS
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Nord-Sud : Notre-Dame-de-Lorette

CETTE SEMAINE

HARRY CAREY dans un film sensationnel

LA CONDAMNATION DE BLACK BILLY
1.450 METRES ENVIRON

Black Billy, un proscrit, n'a pour demeure qu'une grotte
dans la montagne, derriere le village de Longhorn. II a re£u
une lettre de sa mere qui, le croyant marie et proprietaire
d'un rancho, le felicite de sa prosperite .Cette lecture lui fait
revivre les mefaits dont il s'est rendu coupable, entre autres
l'arret d'un train pour detrousser les voyageurs. Ayant
faim, et malgre l'orage, Billy est oblige de sortir de son
repaire, il rode autour d'un rancho et profite de l'obscurite
pour entrer dans la maison.

M. Webster, le proprietaire, et sa fille Edith ont entendu
du bruit. En ouvrant une porte, ils se trouvent face a face
avec le proscrit. Edith le reconnait car elle etait dans le train
qu'il avait arrete, et, en lui prenant son revolver, elle trouve
sur lui, la lettre de sa mere que Billy lui demande de lire.
Edith qui n'a de sa propre mere que le souvenir, est tres
emue par cette lecture. M. Webster pense que si ce proscrit
avait le fond mauvais,il aurait deja dechire cette lettre. II lui
propose de l'aider a se rehabiliter et lui paye son entree
pour participer a un concours equestre qui lui donnera les
moyens. d'aller voir sa vieille mere.

Ben Kent, un vaurien qui vient de sortir de prison, cherche
a detourner Billy par l'appat de beaux coups a faire et, sans
etre vu et afin de le decider, il lui coupe ses sangles afin de
l'empecher de gagner. Billy, navre par son insucces, se laisse
convaincre, et les deux complices projettent d'arreter et de
voler la diligence de Longhorn. Le coup ne reussit pas de
suite car le conducteur profite d'un moment d'inattention
des voleurs pour lancer ses chevaux au galop. Une pour-
suite effrenee s'ensuit, et la diligence ne s'arrete qu'au
milieu d'un gue. Kent d'un coup de revolver tue le messager.

Le sherif de Longhorn, qui depuis quelques jours avait
vu les deux hommes roder autour du village, etait sur ses
gardes. II arrive sur les lieux et ariete les agresseurs qui sont
de suite juges et condamnes a etre pendus tous les deux pour
le meurtre du messager, car ni l'un ni l'autre ne veulent
reveler celui qui a tire.

En prison, Billy, qui est aussi crane que son comparse
est deprime, re5oit la visite d'Edith et de son pere. La
jeune fille, qui l'aime secretement, souffre et ne veut
pas croire a sa culpabilite. Le jour de l'execution, c'est
lui qui soutient Kent pour l'aider a monter les-marches
de l'echafaud. Ils ont deja la corde au cou lorsque le sherif
regoit un telegramme pour Billy, provenant de sa mere, et
par lequel elle lui annonce son arrivee. Le pasteur demande
au sherif qui accepte, de retarder l'execution de quelques
jours pour eviter une souffrance a la bonne mere et la laisser
croire a 1'opulence de son fils. M. Webster lui prete son rancho et
Edith fera semblant d'etre sa femme.

La vieille maman a ete choyee pendant son sejour, elle s'en
va encore plus fiere de son fils. Billy est. retourne en prison. Le
sherif rc£oit la visite d'un temoin inattendu qui se trouvait dans
la diligence au moment de l'attentat. Ce temoin ayant declare

que Ben etait le meurtrier, Billy est mis en liberte car le sherif
lui pardonne la tentative de vol en raison. du courage qu'il a
montre et de ses bonnes , dispositions. ;

Edith re?oit Billy avec joie, elle avait bien senti que celui
qu'elle aimait etait malgre tout, un homme de cceur.

PRESENTATION du MARDI 26 AOUT 1919

LaijonilMation de Black Billy
Etude dramatique en 5 parties

Sites merveilleui In Demsliire
Plein air — Environ 200 metres

Le Prestige de l'uniforme
Dessins animes — Environ 300 metresEnviron 1450 metres

De BONS FILMS... done de bonnes recettes

La Femme aux deux Ames, avec la troublante et merveilleuse artiste
Frisoilia DEAIV

La porte de communication, avec la delicieuse
Rllttl CLIFFORD

En quarantaine, un chef-d'oeuvre interprete magistralement par la toute mignonne
Zoe FLAE

En jouant ces films vous assurez le SUCCES de vos SPECTACLES

PROCHAINEMENT

L'INDOMPTABLE SUZANNE
Uri film d'une emotion intense et admirablement mis en scene

NOS DERNIERS SUCCES

:: :: :: AME DE FER - CRUELLE LEQON :: :: ::

:: :: UN SCANDALE A NEW-YORK :: :: :: ::
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Et.'iVjlissemonts van GtOITSElVriOVEJSI

Telephone : Trudaine 61-98 Filiale a Paris : 10, rue de Chateaudun
BORDEAUX

125, Rue Fondaudege

MARSEILLE

34 Allee de Meilhan

GENhVE

LYON

67, Rue de 1'Hotel-de-Ville

BRUXELLES

17 > Rue des Fripiers

Telephone : Trudaine 61-98

STRASBOURG

13, rue Sainte-Barbe

ALGER

25, Boulevard Bugeaud

LA HAYE

LA C'NEMATOGRAFHIE FRANCALE 63

trouvent comme pretexte un voyage a Chicago oil Skinner
devra essayer de rattraper un ancien gros client, Jackson,
qu'ils considerent comme irremediablement perdu pour eux.
Skinner, muni de lettres de recommandation, arrive avec sa
femme a Chicago. Grace a un plan bien arrete et a quelques
articles mseres dans les journaux, il reussit a se faire recevoir
dans la plus haute societe et a prendre la grosse commande de
Jackson sans meme l'avoir sollicitee. Et a son retour a New-
York, ses patrons, ayant reconnu sa parfaite honorabilite et
ses capacites jusqu'alors cachees, l'attendent pour lui proposer
d'etre leur associe.

Et voila comment 1 habit de Skinner fut le point de depart
de sa fortune.

L'INNOCENTE
Drame en quatre parties
Exclusivite « L. Aubert »

Le comte de Berestange a dilapide sa fortune au jeu.
Poursuivi, obsede par les desirs de refaire cette fortune, par

le jeu qui la lui a fait perdre, il imagine des combmaisons ma-
thematiques propres a lui permettre des gains considerables
a la Roulette.

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

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

Gaston Momser, pres d'arriver aux faubourgs de la ville,
est arrete par un jeune bandit, Guiseppe Pen dit la Vnlle, et
proprement depouille de son portefeuille. Momser, etourdi,
reste etendu sur la route, alors que Peri s'empare de son auto¬
mobile dans laquelle repose Gladys. Le jeune apache rejoint
bientot avec sa captive le bouge oil il vit. Gladys, a la suite de
ces violentes emotions, a perdu la memoire. Elle a oublie d'oii
elle vient, ce qu est devenu son pere. Inconsciente, elle s'assi-
mile les moeurs de ces gens avec lesquels elle vit et qui, cepen-
dant, sont si differents d'elle.

Un jour toute la bande des habitues du cabaret qu'elle fre-
quente fut fort etonnee. Gladys s'approche de la roulette situee
dans une arriere salle et, avec une chance persistante elle gagne,
elle gagne toujours. Surpris, stupefaits, les joueurs l'entourent
et s etonnent de ce rare bonheur. Tous decident d'utibser
1 adresse ou la veine de Gladys.

Apres de nombreux incidents dramatiques, Guiseppe Peri
et Gladys ont quitte les quartiers miserables oil lis vivaient;
le jeune homme s'est epris passionnement de la jeune fille,
toujours demente, mais dont la folie ne se manifeste par aucune

apparence exterieure. Pen lui-meme, mamtenant son ami le
plus cher, ne se doute point du vide de ce cerveau, que les
heurts ressentis ont bouleverse, interrompant le cours de ses
pensees et le jeu reguher de ses souvenirs.

Tous les deux frequentent les Casinos, les maisons de jeu.
Gladys, calme, gagne toujours; seul, en effet, le souvenir de
cette formule qu'elle resolut autrefois avec son pere, hante son
cerveau malade, et lui permet des gams considerables. Puis, un
soir, dans l'etincelante lumiere d une salle de jeu somptueuse,
au milieu des femmes vetues avec une nchesse lnouie et une

splendide elegance, entouree de clubmen, d'hommes du monde,
de riches debauches que sa radieuse beaute attire, Gladys,
pres de la table de jeu, gagne eperdument. Tout a coup, d'un
geste saccade d'automate, elle se dresse, traverse la salle et s'ap¬
proche d'un joueur, elle le frappe, puis elle s'enfuit. Un sou¬
venir a traverse sa raison obscurcie, et l'homme qu'elle vient
d'atteindre cruellement est Gaston Momser, meurtrier de son

pere.
Arretee, Gladys soumise a un examen medical est declaree

irresponsable. Apres enquete, on decouvre ses origines et sa
demeure, on l'arrache au malheureux Guiseppe Peri, que le
contact de cette jeune femme a singulierement transforme. II
pense mourir de cette separation. Dans le calme, dans le fami¬
lial decor d'autrefois, Gladys vit, et cependant aucune lumiere
n'eclaire sa conscience.

Gaston Momser, gueri de sa blessure, est revenu habiter sa
villa pres du chateau oil il tua le malheureux comte de Beres¬
tange. La fortune l a comble. La formule qu'il avait derobee
au vieux comte lui a permis de realiser des gains considerables.

Entoure d'amis, il mene joyeuse vie; femmes elegantes, ras-
taquoueres ou riches oisifs frequentent sa maison.

Gaston Momser rencontre un soir Gladys dans un chemin
creux qui separait leurs deux propnetes.

Cymque, l'aventuner enlevait encore une fois la jeune fille;
il n'ignorait point son etat de demence, il en voulait faire le
jouet de ses desir.. II la presentait a sec convives et la mal-
heureiue Gladys assistait sans voir a la fete bnllante, mais de-
sordonnee, que Momser donnait dans sa villa cette nuit-la.

Brusquement, les portes volent en eclats, les fenetres cedent
sous de vigoureuses pressions, les lustres s'eteignent ou s'e-
crasent sur les tables lourdement chargees de riches vaisselles.

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

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

Louchet-Publicite



LA C'NEMATOGRAPH E FRANQAISE

ARISTIDE ET LE RENARD BLANC
Ccmedie comique

Exclusivite « L. Van Goitsenhoven ».

Depuis longtemps, Bobeche, la femme d'Aristide, reve
d une splendide fourrure, douce au toucher et chaude comme
une caresse.

Aristide, lui, ne reve que de matches de billard, carambo-
lages, effets a revenir et series mtermmables. Passant devant
son cafe de predilection ll entre... juste a temps pour recevoir
dans l'oeil une des boules qu'un amateur avait joue bille en tete.
Un match est aussitot conclu : dix dollars en 200 points. Aris¬
tide gagne, d'un.seul coup de queue, les billes etant ensorcelees.
II clame sa joie et Bobeche, qui l'entend, se dit m-petto : «cette
fois, je tiens ma fourrure ».

Le lendemam elle lit dans les journaux cette annonce min-
fique de Crokery, le grand fourreur :

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

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

qu elle desire et s'endort. Elle reve et se voit vetue d une su-
perbe etole d'hermme mouchetee. La voici dans une luxueuse
auto, puis, aux Folies-Cosmopohs, ou elle fait tounrer toutes
les cervelles.

Aristide est rentre tres emeche. Bobeche fouille ses vetements

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

Dispute des epoux. La fourrure passe par la fenetre et vient
choir sur une voiture d'ou elle repasse entre les mains d'un
negre puis, de Zulma, la propre cuisiniere de Mme Aristide.

Tandis que notre heros livre un combat homenque dans un

magasm de porcelaine dont la marchandise est' reduite en
miettes, sa femme rentre enfin en possession du renard blanc
qu'on lui a rapporte et dans la doublure duquel elle retrouve
les cinquante dollars que son man y avait dissimules pour lui
faire une aimable surprise. La querelle s'apaise au logis, et, a
l'abri de la fourrure reconcihatrice, tendue en paravent, Aris¬
tide et Bobeche echangent les plus doux baisers.

L'HOMME SANS VISAGE
Drame en quatre parties

Exclusivite ; Gaumont »

Un matin de 1918, le lieutenant americain, Ralph Carson,
faisait connaissance, sur la Cote d'Azur, d'une jeune fille dont
le caractere grave, l air triste et resigne ne tarderent pas a l'in-
triguer, puis a le seduire.

Pour Blanche Mery (c'etait son nom), le lieutenant Ralph
etait loin de lui deplaire.

Mais quand l'amour venait frapper a son caeur, elle songeait
avec melancolie qu'il etait preferable pour elle de souffrir en
silence et sans espoir plutot que de faire l'aveu de son passe.
Seduite jadis, puis abandonnee, elle etait mere d'une fillettede
quatre ans qu'elle faisait elever chez de rudes paysans apres
au gain. Et elle se demandait avec anxiete comment elle arrive-
rait a faire face a ses devoirs de mere. Une annonce de journal
attira son attention :

« Mutile de la Face » demande jeune dame de compagnie,

«agreable, instruite, musicienne. Appomtements eleves. Comte
«de Baren?ay, Villa Portia, Nice.»

Blanche se presente a la villa Portia. Elle est agreee sur le
champ. Elle va retirer ses bagages de la pension de famille ou
elle logeait et part sans laisser d'adresse, afin de depister les
recherches possibles de l'officier americain, son soupirant.

Vivante enigme, le comte de Barenqay ne quittait jamais la
villa Portia et ne se montrait aux etrangers que le visage cache
par un masque de velours noir. La premiere fois qu'elle en-
trevit 1 Homme sans Visage, Blanche Mery faillit s'evanouir de
frayeur.

Oh! ce masque, ce masque hideux, derriere lequel fusait
un rire narquois, eclaire par des yeux terrifiants!

Un soir, apres avoir donne conge a son medecin et a son
intendant, qui s'etaient retires en fermant soigneusement a
clef toutes les portes, 1 Homme sans Visage, ironique et mechant,
se campait soudain devant la jeune fille epouvantee et jetait
bas le masque.

Et Blanche Mery reconnaissait aussitot dans le pseudo-
comte de Barenfay, le Prince Gunther, l'homme des grandes
tueries et des massacres de guerre, mis au ban de l'humanite,
traque par toutes les polices des nations civilisees et reduit a
dissimuler sous.un masque effrayant son diabolique visage...

Et la lutte s'engagea, terrible, epouvantable. Blanche Mery
allait succomber, lorsque, tout a coup, une fenetre du salon
s'ecroulait avec fracas, livrant passage a un sauveur mespere.

Ce sauveur, c'etait le lieutenant Ralph Carson, 1 intrepide
offic-ter americain, qui apparaissait devant elle.

INE-|OCATION
Eclipse

S A GOSSE
Comedie sentimentale et pealiste de |B« Andre IiEGR,ANDj interpretee par

|VLlle Elmire VAUT1ER et la petite ODETTE.
Mise en seepe de H. DESFONTAINES
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Eclipse Au pays des Chrysanthemes, plein air. Env. 115""
Triangle Keystone . . . Le Couturier flirte, Comedie comique

interpretee par RAY GREFFITH. Env. 515
Trans-Atlantic LA VEDETTE MYSTER1EUSE, Cine-Rdman
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ANDRE HEUZE, publie dans " La Verite
episode : Le Pont Mobile .... Env. 690m



Marque " ECLIPSE
ECLIPSE

ECLIPSE
LONGUEUR APPROXIMATIVE : 115 METRES

E 4 CINE-LOCATION " ECLIPSE

1 • Sur les cotes dentelees de Shema, les Japonaises se

montrent tres habiles a pecher le poisson a la main.
2. Plus originale encore est la peche au cormorans.

3. Les jours de fete les pecheurs japonais se plaisent a

revetir le costume national.

4. Le riz est la base de l'alimentation des Nippons aussi la
consecration des rizieres est-elle une des coutumes les plus res-

pectees.

3. Les plus jolis sites du Japon : le Miya-Cava, aux envi¬
rons de Yamada.

6. Les rapides de Hozu, pres de Kyot.

Au Pays
des Chrysanthemes
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p Marque TRIANGLE KEYSTONE

<36$

COUTURIER FLIRTE
COMEDIE COMIQUE

interprets par

Ray GREFFITH
—a-*—

if

^|]onsieur Taquis se fait surprendre par sa femme a considerer un mannequin
de pres. Elle profite de la circonstance pour se faire payer un costume
tandis que le mannequin demande son conge. Le couturier charge son

commis de lui trouver un autre modele. Celui-ci engage sa femme a se presenter.
Comme elle est tres gentille, elle est engagee immediatement et son patron recom¬
mence son petit manege. De nouveau surpris par sa femme et par son commis, il n'a
autre ressource que de vider a moitie son coffre-fort. N'osant revenir a la maison
de peur de sa belle-mere, il imagine de telephoner a sa femme qu'il part en Europe
sur un sous-marin pour affaire urgente et il prend le train pour un petit trou
pas cher. Les journaux annoncent que le sous-marin a ete coule en mer. Madame
Taquis desesperee prend ledeuil. Quinze jours plus tard, le volage epoux a depense
tout son argent et s'est fait etriller par un mari jaloux. U songe qu'il est temps de

revenir a la maison. Stupefaction de sa femme et de sa

belle-maman. En lisant le journal il se rend compte de ce

qui se passe et comme c'est un tres bon menteur il raconte
qu'il s'est sauve en nageant deux jours de suite. II n'est
pardonne qu'a moitie et son mensonge ne porte pas.

LONGUEUR APPROXIMATIVE : 515 METRES



U etait reste au village et _

avait pris l'habitude de voir |
la petite chaque jour. II pleura I
quand Georgette I'emmena a £
Paris. II partit pour la capi- «

tale et fit tout pour etre I
accueilli par la mere; mais |
ellerefusait toutes ses avances.

L'enfant sentait confinement I
qu'il lui manquait quelque I
chose.

Ilfallut un accident terrible

pour reunir ces trois etres si k
proches. i

On donnait une attraction |
sensationnelle; « La toupie I
humaine ». Une plaque tour- I
nante etait actionnee par I
une courroie de transmission. I
Jacques, cache derriere un ■
decor, essayait de revoir Geor- -

gette; l'enfant jouait dans I
les coulisses avec un petit
singe. L'animal se sauva, la
petite courut apres lui, et fut happee au passage par la courroie de la dynamo. Jacques se precipita et sauva
sa fille, mais il eut le bras fracture. On s'affola. Que faire de Jacques, ou le transporter?

— « Chez moi », dit Georgette, qui pardonnait enfin.
Jacques fut soigne par les

deux etres qu'il aimait. Geor-
gette oublia le theatre. Tout

/ #Brafro ' j etait bien pour elle, a present
' '

■ " que sa « Gosse » avait son

|; \ J.'. W311papa et sa maman.

Comedie Sentimentale et Realiste de M. Andre LEGRAND

Interpretee par Mlle Elmire VAUTIER et la Petite ODETTE
Mise en Scene de M. H. DESFONTAINES

Georgette Diva, jeune pay-
sanne,avait aimeunjeunehomme
fort riche, Jacques deVilaine, qui
l'avait rendue mere et s'etait
ensuite derobe.

. Georgette avait quittele village
en laissant a ses vieux parents sa
petite fille, sa « Gosse ».

Elle avait vecu a Paris, elle
avait roule, elle avait chante dans
les beuglants. Sa vie l'ecceurait
et elle n'avait plus qu'un desir:
disparaitre.

Soudain, ellepensaasa«Gosse»
qu'elle avait laissee au pays. II
lui sembla que tout reviendrait
plus beau, plus propre si elle avait
son enfant aupres d'elle. Elle alia
done la chercher... et le miracle

s'accomplit .Georgette Diva,gros-
siere, impudique, fut elevee par
une enfant de quatre ans. La
purete rayonnait autour de la
petite tete blonde; les camarades
de Georgette la subissaient malgre
eux. L'enfant leur donnait des

legons de politesse et elle etait si
drole!!! Elle donnait aussi des

legons de tenue a sa mere, l'em-
pechait de fumer comme un
homme, se sauvait lorsqu'elle
apparaissait vetue d'un pyjama
en lui criant! « Tu n'es pas ma
maman!» Maintenant, Georgette
s'habillait plus modestement,
avait evince un adorateur trop

peu scrupuleux et devenait une
petitebourgeoise. Mais, en secret,
un homme souffrait, e'etait Jac¬
ques de Vilainc,lc perc dc l'enfant.

.4

PUBLICITE

2 Affiches 120/160, 130/200

de Photos Artistlques 18/24



La Vedette JVlysterieuse
GRAND CINE-ROMAN D'AVENTURES EN 12 EPISODES

Adapte par Andre HEUZE

Huitieme Episode : LE PONT MOBILE

riNE-JoCATlON
Eclipse •

• Si

etre

Betty, ayant eu l'imprudence d'accourir sans
mefiance a l'appel qui la convoquait au chevet de
Gordon, soit-disant blesse, a ete reprise par

Schwegler et ses.
affilies. lis la pla-
cent, solidement
garottee, sur la '
plateforme d'une
locomotive qu'ils
lancent a toute vi-
tesse et sans pilote,
en l'absence du
mecanicien et du
chauffeur.

Gordon et Fay
s'en apercoivent et
se mettent a sa

poursuite en auto.
Tandis que le se¬
cond parvient a
sauter sur la ma¬

chine, dont il ne

reussit pourtant
pas a faire jouer le
regulateur, le pre¬
mier accelere 1'al¬
lure de son tor¬

pedo pour devan-
cer la locomotive.
A quelques milles
en avant, en effet,
un pont mobile,
au-dessus d'une ri¬
viere, est reste ou-
vert dans une position telle que Betty et Fay
risquent d'etre precipites au fond du cours d'eau.
Malgreles protestations du gardien du pont,Gordon

fait marcher le mecanisme et
l'instant precis ou se presente
vant ainsi Betty et Fay d'une
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abaisse le tablier a

la locomotive, sau-

mort certaine. Pcu

apres, il arrive a
les recueillir dans
son auto et

transporte Betty a
1'Hotel Milton de

Los Angeles.
Cependant,

Sudermann et

Schwegler, resolus
a s'emparer de la
formule de camou¬

flage de la Vedette
Mysterieuse, ont
reussi a introduire
un emissaire dans'
le lieu ou s'eleve
le laboratoire de
1'horn me myste-
rieux. Terrifie a

l'aspect de ce der¬
nier, l'envoye se
hate de rej oindre
ses complices pour
faire son rap¬
port.

D'autre part,
Fay, ayant averti
le Gouvernement
de la presence
d'un espion, a cte
charge de le sur-

veiller et, deguise, reussit a s'introduire dans
le lieu des reunions secretes des affilies de

Schwegler.

Neuvi&me Episode : L'ELAN LIBERATEUR,

BIENTOT

UN FILM
SENSATIONNEL

LES MINES
DU ROI

SALOMON
Par H. Rider Haggend

Mise er> scene de h. lisle lucogne

2 Affiches 120/160, 130/200 :: Photos Artistiques.
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BIENTOT

Drame Social en 4 Parties

AvecAvec

AFFICHES
NE-|OCATION
Eclipse • PHOTOS

HARRY MOREY dans le role de JOHN DORAN

CINE-LOCATION ECLIPSE
■■ 94, Rue Saint-Lazare, PARIS=

Louchet-Publicite
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Le Prince Gunther est desarme et reduit a merci, ainsi que
ses deux acolytes.

Maintenant, Blanche n'avait plus rien a cramdre. Le lieute¬
nant Ralph connaissait sa faute passee. II s'etait fait confier la
garde de l'enfant et l'avait installee a la pensicn de famille,
dans la chambre meme de la deserteuse. Et la fillette, heureuse
d'etre dorlotee comme une petite pnncesse, ne se plaignait pas
d'avoir change de pere nourncier... Et... Blanche Mery, devint
Madame Ralph Carson.

L'ENFANT DE LA FORET
Comedie dramatique en quatre parties

Exclusivite « Gaumont »

M'Liss est une enfant sauvage, habitant avec son pere, Bum¬
mer Smith, le petit village de Red Gulch perdu dans les bois.

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

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

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

Clara Peterson, sachant que la femme de la victime est morte
avant l'arrivee de Bummer a Red Gulch, se rend dans le village
et se fait passer pour la femme de la victime.

Or, le jour meme de l'assassinat de Bummer, celui-ci a re?u
la visite du maitre d'ecole. En expirant, ll declare que c est la
derniere personne qu'il a vue.

Le maitre d'ecole passe en jugement et est condamne a dix
ans de prison malgre 1'intervention de M'Liss. Mais devant
tout le tribunal, M'Liss refuse de reconnaitre Clara Peterson
pour sa mere.

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

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

Le maitre d'ecole apprend par Yuba Bill l'arrestation des
coupables et M'Liss lui donnera tout le bonheur qu une femme
peut donner a son man.

LA LETTRE DE BEBE
Comedie dramatique

Exclusivite « Super~Film Location »

La longue maladie de la petite Lily a suscite chez ses parents
une gene tragique. William, son pere, est desespere de manquer
de ressources pour envoyer l'enfant a la campagne, suivant les
mjonctions du docteur. II se decide a demander une avance a
la maison dont il est aide-caissier; mais le patron, tres rigide,

ECOLE PHQFESS1DNNELLE DES OPERATEURS CINE1AT0GRAPH1STES DE FRANCE
66, Rue de Bondy, PARIS (10e) — Teleph. Nord : 67-52
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refuse de deroger a la mesure generale qui s'oppose a tout
paiement anticipe.

Lily s'mquiete de l'embarras de ses parents et medite une
touchante demarche. Elle demande a sa mere d'ecrire sous sa

dictee une lettre au Bon Dieu; elle est assuree que, pendant la
nuit, 1'ange gardien transmettra le message. Emu de cette priere,
le pere assure a l'enfant que le Bon Dieu enverra l'argent le
lendemain, et alors, affole de cette echeance qu'il s'impose,
William ouvre le coffre-fort de son patron et reprend un en-
caissement dont ll a eu la charge.

Hagard, ll retourne chez lui avec l'argent du salut de l'enfant.
Attaque par des malfaiteurs, il perd connaissance; mais des
passants accourus empechent le depouillement de la victime.

Transporte a sa maison de commerce, il reprend ses sens,
la conscience tres troublee. Mais le patron s'apitoie sur le sort
de son employe dont on lui revele les epreuves paternelles. II
regrette d'avoir ete inflexible et lui accorde une importante
gratification.

Quelle joie lorsque Lily apprend que l'ange gardien a remis
le message et que le Bon Dieu a exauce sa priere.

LE TRAIN VERS L'ABIME
Drame en quatre actes

Exclusivite « Super-Film Location »

Tombes dans la misere depuis qu'ils sont orphehns, Laura et
son frere vivent pres d'un hameau des Alpes, dans une pauvre
cabane.

lis revent d une vie aventureuse et acceptent un engagement
dans une troupe d'acrobates forains. Excedes par les mauvais
traitements du directeur, lis prennent la fuite et se cachent dans
le tender d une locomotive. lis sont pris en affection par Beppo,
le chauffeur du tram, qui les confie a Simon, un vieux garde-
barriere.

Des lorsc'est pour Beppo une joie ardente de revoirses prote¬
ges a la maison coutumiere du passage a niveau. Bientot Beppo
s'eprend de Laura et lui manifeste la plus touchante sollicitude.

Une nuit de violent orage, Simon a fait une chute et ne peut
continuer sa surveillance, malgre ses inquietudes pour le pont
du ravin. Laura le remplace et se hate de verifier l'etat de la
voie. Soudam, elle aper?oit l'ecroulement du pont et c'est
l'heure du passage du train de Beppo qui vient en sens inverse.
Suspendue par les poignets a une traverse fragile, elle reussit
a franchir le ravin et elle arrive a temps pour obtenir l'arret
du train lance vers l'abime.

Lihane, une jeune voyageuse du tram rescape, prend Laura
en affection et lui offre l'hospitahte dans la villa de ses parents.

Madame de Montfort, la mere de Lihane, releve lentement
d une attaque de paralysie. Son man consacre ses loisirs a l'art
de la sculpture.

Fille elle-meme d'un sculpteur, Laura admire les oeuvres de
son hote. Une delicate intimite s'etabht entre la jeune fille et
M. de Montfort qui s'mspire d'elle pour une nouvelle statue.
Soudam la sympathie de l'artiste pour son modele prend un
caractere de ferveur troublante et Laura, ingenue, subit le
charme de cette tendres.ie...

Mais par une emouvante intuition, Lihane conjure les dan¬
gers de ces sentiments imprudent;; elle dresse son ardent amour
filial entre son pere et son amie. Laura aperfoit la claire route
du devoir, elle retourne a l'humble poste du passage a niveau
oil elle trouve le vieux Simon a l'agome. Elle comprend l'er-
reur de son cceur qui a meconnu le devouement de Beppo. Elle
s'affole d'avoir ete ingrate pour celui qui l'aime. Dans un acces
de desespoir, elle ecrit a Beppo une lettre de repentir, elle veut
attenter a ses jours et se precipite dans le fleuve au moment du
passage du train. Mais Beppo a vu l'accident; il arrache au
torrent la jeune fille entrainee par les eaux.

C'est le terme des epreuves pour la pauvre orpheline qul
retrouve aupres de Beppo le bonheur.

KM

PERDUE
Comedie

Exclusivite«Pathe »

Un epres-midi d'ete, au square Montholon, deux fillettes
s ebattent joyeusement. Soudam, la maman de l'une d'elles
tombe en syncope. On la transporte au poste de police oil elle
meurt sans avoir repris connaissance. Sa fille, Marcelle, un
bebe de deux ans, ne peut fournii" aucun renseignement. La
pauvre petite ignore naturellement que ses parents se trouvent
rumes, que son pere, parti la veille au Havre, doit s'y embarquer
pour l'Amerique et enfin qu'elle et sa maman allaient le re-
jomdre le jour meme oil ie malheur est arrive.

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

Louise Jalin et Marcelle grandissent cote a cote, Louise, do-
mmatrice et sournoise, Marcelle, genereuse et douce, mais

PROGRAMME DU 26 SEPTEMBRE

LiES MYSTERES DE LA SECTE NOIRE
Quatrieme episode

LES BALLONS ASPHYXIANTS
LONGUEUR APPROXIMATIVE ; 575 metres — 2 AFFICHES — PHOTOS

UN INVENTEUR DE GENIE
COMIQUE

LONGUEUR APPROXIMATIVE : 320 metres

VENDREDI 13
Grande Comedie dramatique en 5 Actes

Interpretee par : Miss Gerda HOLMES, Robert WARWICK, Montagu LOVE
Mise en scene de M. Emile CHAUTARD

LONGUEUR APPROXIMATIVE : 1450 metres — 2 AFFICHES — PHOTOS
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fiere pourtant. Humihee constamment par Louise., elle en
souffre tant qu'un jour, excedee, elle s'enfuit. Apres avoir
erre a l'aventure, elle vient echouer, grelottante de froid et de
fievre, chez Mlle de Beaurenon, une vieille demoiselle qui la
recueille. Aimee de sa nouvelle protectrice, qui n'a jusqu'alors
connu que l'affection trop mteressee de son neveu et de sa
femme pour leur « tante a heritage », Marcelle vit la, heureuse.

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

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

Simon Montfort, revenu d'Amerique, fortune faite, parvient
par une agence a retrouver la trace de son enfant. Le pere et la
fille sont enfin reunis.

Un bonheur ne vient jamais seul. Lorsque l'huissier enleve
les scelles chez Mlle de Beaurenon, on decouvre que celle-ci
a laisse un testament « in extremis » leguant toute sa fortune a
la petite Marcelle.

!§■

HAYDEE
Drame

Exclusivite de « La Location Nationale»

Haydee naquit de l'union d un officier blanc et d une femme
hindoue. Sa grace et sa beaute ont charme Kunda Ram, pretre
du culte de Krishna. Cet homme autoritaire et violent a tou-
jours mis son titre et son influence rehgieuse au service de ses
passions, aussi a-t-il suggere a la mere adoptive de Haydee de
consacrer la jeune fille au culte du dieu Krishna. Mais celle-ci
se defend; elle est heureuse et libre, mais ll lui faut obeir.
Kunda Ram la fait d'abord conduire chez lui, car la question
eligieuse n'a ete qu'un pretexte pour se faire confier Haydee

et l'avoir a sa merci. Le miserable ne cache plus sa fa?on de
penser, mais Haydee, trompant la surveillance de ses gardiens,
parvient & s'enfuir. Kunda Ram met un serviteur a sa pour-
suite. Epuisee par la course, Haydee va retomber entre les
mains de ses geoliers quand, attire par ses appels au secours,
arrive un jeune Europeen qui la debarrasse de son poursuivant.
Cet Europeen est le docteur Claude Drumnond, le fils cadet
du comte Hetherington, qui a pris du service comme medecm-
major dans l'armee des Indes, Haydee ne veut plus quitter son
protecteur.

Ayant appris oil s etait retiree la jeune fille, Kunda Ram
vient la reclamer a Claude, Le jeune major va etre oblige de
lui rendre la jeune fille a moins qu'il ne l'epouse selon la loi
hindoue. En effet, la loi hindoue permet le mariage entre
blancs et indigenes, mais des que l'etranger est reparti, la jeune
iemme est declaree libre et elle doit accepter de se remarier,
ou les fonctions de pretresse, ou alors disparaitre du pays. N'e-
coutant que son bon coeur, Claune epouse Haydee; ll trouve

dans cet etre exquis et charmant la compagne la plus tendre et
la plus gaie. Claude entreprend l'education d'Haydee, dont la
vive intelligence ne demande qu'a apprendre

En Angleterre, son pere, le comte Hetherington, donne
une chasse au renard en l'honneur de quelques amis de son
fils aine, Charles. Au cours de la poursuite, le cheval ayc it
mal pris l'obstacle, le jeune lord, Charles Drumnond, tombe si
malencontreusement qu il se tue. Par suite de cette catastrophe,
Claude devient heritier du titre et de la fortune de son pere.
Oblige de retourner en Angleterre, Claude confie Haydee aux
bons soins de Jack Alston, son ami intime et officier comme
lui. Claude compte revenir bientot aux Indes et reprendre sa
vie d'amour avec Haydee, a qui il est profondement attache.
C'est done avec une complete bonne foi qu'il jure a Haydee
de revenir vers elle. Mais en Angleterre, une autre vie l'attend
avec ses exigences. Les proprietes du comte Hetherington sont
surchargees d'hypotheques et le riche mariage du jeune lord
peut seul mettre ordre a cette situation financiere desastreuse.
Sans attendre le retour du jeune homme, le Comte a prepare
son mariage avec la fille du general en retraite Demson, qui avait
eu autrefois lui-meme un commandement aux Indes. Ce ma¬
riage est un gros creve-coeur pour May Demson, qui s'etait
officieusement fiancee a Jack Alston, avant que celui-ci ne
partit aux Indes et dont elle attend le retour pour se marier
avec lui. Pris par les exigences de sa situation, Claude accepte
de se fiancer avec May Demson et le mariage sera celebre tres
prochamement. May ecrit a Jack qu'il lui faut renoncer a leurs
reves de bonheur puisque son pere 1 oblige a epouser un
homme de son choix et pour qui elle ne ressent aucune affec¬
tion.

Pendant ce temps, Jack Alston regoit son ordre de retour en
Angleterre, et, pour ne pas laisser Haydee aux mains de Kunda
Ram, decide de ramener la jeune femme a Londres, convaincu
que Claude l'aime toujours et qu'il veut la conserver pour
femme. C'est un coup rude pour Alston quand, arrivant enfin
a Londres, il apprend de la bouche meme de May le nom de
son heureux rival, et pour Claude c est une situation inextri¬
cable, car il est pris entre son devoir social et sa parole donnee
a Haydee. II cherche a faire repartir Haydee aux Indes. C'est
entre lui et Haydee une scene poignante pendant laquelle Ja
jeune femme rappelle a Claude les belles heures d autrefois.
Claude chancelle sous le poids du souvenir, il se laisse reprendre
un moment, mais l'esprit de caste reprend le dessus et brutale-
ment il repousse Haydee, qui croit que son amour est a jamais
brise. Le lendemain, Haydee decide de s'empoisonner pour
ne pas briser l'avenir de celui qu'elle aime et pour qui elle n est
plus qu'une charge. Apres avoir absorbe le poison, Haydee
n'a plus qu'un desir, venir mourir aux pieds de son Claude et
la pauvre jeune femme se met en route pour le manoir de
Drumnond.

De son cote, la conscience de Claude s'est finalement re-
voltee ; il n'a pas le droit, par egoisme, de briser le bonheur de
May et de son ami Alston, comme il n'a pas le droit de renier
la parole qu'il a donnee a Haydee. Pendant l'explication vio-
lente qui a eu lieu entre Claude, son pere et le general Denison,
arrive Haydee se soutenant a peine sous 1 effet du poison.
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James Courtenay est un multi-millionnaire, qui consi-
dere sa fortune comme un titre de noblesse. II s'est fait
une religion de son nom et de son rang; ne comptent pour
lui que ceux qui possedent une situation egale a la sienne.

James Courtenay a un fils, Earle, qui est l'oppose de
son pere. C'est un romanesque, dont le cceur jeune et ardent
est accessible a la beaute et aux sentiments genereux.
Depuis un certain temps, a l'insu de son pere, il a un flirt
suivi avec une jeune et delicieuse ouvriere, Annie Leigh.

James Courtenay pressant son fils d'epouser la -fille de
son vieil ami et associe, Answorth. Earle decide d'epouser
en secret Annie, afin, le cas echeant, de pouvoir dresser,
entre la volonte inflexible de son pfere et son jeune amour,
la barriere infranchissable du fait legal et accompli.

Sept ans se sont passes, Annie lutte desesperement
contre la mis&re pour arriver a elever son enfant. Ce jour-
la, les dernieres economies de la jeune femme sont epuisees
et elle n'a plus rien pour acheter un peu de pain et du lait
a son enfant, qui soufire de la faim. C'est l'atroce misere
et son effroyable corthge de douleurs. Des circonstances
imprevues font entrer Annie dans une societe editrice de
films, au moment meme oil la pauvre femme va etre dans
le plus complet denuement.

La grace infinie et l'exquis temperament d'artiste
d'Annie la font triompher dans ses premiers films. Sous le
nom d'Annie Lawrie, notre heroine, Annie Leigh, devient
rapidement l'etoile aimee du grand public. Elle a ecrit
un scenario intitule: « Le Roman de ma Vie», dont elle

tournerelle-meme le premier role. Enfin l'ceuvre est prete
et elle va etre donnee en grande premiere dans la salle
des fetes du Ritz-Palace. Tout ce que New-York compte
d'elegant est a ce grand event mondain. Courtenay et son
fils, qu'un grand desastre financier a entierement ruines,
viennent assister a cette fete pour faire croire a tous que les
bruits qui courent sur lour situation de fortune sont
controuves, en un mot ils veulent plastronner. Mais sou-
dain, quand sur l'ecran apparait l'image de la grande
artiste, c'est un coup de rnassue pour ces deux homines.
Le pere voyant devant lui celle dont il a fait le malheur
et qui fait revivre devant tous ses actes infames pour la
separer de son fils. Pour Earle, c'est une emotion indes-
criptible en reconnaissant, vivante, la femme aimee, dont
l'image est restee gravee dans, son coeur, et en voyant son
enfant dont il ne soupponnait pas l'existence.

Le lendemain, a l'hotel meme de Courtenay, a lieu une
explication dramatique entre ces trois etres. Le vieux

CRUEL ORGUEIL

Un rageur Evince fait connaitre a James Courtenay
l'acte de son fils et il s'emploie a separer les deux jeunes
gens a n'importe quel prix. Le hasard d'une catastrophe
semble meme aider Courtenay dans son projet. Tout Con¬
corde a faire croire que Annie a ete brulee vive dans un
incendie.

Quelques mOis plus tard, vaincu par la volonte de son
pere, et croyant celle qu'il aimait morte, Earle. Courtenay
epouse Edith Answorth, la fille de l'associe de James
Courtenay. Le mariage fait grand bruit et les echos mon-
dains des journaux sont remplis des details de ce grand
mariage.

Pendant ce meine temps, Annie, qui se croyant aban-
donnee, s'est refugiee dans une ville voisine pour cacher
sa douleur, donne le jour a un bebe qui est le fruit de son
trop court et secret mariage avec Courtenay, et, dans une
salle triste d'hopital, la pauvre femme apprend l'etendue
de son malheur.

James Courtenay n'a accumule autour de lui que des
ruines. Pour 1'amour de son enfant, Annie comprend que
son devoir est de reprendre sa place a ce foyer detruit.

— « Pas tout de suite, dit-elle cependant, je ne pourrais

le temps a cicatrise les blessures. Le bonheur est revenu a
ce foyer devaste et James Courtenay a compris, en serrant
son petit-fils dans ses bras, qu'une seule noblesse doit
exister : « La noblesse de l'ame ».

Environ 1.500 metres. — Affiches. — Photos.

Madame s'interesse aux sports.!
Comedie Vaudeville intepretee par £M.. et Mme SIDNEY DREW

(METRO FILM C°>

Henry Minor aime le Sport, le base-ball l'emballe, mais Madame n'aime pas attendre pour le diner, aussi Henry
essaie-t-il de l'interesser aux sports. Voila une experience qu'il ne tentera probablement pas une seconde fois.

Environ 225 metres

Cesar, l'Orang-Outang
Documentaire, Comique. — Environ 180 metres.

pas si vite... Donnez a mon pauvre cceur meurtri le temps
de reajiprendre a aimer, il lui sera facile aprfis de pardon-
ner ».

Quelques mois plus tard, 1'amour a opere son charme et

Courtenay, a genoux, avoue ses forfaits et supplie Annie
d'avoir pitie de son fils, qui l'a toujours aimee. Maintenant
que toute leur fortune est perdue, Edith a abandonne le
foyer conjugal. Par son autocratique et despotique esprit,
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— « Claude, mon cher epoux, lui dit-elle, Haydee ne t'en-
nuiera plus longtemps... elle a compris qu'il lui faut partir
pour un grand voyage... dont on ne revient pas... et elle vient
te dire adieu. »

La pauvre femme s'ecroule sur le tapis au milieu de la stu-
peur de tous. Mais qu elle n'est pas la stupefaction de Demson
en reconnaissant au doigt d'Haydee une bague portant son
blason, qu'il avait donnee en souvenir a une hmdoue et qu'il
avait epousee suivant les lois du pays.

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

Sitot guerie, Haydee repart pour les Indes, mais c'est avec
son cher Claude. Et, blottis Tun contre l'autre, devant l'im-
mensite, lis cherchent a percevoir dans l'horizon infini cette
terre ou leur ardent amour est ne.

QUAND LA RAISON S'EN VA
Comedie sentimentale

Exclusivite ; Phocea-Location »

Jean Estaban, 38 ans, riveur aux bassms de radoub des
ateliers de la Mediterranee, marie, pere d'une charmante fil-
lette de 4 ans, vit au milieu de sa' petite famille, augmentee et
ornee d'un vieux papa de 65 ans. Honnete travailleur, sobre,
il fuit les cabarets et les pauvres fous qui les hantent. 11 a tou-
jours refuse obstinement de trinquer devant le funeste comp-
toir de zinc, et prefere les douces soirees sous la lampe fami-
liale, lisant les Sons livres qui distraient et fortifient le cceur
d'un homme sain et logique.

Un jour, son jeune frere, marin de 1'Etat, projitant d'une
courte permission est venu le chercher au milieu de son travail.
En souriant, le contre-maitre lui a accorde la faveur de sortir
avant l'heure. Tout heureux, il a ete au cabaret et, dans sa joie,
il a bu plus que de coutume. Le soir au diner, il a fait quelques
exces; sans le savoir, il a parle rudement a sa femme et au vieux
papa qui, dans leur sollicitude, l'ont empSche de sortir et d'ac-
compagner le jeune marin a son bord. Furieux, il est rentre
dans sa chambre, a essaye de lire un livre en cours de lecture,
livre fantastique, et s'est endormi sur une phrase : « Alors dans
la foret profonde, le genie lui montra trois vieilles femmes,
l'une filait au rouet, l'autre tournait l'echeveau, la troisieme
attendait, des ciseaux dans sa main, et l'etre etrange lui dit :
« Vois, ce sont les trois parques qui deroulent le fil de tes jours :
ta vie sera telle que tu la feras. »

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

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

La vie reprenait, le riveur s'eveillait, les fdees vagues, la
langue pateuse. Sa pauvre femme, endormie sur un fauteuil '

pour ne point le gener, s'etirait lamentable et s'en allait, lasse,
vaquer aux premiers soins du menage.

Sans remords, il partait, refusant, bourru, le cafe qu'elle lui
tendait d'une mam timide.

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

Les hasards de la route l'amenaient dans une foret etrange,
inconnue, ou 1'inquietude, une inquietude vague, et indefinis-
sable le prenait, l'envahissait peu a peu, lui mettant la peur aux
yeux.

- II voulait fuir, echapper au danger pressenti, mais trop tard :
la foret se fermait de tous cotes, chaque sentier aboutissait a
un precipice, et s'il voulait retourner la mer battait la pointe
de ses pieds. Soudain, paraissait un genie affreux, sans bouche,
sans nez. Seuls de grands yeux d'or eclairaient sa figure cachee
par une cagoule et il entendait ces. terribles paroles : « Tu es
entre dans le mystere, tu as foule de tes pieds impurs la foret
sacree* tu vas mourir. » En vain, Jean Estaban se tramait aux

pieds de l'etre etrange et impitoyable. Des bourreaux surgis-
saient, des gnomes ricanants envahissaient la foret. II etait
perdu. Pourtant le genie fit un signe et lui dit: « Je te sais un bon
et honnete ouvner, tu peux sauver ton existence si tu remplis
une de ces trois obligations-suivantes:« Ou chasse ton vieux
pere de ta maison, ou frappe ta femme, ou bois ». Jean n'hesita
pas, il aimait son vieux pere, il cherissait sa femme, il choisit
la boisson.

Aussitot une table surgit avec une bouteille remplie d'alcool
et in puisable. Le genie de l'alcool parut en merae temps et,
dansant, sautillant sur la prairie, il lui presenta toute la suite
de l'mfernal breuvage : la maladie, l'hallucination, le cauchemar,
le vol, le crime, la folie, la mort.

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

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

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

... Le reveil sonnait pour de bon cette fois. Sa gentille femme
le reveillait doucement et Jean I'embrassait tremblant, lui ra-
contant le cauchemar horrible qui l'avait tenaille cette nuit.
II jurait de ne jamais toucher une bouteille d'alcool et lorsque
leve, habille, les idee? nettes, il partait pour son travail, em-
brassant son vieux pere riant encore du reve raconte, il cassait
la bouteille d'alcool apportee la veille en l'honneur du jeune
frere en disant : « C'est la premiere et derniere fois qu'une pa-
reille ?alete entre ici. »

V
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= UN CLOU SENSATIONNEL =

Le Roi du Cirque
Film a Episodes

Edite par les ■ HUBERT
Etablissements H

LA CONQUETE DE CHANAAN
Comedie dramatique

Exclusivite « Union-Eclair »

Joe Louden n'a rien d'un ange, rien non plus d un demon :
c'est un luron, espiegle et turbulent, brave et bon. C'est aussi
la bete noire du juge Spiller, l'homme le plus riche et le plus
influent de Chanaan. Celui-ci a une fille, Nellie, et la grace de
ses vingt ans fait un peu oublier lame tortueuse et noire du
juge. II y a aussi dans la petite ville « Le Conseil des Anciens ».
Rentiers desoeuvres, fonctionnaires oisifs, ses membres s'erigent
en censeurs de la vie publique de Chanaan et quand lis se reu-
nissent, c'est pour gloser sur les gens et les choses. II va sans
dire que Joe Louden est une cible toute indiquee a la rigueur
de ces moralistes. Au foyer paternel de Joe, nulle tendresse.
L'enfant a pousse en sauvageon, au hasard, comme germent
ces graines qu'un vent rude a portees.

Seule, une jeune fille, Suzanne Davis, temoigne quelque
sympathie au jeune garcjon dont elle est la confidente et l'amie
aux jours oil, trop malheureux, Joe eprouve lebesoind'exhaler
sa peine. Car sa vie est rien moins que gaie : persecute par les
etrangers, Spiller en tete, indifferent aux siens, il mene une
existence de pana, de reprouve.

Et pourtant l'humeur du jeune homme ne s'est pas alteree :
il est toujours poli, serviable, complaisant, mais il vit pour lui-
meme. II aime l'etude et occupe ses loisirs a lire de gros livres
de droit ou a suivre, au Tribunal, les plaidoiries des avocats
qui defendent les causes des faibles, des victimes, des opprimes :
il envie leur sort et son ambition c'est d'etre un jour, comme eux,
le defenseur, le conseiller des petits, des humbles...

En attendant, Joe passe le meilleur de son temps au « Trilby »,
un bouge mal fame sur la riviere, oil on boit, on danse et oil
l'on se bat aussi quelquefois.

Bramwells, le patron du lieu, est l'ami du jeune gargon.
C'est au fond, un brave type, brutal et devoue. A plusieurs
reprises les clients du bar ont demande a Louden de les con¬
seiller ou de leur suggerer le moyen de se tirer d'un mauvais
pas, offrant a 1'avocat en herbe, des cigarettes pour honoraires.

•—- Joe Louden ira loin, disaient-ils, s'il ne s'attarde pas trop
en correctionnelle.

Et Joe, ravi, laissait dire et sounait.
Un jour, surpris dans les jardms du juge Spiller, Joe est pris

pour un malfaiteur, brutalement frappe et oblige de fuir. Le
lendemam, il decide de s'expatrier et quitte Chanaan a la grande
joie des siens.

Suzanne Davis ayant perdu son oncle, s'expatrie, elle aussi,
avec son grand-pere et s'en va a Paris. Par testament 1'oncle
Jonas lui a legue tout son avoir et a designe le juge Spiller
comme administrateur de la fortune.

Quelques annees se passent. Joe Louden gagne peniblement
sa vie en faisant toutes sortes de metiers.

Travailleur acharne, il reussit a passer ses examens de droit
et a se faire recevoir avocat. II revient a Chanaan. La petite
ville lui est demeuree aussi hostile que naguere. Les Anciens
lui tournent le dos, on lui refuse la main. Nul ne veut l'heberger.
Spiller, dont la haine n'a pas desarme, le menace de lecravacher
s'il le surprend encore a parler a sa fille. L'infortune Louden
n'a plus qu'une ressource : retourner au « Trilby », au mauvais
lieu de Chanaan, pour y retrouver les amis d'autrefois. Tous
sont encore la : Bramwells, le tenancier du bar, Happy Fair,
qui s'est marie et est rentre dans le droit chemin, d'autres
encore. Tous fetent le retour de Joe.

Apres une annee de lutte, celui-ci s'est fait une clientele,
plus specialement recrutee parmi la racaille, mais il n'a ni ami,
ni confident. II se met a boire. L'alcool est devenu le grand
derivatif du jeune avocat qui lui demande l'oubh de ses tor¬
tures morales, de ses deboires, de ses rancceurs. II s'emvre
presque chaque jour. C'est dans cet etat de degradation que
Suzanne Davis, revenue a Chanaan, le rencontre un soir.

La jeune fille lui arrache la promesse de ne plus boire. Au
mepris du « qu'en dira-t-on » elle se montre, publiquement, en
compagnie du jeune reprouve.

Et les langues de marcher dans Chanaan etonne. Joe, fidele
a la promesse faite a son amie d'enfance, ne boit plus, ne va
plus au Trilby. La redemption s'opere, il devient un Homme,
au sens le plus noble du mot.

A la suite d'une rixe, Happy Fair, provoque, a tue son rival.
C'est Louden qui le defendra, avec tout son coeur, tout son
talent. Les passions populaires sont decbainees. Les partisans
du juge manifestent contre Louden que ses amis protegent.
Spiller conduit les debats avec une revoltante partialite.

Mais la justice borgne et boiteuse, finit toujours par atteindre
son but. Fair est acquitte aux applaudissements du public,
des temoins, des jures. Louden est porte en triomphe et Cha¬
naan l'acclame. Le « Club des Anciens » lui meme fait amende
honorable. Le revirement est total, absolu, l'heure de la repa¬
ration a sonne pour le paria devenu, o miracle, Prophete en
son pays.

Parachevant son oeuvre, Joe fait restituer a Suzanne Davis
l'heritage que le juge Spiller tentait de capter. Le juge, vaincu,
sollicite le pardon de celui qu'il a si longtemps persecute et
Louden, magnamme, sans rancune, lui tend la main.

Suzanne Davis, radieuse, n'a plus qu a acquitter la note de
frais, debours et honoraires de son avocat, note dont Louden
a fixe lui-meme le montant : un baiser de fianqailles.
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DISTRIBUTION

Titine, etoile des Varietes . . Titina

Mary Cleo, artiste dramatique Mary Cleo Tarlarini

Lucienne Sombreuil . • . . Lina del Chiesa

Georges Bardi Franz Sala

Aldo Benedetti G. de Torre

Comedie dramatique

en 4 parties



La Soiree de Gala

appelle, et le nom qui vient sur ses levres est celui..
de Aldo de Benedetti!

Bardi a compris! Par pitie pour la femme qui
souffre, il ne dit rien. Mais des que Mary Cleo
est remise, il profite de la premiere sortie qu'elle
fait pour mettre a execution son projet. Et quand
Mary Cleo retourne chez elle, elle ne trouve plus
ni sa fille ni son mari, mais un simple mot de
celui-ci, ainsi conqu: « Vous n'etes digne ni de

nl/Wfary Cleo, Georges Bardi : ces deux noms
LX\a\ reunis sur l'affiche suffisent pour faire

recette, car ces deux [noms [sont ceux
des deux artistes preferes du jpublic, .qui tous
les soirs, vient en foule [les [applaudir 'dans le
premier theatre de la ville.

Le fait d'etre presque toujours des amants...
sur les planches, a etc la cause que, sans s'en
rendre compte, ils se sont aimes... dans la vie

reelle! Et de cet amour est nee une delicieuse

petite fiile.
Aldo de Benedetti, un debutant dans l'art

dramatique, confie aux deux vedettes le soin
de defendre sa premiere piece. Celle-ci se trouve
etre un chef-d'oeuvre, et le succes scelle cette
nouvelle amitie.

Un soir, a la sortie de la representation, Mary
Cleo, est prise d'un mal soudain. Une fievre
tres forte se declare et, un soir, dans le delire,
pendant que son mari la veille, elle crie, elle

mon amour, ni de celui de votre enfant : vous

n'aurez ni l'un ni l'autre! >>

Six ans ont passe... Bardi, apres avoir quitte
le pays; a change de nom pour depister plus sure-
ment les recherches de la mere infidele. II s'appelle
maintenant M. Rossi. Retire de la scene, il
s'est consacre tout entier a sa fille. Des qu'il
s'est aperqu que l'enfant, qui a du sang d'artiste
dans les veines, possedait des dispositions aussi
fortes que precoces pour le theatre, il s'est mis

14, rue Therese. — PARIS (ler Arr1)Societe Franqaise Cinematographique

La Soiree

a l'oeuvre, aide par une vieille gouvernante, elle-
meme artiste retraitee, et en peu de temps en

a .fait, sous le nom de Titine, un petit prodige, une

etoile du Cafe Concert, imitatrice des grandes
vedettes et que tous les directeurs's'arrachent.

Du temps se passe... Un jour, avant de partir
pour une tournee avec sa gouvernante — car
Rossi n'accompagne jamais sa fille — le hasard
lui fait surprendre une conversation entre son

developpe chez elle les sens d'une fagon speciale,
au point de leur donner une acuite que sont bien
loin de posseder les gamines de son age.

Alors, dans sa tete de petite fille precoce, toute
une serie de problemes se pose.

Si sa mere vit encore, pourquoi ne vient-elle
pas aupres d'elle? Pourquoi son pere lui a-t-il
fait croire que sa mere etait morte ? Pourquoi meme
lui a-t-il toujours defendu de parler d'elle?

Et Titine 'se dit alors qu'elle a une mission
a remplir.

Le hasard est un grand maitre! II intervient
dans la vie... beaucoup plus souvent qu'on ne le
croit! Et c'est justement par un de ces hasards
de la vie si frequents que. Titine retrouve sous
le nom de Madame de Benedetti celle qui autre¬
fois etait la grande actrice Mary Cleo... et qui
n'est autre que sa maman!

Nous assistons alors a des peripeties, a des aven-

tures aussi imprevues qu'emouvantes, aventures

pere et son nouvel impresario. Celui-ci, revenu
d'Amerique apres dix ans d'absence et qui s'est
presente chez M. Rossi pour engager Titine, est
tombe des nues en retrouvant sous le nom de
Rossi, son ancien ami Bardi. Et tandis que ce

dernier raconte sa mesaventure, Titine apprend,
sans etre vue, que sa mere — qu'elle croyait
morte — vit encore et que c'est la grande actrice
Mary Cleo!

Titine n'a que huit ans, c'est vrai, mais la vie
qu'elle mene et le milieu qu'elle frequente ont

14, rue Therese. — PARIS (ler Arr1)Societe Franqaise Cinematographique



La Soiree de Gala
a l'accomplissement de tous ses vceux, a la reali¬
sation de son plus grand desir : celui de voir
finalement son papa et sa maman dans les bras
l'un de 1'autre;

qui permettent a Titine de montrer toute sa
sensibilite exquise, tout son charme de gosse,
en meme temps que... toute son ingeniosite, toute
sa fourberie de grande personnel

Nous assistons aussi a la « soiree de gala de
Titine » ou nous la voyons se produire dans uq
de ses plus grands succes : Limitation de Lyda
Borelli.

Nous assistons enfin au triomphe de Titine,

Metrage : 1460 metres

AFFICHES :: PHOTOS

Pour la Bslgique :

MM. BOMHALLS & C 22. rue du Pont-Neuf

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

,
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La presentation du samedi 16, au Cine Max Linder, a

ete, comme les precedentes, des plus remarquables.
Malgre le pont, les directeurs etaient des plus nombreux.
Avant chaque grand film, nous avons eu des vues de
« l'Educational Film » qui sont de veritables chefs-
d'oeuvres de photogiaphie. La prise de vue fait honneur
aux operateurs qui out tourne Le Japon moderne et
Au pays des Reves. II y a des tableaux pris a contre-
jour c[iii nous rappellent la virtuosite artistique des
dessins de Riviere, l'inoubliable auteur des ombres qui
firent, il y a 30 ans, lerenomdu« Chat Noir». La beaute
majestueuse et poetique de ces sites lointains nous fait
regretter de lie pouvoir y aller vivre quelques heures de
repos.

Fifi, de la « World Brady Made » est interprete par
Miss Alice Brady et de nombreux artistes dont les reels
talents composent a la perfection les differents types de
cette comedie bien... parisienne.

La vicomtesse des Epinglettes, nee Florence Jameson,
mene, ainsi que son mari Paul, une existence des plus
dispendieuses. lis sont riches et ils n'ont jamais le sou !...
belle maman, Mme Jameson, a deja paye plusieurs fois
leurs dettes mais, cette fois-ci, elle ne veut plus rien
savoir. Et dans le luxueux hotel, c'est la puree noire,
pas meme de quoi dejeuner, car les fournisseurs et les
creanciers ne veulent plus rien fournir, plus rien avancer.
Mme Jameson, qui ne veut pas que sa fille fasse un
carerne force apporte des provisions de bouche sur
lesquelles se jette son gendre affame, qui emprunterait
bien de l'argent a son richissime ami Bichonnet s'il
n'avaiL peur de passer pour un « vilain monsieur », car
Bichonnet fait la cour, oh! ires timidement, a la jeune

vicomtesse. En mere prudente, Mm« Jameson a fait
stipuler au contrat de mariage de sa fille que Florence
et son gendre lie toucheraient que les revenus de la dot
qui, sans cette precautionneuse clause, eut ete depuis
longtemps dilapidee. Un creancier a trouve le moyen
de t'ourner la malencontreuse clause. Que. le vicomte et
la vicomtesse divorcent et, etant en libre possession de
sa fortune, la jeune femme en fera l'usage qu'elle voudra
et pourra meme se remarier ensuite si cela lui plait.

Et toute la piece roule sur les amusants imbroglios de
ce vaudeville ou nous voyons deux jeunes epoux qui
s'adorent simuler une incompatibilite d'humeur fla¬
grante et des sevices graves afin de pouvoir divorcer el
toucher le capital.

Mais belle-maman veille, les prend a leur piege, se
rit de leur comedie et, finalement, paie.

La mise en scene de ce joyeux vaudeville est des plus
parisiennes et la photo en tous points parfaite.

Par droit d'achat « Select Pictures », comedk sen-

timentale d'une note legerement dramatique parfois,
dont tous les roles, sans exception, sont fort bien, je
devrais dire remarquablement interpretes.

Le principal role, qui est tout le sujet de cette comedie
sentimentale, est interprete par Miss Norma T; hnadge,
gracieuse artiste d'un talent des plus naturels.

L'histoire se resume en quelques mots: Gladys Brock-
well est une jeune mondaine Lres fetee, tres courtisee et
dont le petit eoeur s'est laisse prendre par un jeune
homms qui n'a pas pius de fortune que de scrupules. La
mere de Gladys n'a plus un sou, elle a dilapide toute sa
fortune et seul, un mari riche peut lui faire eviter la
misere prochaine.

Le flirt de Gladys lui conseille de faire «le beau ma¬
riage » et, le coeur desespere, la pauvre petite mondaine

Loucbet-P ublicite.
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La plus grandiose reconstitution historique qui ait ete faite jusqu'a ce jour

Ce film, qui a coute a la " FOX-FILM " plus de TROIS MILLIONS, obtiendra
certainement un tres grand succes.
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24, Boulevard des Italiens PARIS (9')
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ruinee so laisse conduire a l'autel par le riche Williamson
qui consent un ;< mariage blanc » d'une duree de deux
annees apres lesquelles, s'il n'a pu flechir le cceur de cello
qu'il a epousee el qui ne 1'aime pas, car il le sail, il lui
rcndra sa liberie.

Les jeunes epoux partenl en croisiere. ■ Ici un orage
en per rendu d'une remarquable facon — ct... conli-
nuent a faire chambre a part.

A la longue, Gladys finit par s'aperccvoir de l'inde-
lical calcul de son flirt qui lui empruntede l'argent et,
peu a peu, aime son mari qu'elle rcndra finalement le
plus heureux des homines.

La somptuosite de la mise en scene qui s'inspire d'un
luxe des plus dislingues, est sans egale. Photo de toute
beau I e.

La presentation de ces films elail soulignee par une
adaptation musicale des plus arlistiques qui fail honneur
a la virtuosite des par fails' instrumentistes que dirige le
repute chef d'orchestre, A. Leparcq.

! Dandy ?
Tres rigolo

Agence Gen6rale Cin6matographique
.Tone saiscombien il ya dedegres de chaleur a l'ombre,

mais en plein soleil il fait moins chaud que dans la salle
du Palais de la Mutualite. C'est le bain de vapour moins
ses effluves aromatiques. Et le 5e episode de L'Avion
Fantome nous faitassister a ses dramatiques incidents.
Pour nous donner l'idee d'aller au bain, on nous fait
voir un joli plein air, Baignade a Geylan (115 m.),
puis vient une comedie, Genevieve prise au piege
(600 m.), d'un auteur qui garde courageusemenl l'ano-
nyme. Ah! qu'il a raison, c'esl une de ces ceuvres que
l'on ne signe pas.

Meureusement qu'une bonne rendition de Chariot
violoniste (720 m.) met la salle en gaiete. L'historiette

est amusante et Chariot s'y revele violoniste de talent.
La Petite Espiegle (1.400 nr.), comedie senlimentale

fort bien interpretee par une charmante jeune fille,
type « Mary Miles », c'est dire qu'elle est jolie, jolie! Le
role de la grande coquette est intorprete par une elegante
jeune femme tres brune, dont le profil regulier rappellc
celui d'une artiste parisienne que nous n'avons pas vuc
depuis longtemps sur nos ecrans, je veux dire Mme Lisc
Laurent. Harry Morrey donne au type du forgeron qui
va dans le monde une allure des plus naturelles. N'ou-
blions pas deux roles de bons vieux, et ceux interpretes
par deux gentils bambins. La photo est fort bonne, la
mise en scene des meilleures. Eon film qui ne pcut que
(ilaire.

Cine-Location-Eclipse

Sports d'hiver au Canada (125 m.). Bonne photo-
graphie des prouesses des patineurs, des joueurs de
golf et de palet sur la glace et des amateurs de tobogan.
Toute cette neige, Louie cette glace nous donnent
l'illusion que la temperature de la salle est moins
lourde.

Troudevrille, detective « Triangle-Keystone »
(560 m.). Amusante fantaisie acrobatique d'un deLeclive
tres grand, tres maigre et dont le manque de flair est
cause d'innombrables gaffes.

Un vol etrange « Royal-Film » (930 m.). D'apres la
nouvelle de l'Americain Reywood, M. H. Desfontainea
mis en scene cette aventure mysterieuse. Pour une fois
qu'un metteur en scene francais prend un scenario ame-
ricain, il me semble qu'il n'a pas eu la main tres heu-
reuse. Les artistes defendent comme ils peuvent cette
histoire de brigands. Ils y reussissent presque. Mise en
scene et photo bonnes. Pourquoi l'argument n'est-il
pas un peu moins romanesque, un peu plus reel? Puis,
franchement, ces histoires de detectives mondains sonl,
me semble-t-il, un pen usees. Combien de fois avons-
nous vu la jeune lille soup<;onnee epouser le genial
detective? .le n'ose dire des centaines.

Pour finir, 7e episode de la Vedette mysterieuse, le
cine-roman publie par la Verite.

! ERMOLIEFF - FILMS
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Jagez-en par celui du mois prochain :

PAULINE

FREDERICK
PRESENTATION

jer

Septembre

EDITION

3

Octobre

dans

PRESENTERA UN PRO

L'ETREINTE DU PASSE
Drame en 5 parties

(GOLDWYN)

SIGNORET

Andree BRABANT

LA CIGARETTE
Comedie' en 3 parties

(FILM D'ART)

"CHARLOT FAIT LA NOCE" (Reediiion)

TOM MOORE 30 DOLLARS PAR SEMAINE
Comedie sentimentale en 5 parties

(GOLDWYN)

dans MAX PART EN AMERIQUE
Comedie en 2 parties

(ESSANAY)

LES GARDIENS
Drame Anglais en 6 parties

(STOLL FILM C°)

PRESENTATION

29

Septembre

EDITION

31

Octobre

Un Grand Film

TOURNEUR

WILLIAM

HART

ELAC, "VANDAL & C° [
S MOIS

CINEJHATOGRAPHIQUE
GRAMME FORMIDABLE

PRESENTATION

22

Septembre

EDITION

24

Octobre

MABEL

NORMAND

RUTH

CLIFFORD

dans LE PETIT DEMON
DU VILLAGE

Comedie gaie en 5 parties
(GOLDWYN)

LA GIRL DU CABARET
Comedie dramatique en 5 parties

(BLUE BIRD)

LA BRUYPRE BLANCHE
Drame en 6 parties

LE PONEY DE RIO JIM
Drame en 2 parties

(BRONCHO)

et "CHARLOT RENTRE TARD" (Rendition)
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6
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SIGNORET
ET

Pierre MAGNIER

BRYANT

WASHBURN

L'HOMME BLEU
Drame de GEORGES LE FAURE
■; • ii

(FILM D ART)

SON BLUFF
Comedie gaie en 5 parties

(ESSANAY)
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Edition 19 Septembre
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Etablissements L. Aubert

Un bienfaiteur de 1'Humanite « Fox Film Corpo¬
ration » (170 nr.), dessins animes oil nous retrouvons
nos amis Dick and Jeff, qu'a cree un crayon ingenieux
pour la joie de tous ceux cpii voient ces humoristiques
historiettes.

Alcyndor a la vie dure «Sunshine Comedies# (600m.)
Scenes poignantes et empoignantes, dit la notice, en
2.625 images et plus, certainement. Les parfaits acro-
bates qui interpretent cette burlesque pantomime sont
des plus amusants, la mise en scene est parfaitdment
reglee; quant a la photo, elle est des meilleures.

Qalipaux Leon Bernard

Simone Judic

LES PETITS
C'est l'esprit

la finesse
la satire

de Clement YAUTEL
. AUBERT

Miss U. S. A. «-Fox Film Corporation » (1.400 nr.).
Disons, availL toute chose, que ce joli conte moderne est
parfaitement interprete par de nombreux artistes et
une jeune et charmante ingenue des plus espiegles, Miss
June Caprice, dont les yeux rieurs, l'entrain endiable
sont la joie et le charme de cette jolie comedie senti-
monlale et d'aventures quelque peu dramatiques par-
fois.

Citons quelques-unes des plus jolies scenes, et elles
sont nombreuses : la rencontre du Iron M. dc Biroulan
avec sa niece qui menait une vie miserable, qu'il adopte
el accueille sous soil toit, puis la belle scene ou M. de Bi¬
roulan, Franpais d'origine naturaliseAmericain,reproche
severeinent a son fils de ne pas s'etre engage pour servir
ses deux patries. La decouverte d'un poste de telegra¬
phic sans fil et la poursuite a travers monts, vaux et
forets est,tournee en de merveilleux paysagcs, une scene
des plus mouvementees.

June, l'enfant gatee du 5e regiment d'infanterie, se
mele a la vie des camps pour y apporter, telle une petite
fee, la joie, la gaiete et la bonne humeur. — Je regrette
de constater qu'a mon 5e regiment, je n'ai jamais vu

d'aussi gracieuse mascotte. — Queiques types de boiis
negres, serviteurs de M. de Biroulan, egaient toutes les
situations.

Une scene qui plaira beaucoup, c est cello des adieux
du lieutenant Gerard, le fiance de June, a ses parents.
Une parfaite artiste visualise la profonde douleur,
la resignation supreme de la mere voyant son fils partir
ii la guerre. C'est d'un effet facile, diront certains, mais
c'est une sainte et douce emotion dont on ne saurait
Lrop se souvenir afin de tuer la guerre pour que, dans
un avenir tres lointain je l'espere, les jounes hommes ne
soient plus obliges de faire pleurer leurs vieux.

N'oublions pas L'Aubert-Journal (150 m.) et L'Au-
bert-Magazine, dont les eloges ne sont plus a faire.

TRADE MARK REGISTERED

L. Van Goitsenhoven (Belgica)
g Le Grand AssauL« Blue Bird » (1.750~m.). Parfaite
comedie sportive dont le principal role, celui de John
Cranchan, est interprete par le celebre champion de
boxc Bombardier Wells. C'est dire que la partic match
dc boxe est magistralement iriterpretee et que, pour les
amateurs de ce sport, ce sera un veritable regal que de
voir Bombardier Wells dans le ring.

Nous voyons etalees, comme les pieces d'un proces,
toutes les manoeuvres deloyales qui s'emploicut cou-
ramment pour empeclier un clieval favori de gagner la
course on il est engage. Dans le meme ordre d'idees,
nous avons vu, il y a queiques mois, La Gasaque verte
et bien d'autres films ou sont minutieusement etaleii
toutes les combinaisons qui faussent la sincerite dei
epreuves sportives. Si, apres avoir vu Lous ces films, lei
les gens continuent a vider leurs bourses aux guichets du
Pari Mutuel, c'est qu'ils sont incorrigibles.

La mise en scene est bien reglee, la photo est fort
belle. Tres bon film.

Cinematographes Harry
Charley, Prince du sang (315 ill.). Comiquc, aniu-

sanl, aux effets faciles mais pourtant agreables, bonne
mise en scene et bonne photo.

L'Homme qu'elle epousa (1.425 m.). Tres belle
etude sentimcntale des affres qu'eprouve une feninle
dont la confiance a ete surprise et qui, mallieureusement,

ERMOLIEFF - FILMS
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ERMOLIEFF - FILMS I

Union-Eclair

La Princesse de Bagdad « ILala-Film » (1.250 m.),
quoiqu'en dise la notice de la Chambre syndicate, qui
nous donne commo origine « Vedette U. A.». En fait de
vedettes, la notice est muette sur leurs noms. Et ce
n'est pas juste, car ce film est fort bien joue. De plus^

, il est mis en scene avec 1111 luxe de bon gout que sai^

faire valoir une belle photo. Quelques acheteurs de films
pour l'etranger qui etaient a la presentation et connais-
sent sur le bout du doigt la production ilalienne, n'ont
pu me dire le nom de la principale artiste que je vois
pour la premiere fois a l'ecran, qui n'est pas sans talent
el dont la plastique n'est pas sans charmes. L'argument
de cette comedie dramatique et sentimentale est
d'Alexandre Dumas fils. C'est dire que c'esl un sujet
qui n'est pas inconnu des lettres qui firent au fils de
son pere une reputation exageree de profond psycho-
logue. La psychologie d'Alexandre Dumas fils est sur-
tout celle d'un misogyne. lit sa Princesse de Bagdad
qui n'eut aucun succes au Theatre-Francais semble
avoir ete concue pour se faire pardonner son fameux
«Tue-la! » de L'Homme-Femme. Heureusement que
la Literature francaise n'a pas ete encombrec d'un
Alexandre Dumas petit-fils.

Pour en revenir a ce film dont le scenario a ete choisi
a cause de la signature, disons qu'il honore l'edition
italienne et le talent du metteur en scene anonyme.
Un seul reproche: comment se fait-il que les litres soient
si diversement mediocres? pourtant, a l'usine d'Epinay,
dans cet ordre d'idee, on fait du bon travail.

a epouse un individu qui, sous des dehors seduisants,
cache une ame sans scrupules.

Mlle... appelons-la Miss Gail Kane, du nom de la Lalen-
tueuse interprete qui en joue le role, puisque le manque
de notice oil, tout au moins, d'un resume en quelques
lignes nous prive du nom des personnages.

Done, Miss Gail Kane a epouse un jeune mondain qui
est deja marie, ce que l'on ignore puisqu'il presente sa
premiere femme comme etant sa sceur. Des le lendemain
du mariage il se fait donner, par sa seconde femme, un
cheque qu'il surcharge.

Apres avoir vide les ecrins et louche le cheque, il
s'enfuit avec sa premiere femme qui est complice de cette
escroquerie au mariage. Quelques annees plus tard, le
bruit de la mort de cet escroc ayant ete repandu, sa
femme volee et abandonnee se croit veuve et se rema-
rie avec un honnne d'un certain age qui est pere d'une
grande jeune fille.

C'est ce que ce chevalier d'industrie attendait pour
se faire reconnaitre et menacer Gail Kane du plusodieux
des chantages. 11 s'impose dans l'intimite du mari de sa
victime, ose courtiser la jeune fille, ayant l'intention
bien arretee de reediter son escroquerie matrimoniale.

. Au risque de se deshonorer, de se compromettre, Gail
Kane se met en travers de ses projets, elle reussit. Au
meme moment, la police arrete, sous la.triple accusation
de bigamie, d'escroquerie et de vol, ce peu interessant
personnage, dont le role est remarquablement inter¬
prete.

Belle mise en scene et photo parfaite.
Nous avons eu le plaisir d'etre prive de musique pen¬

dant la moitie de la presentation de ce film, personne
no s'en est plaint, au contraire. A quand les represen¬
tations calmes et silencieuses, sans penibles et inutiles
cacophonies.

De Marseille a Cassis « Phocea » (110 m.). Agreable
excursion en de jolis sites meridionaux.

Kildare la brute « Manito » (1.500 m.). Le Kildare
en question etant tue des la seconde parlie les 3e et 4e
pourraient s'intiLuler Jack l'innocent, car, dans ce
bon film, il y a deux actions dont l'une est la consequence
de 1'autre.

Ce Kildare est un gentleman-farmer n'ayant pas plus
de consideration pour la femme peu jolie qu'il epouse
que pour sa servante qu'il abandonne malgre son type
original et l'enfant dont elle est mere par sa faute.

Lorsqu'il invite chez lui ses amis, il se saoule et se
conduit comme un goujai. II terrorise en leur presence
sa femme qui, pour se defendre, le menace de son revol¬
ver, mais, l'imbecile, oublie d'appuyer sur la gachette.
Elle etait pourtant en etat de legitime defense! Combien
de fois voyons-nous les gens se menacer de leurs revol¬
vers et oublier d'appuyer sur la gachette. Vous me direz

Phocea-Location

*

UNIQUE
&

SENSATIONNEL Un Succes Mondial

LES GRANDES

UNIQUE
&

SENSATIONNEL

POLAIRES
Celebre Expedition au Pole Nord
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ATTENTION!!! le riombre des copies est limite.
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([lie si le coup partait, la solution immediate ferait
d'un film en plusieurs parties uue breve action en un
reel a peine.

Dureste, Kildare n'est pas tue d'un coup de revolver.
II cherche noise an jeune docteur, flirt-confident de sa
femrne qu'il croyail assommer et c[iii le rosse. Pendant
([ue le docteur va chercher du secours, la bonne, dont il
a fait disparaitre l'enfant, l'assomme sanspitieet, erreur
judiciaire, le docteur sera accuse et puni pour ce. crime
qu'il n'a pas commis.

Quoique la justice americaine soit plus expeditive
que la notre qui marcbe pede claudo, il y a des cas
oil notre procedure a du bon. Si le juge d'instruction
avail instruit l'affaire comme s'instruit, par exemple,
l'affaire Landru, il aurait, accusation posthume, inculpe
ce Kildare qui a commis un infanticide en tuant l'enfant
qu'il avail fait a sa bonne. Ah! ce ne sont pas les incul¬
pations cpii manquenl: ivresse, sevices graves, tapages
nocturnes, etc. Dans le Moyen-Age, il y avail uue cou-
tume quelque peu enfantine, mais Ires idealiste an fond.
On faisait, comme vous le savez, le proces des morts
coupables on presumes tels, et l'on chatiait quelquefois
des depouilles Ires... avancees. Ce film est fort bien
joue et, les deux premieres parties surtout, remarqua-
blement rnises en scene. La photo est fort belle.

La Location Nationale

Le Bosphore « Europe documentaire » (190 nr.), et
revoila toute la melancolique et prestigieuse pro¬
menade que deja nous avons tant de fois faite sur
1'Ecran avec un plaisir toujours renouvele.

Madou est exasperee «Metro# (275m.). Amusante
comedie fort bien jouee par M. et Mme Drew qui sont
d'excellents artistes.

Billy Barman « King-Bee » (625 m.), fantaisie amu¬
sante a laquelle je ne ferai, une fois pour toutes, qu'im
leger reproche. Billy, qui est 1111 bon artiste, n'au-
rait-il pas pu creer 1111 type original au lieu de
s'inspirer des facelies de Charlie Chaplin, qu'il
imite du reste dans la perfection.

Et L'Oncle Henry?... L'Oncle Henry, ce sera pour
la prochainc fois car les litres n'ont pas etc livres en
temps voulu par l'usine qui les a tires.

Soci6te Adam et Cie

La fille du forcat (800 m.). Drarne des plus rorna-
nesques fort bien interprete par d'excellents artistes.
Mise en scene adroite et, ce qui ne gate rien, au con-
traire, photo d'une bonne Mminosite; d'un metrage
moyen; ce film peut completer un bon programme

Nyctalope.

HI HI

Etablissements L. ADBERT

|. AUBERTLes Etab=
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Projecteurs, Lariternes, Arcs, Tableaux et Resis¬
tances electriques, Moteurs, Enrouleuses, Bobines
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Objectifs, Condensateurs, Lentilles, Charbons,
Ecrans, Eclairages oxydrique, oxyacetylenique, etc.

BN VENTB:

124, Avenue de la Republique et dans toutes les Agences
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Etablissements Gaumont

Coeurs esclaves « Paramount » (1.370 m.). Tres
americain, ce dramo de mgeurs du ranch ne nous change
pas du banal scenario de ce cru. Les situations sOnt
lrabilenrent amenees et les scenes de violence ne decon-
certent pas trop grace a leur savanl dosage.

Merveilleusement mis en scene, lc drame vit surtout
par la variete et l'exactitude des sites et des interieurs.
La photo est impeccable et l'interpretation de tout pre¬
mier ordre avec Louise Huff en tete. Cette tres char-
mante artiste a d'excellentes qualites. Son jeu est sobre,
son geste et ses attitudes tout a fail naturelles et, dans
les passages dramaliqucs, elle sail el re emouvanle sans
inutile recherche. Les deux roles masculins sont, eux
aussi, fort bien interpretes.

L'lllusion du Bonheur « Artcraft Paramount »

(1.670 m.). Le litre de cette aimablo comedie senti-
mentale pourrait s'adapter a ton Les les oeuvres d' imagi¬
nation car le bonheur, esl-il jamais autre chose qu'une
illusion?

L'histoire est agreable et l'adaptation parfaite. 11
s'agit de deux menages mal assortis et vous pensez
bien qu'il y a d'un cote une petite, femme malheureuse
et de 1'autre un mari mecontent de sa nroitie, lesquels
finiront par s'unir pour la plus grande joie des moralistes
de la Bibliotheque rose.

Sur ce theme, on nous montre de facon fort etudiee
la vie des menages riches en Amerique. Et cela ne
manque pas d'interet en raison de la perfection de la
mise en scene.

L'interpretation est remarquable; Miss Kathyne
Williams a de la beaute, do l'elegance et ne manque pas
de sentiment. Elliott Dexler, ainsi que les autres inter¬
pretes des principaux roles sont particulieroment bien
choisis et ont toutes les qualites de leurs emplois.

La maison Gaumont nous a presente, cette semaine,
deux beaux films.

La comedie annoncee Le Quaiorzieme n'a pas etc
presentee.

Etablissements Pathe

Le Mariage d'Olympe « Itala-l'ilms » (1.300 nr.).
Le film italien se fait rare sur l'ecran des presentations
parisienn'es. Doit-on s'en rejouir ou s'en affliger? .Je

laisse a mes confreres des premieres pages le soin de
discuter sur ce sujet delicat.

Void une production de nos voisins qui n'est nulle-
rnent banale et merite de retenir l'atteirtion.

Non (pre l'adaptation de l'oeuvre d'Emile Augier
echappe a la critique; ici conrme pour tous les ouvrages
francais qui ont franchi les Alpes, nous trouvons les
nremes facheux defauts de comprehension. Mais il est
superflu de se lamenter, la sordide venalite des heritiers
de nos maitres francais les met a l'abri du remords.

Done, le Mariage d'Olympe est devenu italien.
I)u sujet, je ne dirai rien, on connait l'oeuvTe d'Augier.
Quant a l'interpretation, elle est, j'en conviens avec
joie, superieure a ce que nous somnres accoutumes a
subir.

Mlle Italia Almirante Manzini ajoute a une grande
beaute un certain sentiment dramatique. Certes, ce n'ert
pas riieroi'ne d'Augier; mais elle est fort exactement
llaventuriere italienne telle que 1'aurait revee un Augier
italien. Ses poses lascives, ses gestes felins nous parais-
sent un pen exageres, mais .c'est une affaire de latitude.

MUe Manzini, contrairement a 1'usage, est bien en-
touree. Les femmes sont adroites; il m'a semble recon-
naitre parmi elles une ancienne actrice de notre theatre
des Varietes; les homines sont moins miteux qu'a
l'ordinaire.

f.a mise en scene est soignee et la photo superbe.
Les trois Potards « Pathe » (480 nr.). Et void du

film francais. Oh! pas beaucoup, un linride essai co-
mique pas mechant el sans pretention aucune, pas
memo celle d'etre original.

II y a la-dedans cependant un gosse qui ne manque
pas de naturel et cpii pourra faire rire, un jour...

II faut s'armer de patience pour attendre le chef-
d'oeuvre francais qui illustrera Part cinegraphique na¬
tional.

Gasimir hercule « Mack Sennett » (200 nr.). Bouf-
fomrerie sans rime ni raisons, mais fort divertissante
grace a une mise en scene mouvementee, une photo par¬
faite et une interpretation frenetiquement trepidante.

Les Volcans du Japon « Pathe »' (175 nr.). Quel
dommage que la maison Pathe ait rcnonce a ses films
en couleur. En void un qui eut benefieie grandement de
la polychromie. Tel quel, e'est un ravissant documen-
taire des mieux reussis a tous points de vue.

Par Amour. Je n'insiste pas sur le 8C episode de ce
roman-cine qui est un des meilleurs du genre.

INTERIM.

BRIFC0
La Pellicule la plus resistante

26

T\ue Veydeau

BRIFC0
Le Negatif le plus rapsde
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CENTRAL 61-23 BRIFC0
Se trouve en depdt a Paris
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I

JOHN D. TIPPETT
PRODUCTIONS LTD

Achete et Vend tous Films Cinematographiques avec Droits d'Exclusivite
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AGENCE POUR LA FRANCE :

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



LA CINEMATOGRAPHIE FRANQAISE

A Madame l'Ouvreuse,

Le chef d'orcheslre cependanl, sans se decourager, alia
jusqu'au boul, puis salua le public d'un air narquois.
C'est un scandale. Nous sommes encore en elat de guerre,
lous plus ou moins en deuil, en lous cas en partie mines
oil meuriris par le fail des Allemands, el uoild un chef
d'orcheslre qui ne peut conlenir plus longtemps son admi¬
ration el manifesler publiquemenl ses preferences pour
I'Allemand qui a peut-elre le plus vomi sur la France, el
qui en lous cas I'a, Lei le Tapir, copieusemenl arrosee du
jus de son derriere.

11 a mis sur des blessures encore chaudes le vesicaloire
de celte musique ennemie; elles sonl encore hop fralches
pour que le malade puisse I'endurer.

II me semblc cependanl que nous avons quelques musi-
ciens bien a nous, d commencer par Berlioz, incarnation
du genie musical, le grand inspire, dont ce chef clamne ne
joue jamais l ien. Je souhaile qu'il soil puni de sa muflerie,
puree que eel homme n'a ni lad, hi gout, ni cceur.

Je deplore egalement que ce scandale ail prive un beau
film du succes qu'il meritail el que la siupidite d'un homme
ail eu pour consequence celle injustice. En effet, pendant
loule la premiere parlie de la projection, le public elail
hop occupe a manifesler pour regarder quoi que ce soil;
puis, pendant les autres, le malenlcndu persista, line
bonne partie de la salle reslant persuadee que c'elail le
film que I'autre moilie avail hue.

Genlille ouvreuse, eclairez done d'un rayon de voire
petite lampe de poche la cervelle obscure el la conscience
aveugle de ce chef d'orcheslre du neant.

III ceci se passait le jour ou le Pre/el de police inlerdi-
sait la projection du defile trioinphal sous 1'Arc de Triom-
phe de toule 1'Aviation jrangaise, oubliee le jour de la
gloire el incarnee dans I'un de ses plus audacieux cnfanlsl

Un lache xnonyme que vous

reconnaitrez facilement.

Paris, le 9 A out 1919.

Ouvreuse, ma mie, qui preferez les brises legeres des
monlagnes jurassiques d la bouillie epaisse qti'un public
trop accommodanl acceple de respirer dans les salles de pro¬
jections; ouvreuse charmanle, favorisee des dieux et des
homines, vous ne connaissez pas voire bonheur.

Cependanl, ma lellre lue, vous regrellerez, j'en suis cer¬
tain, de n'avoir pas ele la hier; car vous etes bonne Fran-
<;aise, je le sais, et vous eussiez, a I'unisson de la salle,
fremi cl'une juste indignation, comme nous lous.

Tenez-vous bien : nous avons lout simplement assiste
hier soir a la premiere reaudiiion en France, depuis cinq
ans, de la musique de Wagner!

Comment le public a pris la chose!... Void :
Le programme comporlail un Ires beau /Urn ;

Lc Masque de la Vie, joue admirablemerit par I'elon-
nanle tragedienne cinemalographique quest Olga Petrowa.
Le masque blanc et aveugle, sgmbole clair de celle
action dramalique, apparalt sur I'ecran, un speciateur
siffle. La seconde vue paratt, simple el insignifumle,
dix spectateurs sijflent. Je ne m'expliquais pas celle
mauvaise humeur, lorsque soudain je me rendis
comple que I'orchestre jouail... Lohengrin!

Ce jut alors un beau charivari. Nos dines nous out
laisse de copieuses descriptions de iaccueil que fit Paris
a la premiere; celle reprise n'a rien d lui envier.

Sifflels de locomotives, cris d'animaux, injures gros-
sieres, les « d la porle », les « a bus le boche », les «laisez-
vous, nam de Dieu » eloufjerenl un moment I'orchestre.

Mais comme une parlie de la salle ne comprenait pas et
croyait que I'on si/flail le film, elle se mil d applaudir d tour
de bras. Et cela dura un quaii-d'heure.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX i

CINE-LOCATION " MONOPOL " \
X

Presentera le Mardi 26 Aout *

Au CRYSTAL=PALACE 9 9, Rue de la Fidelite JX
Y

Grande Comedie Sentimentale en 5 Parties

D'apres la eelebre pieee de IVliehael MORTON
MISE EN SCENE DE H.-R. DURAND

interprete© pai-

Miss Julia SANDERSON

LONGUEUR APPROXIMATIVE : 1850 METRES
2 Affiches — Serie de Photos

-5-

? y

CINEt-LOCATlON "MONOPOL
01, Rue clc Oliatorol, PARIS x

Adr.esse telegraphique : CINEMOJVOPOL - Telephone : J\JOT{D 66-2 5 \W
xxx XX XX XXX XXX XX xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxp^.
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Le Tour de France du Projectionniste
8 Fay-le-Froid

.... 1.066 (6) 7.4229 Laugeac (15) 12.97510 Le Monastier

.... 3.650 (11) 12.87611 Loudes
(9) 7.7 112 Monistrol-sur-Loire OOAOLO (6) 16.01713 Montfaucon (7) 11.71514 Paulhaguel .... 1.597 (20) 9.49215 Pinols 789 (9) 3.97916 Pradelles

.... 1.791 (12) 10.32317 Saint-Didier-la-Seauve

.... 5.857 (8) 48.41418 Saint-Julien-Chapteuil ...... .... 2.920 (8) 10.60619 Saint-Paulieu
.... 2.546 (7) 6.58120 Saugues
.... 3.784 (14) 11.237

21 Solignac-sur-Loire 1.305 (5) 5.93122 Tence
.... 4.574 '

(6) 14.033
23 Vorev (7) 10.15924 Voute-Chilhac 611 (12) 6.366

Un de nos lecteurs veut bien nous signaler des omissions dans
le departement de 1'Ain dont le recensement a ete publie dans
notre premier numero.

Gex, Cinema, M. Grosgogat.
Nantua, Cinema, M. Chatillon.
Amb6rieux, Cinema, M. Micheaux.
Bellegarde, chef-lieu de canton de 6,000 habitants, 2 cinemas :

le Modem' Cinema (M. Albert fils) et le Casino Miraillet.
Co qui, au lieu de 9 cinemas, en donne 14 pourle departementde l'Ain.

Le Chemineau.

= UN CLOU SENSATIONNEL =

Le Roi du Cirque
Edite par les

Etablissements

Film a Episodes

. ACBERTL

Haute-Loire
314.800 habitants, 6 cinemas.

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

Prefecture :

Le Puy 20 944
Nord-Ouest
Sud-Est (9)

(8)
18.614
19.420

Cinema- Gaumont, 43, boulevard
Saint-Louis (M. Due).

Cinema-Pathe (M. Aubert).
Edem-Cinema, place Michelet (M. de

Gramont).

Sous-Prefectures :

Brioude 4.903 (15) 12.664
Cinema Briondais (M. Vigier).

Yssingeaux
1 Allegre

2 Auzon
3 Bas-en-Basset

7.836
1.726
1.418
2.862

(8)
(7)

(12)
(8)

20.794
7.623

11.805
10.814

4 Blesle 1.406 (10).5 Cayres 1.689 (7)6 Chaise Dieu 1.537 (13)7 Craponne 3.713 (6)
Sale des Fetes de PHotel Esquin

(M. Chatain)
Salle des Fetes de l'Hotel Yarenne

(M. Coudert).

4.214
5.291
8.000
8.132

j M. RENE PLAISSETTY
I vient d'engager pour son

I PREMIER FILM

lie MARY MASSART
Manuel CAMERE

e t

IH. Georges MAULOY
■■■■■■■■■■■■■■■■

Operateur de prises de Vues

M. WILLY

REGIE TENUE PAR

M. Gabriel NEGRIER

Telephone

10 bis ^ Rue de Chateaudun

TRUDAINE 57-29 Adresse Telegraphique : PLAISSEFILM

l! !11
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SUR LA PLAGE

Deauville est, en ce torride mois d'aout, envahi partout ce que l'univers compte d'elegances, et de snobsnotoires. Jamais la celebre plage n'a connu un tel suc-
ces, jamais les femmes n'y furent aussi delicfeuses etaussi pen vetues. Jamais 11011 plus, 11 faut bien le dire,la vie n'y fut aussi facile. Pour Lrois francs, on vous sert
un bock de biere et un dejeuner ne coute guere plus clierqu'une epingle de cravate en brillanls.

Le Pont des fetes de l'Assomption avail amene un
surcroit de visiteurs qui eurent la bonne fortune d'assis-
ler a une peu banale prise de vue.

A l'heure de la trempette, on vit tout a coup les bai-gneurs se ranger en 1111 cercle respectueux. Cinquantekodaks et quatre appareils de prises de vues etaienlbraques sur le point central de 1'hemicycle forme par lesbaigneurs. Venus allait-elle sortir de l'onde? Point dutout; elle se preparait a y entrer.
Notre Gaby nationale ou plutot internationale, vetue,si Ton pent dire, d'un adorable maillot de soie capricieu-sement echancre par devant, par derriere et meme parcotes, s'avancait vers la lame. Celle-ci, fiere de l'honneur

que lui faisait la deesse, venait amoureusement baiser
ses pieds mignons. Jamais Gaby n'avait paru plus belle,jamais son beau visage epie le soleil aureolait n'avait etcplus eblouissant de fraicheur. Un murmure d'admira-tion s'elevait de la foule, a peine trouble par le tac-tacdes appareils.

Pourquoi le geste d'un mauvais plaisant vint-il romprele charme? L'un des spectateurs eut la malencontreuseidee de lancer avec la paume de la main une gerbe d'eau
a la figure de la nymphe- Les mauvais exemples sontcontagieux et chacun voulut participer a l'arrosage.Uelas! on avait compte sans la fragilite des produitsa l'aide desquels 110s modernes Phrynees reparent l'ou-trage des ans. Le savant coloris ne fut bientot plusqu'une affreuse bouillie, le mascaro des yeux se repan-dait en larmes d'encre sur les joucs naguerc si roses.C'est un desastre «le flot qui l'apcrtjoit reculc, epou-vante».

La naiade battit en retraite, jurant, mais un peu tard,qu'elle prendrait desormais ses bains a sec.

FAUSSES NOUVELLES

On annonce qu'en presence du triomphal succes de
son chef-d'oeuvre Dans les Tenches, le Service Cinema-
tographique de l'Armee vient d'acquerir le droit d'adap-ter a l'ecran la celebre et moralisatrice comedie de
moeurs : L'Entoleuse.

C'est M. Vendin, le sympathique conseiller municipalqui sera charge de la mise en scene. On hesite pour lechoix de la principale interprete entre plusieurs de nos
grandes vedettes des theatres subventionnes.

Ce film serait le premier qui subirait 1'examen du
Conseil des Trente. A cette occasion, le redoutable
tribunal serait preside par noire grand barde national
Braunsweig (vieille noblesse bretonne) plus connu sousle pseudonymc de. Montehus.

! DANDY ?
Tres rigolo

L"IMPORTATION DES FILMS EN ITALIE

Notre correspondant de Rome nous telegraphie queles mesures vexatoires prises par le gouvernement ita-li'en a 1'egard des films de provenance etrangere viennent
d'etre rapportees.

Felicitons-nous de la solution rapide de cet incident
qui fut cause par un malentendu et souhaitons que de
part 'et d'autre des concessions mutuelles viennent
affermir nos rapports et cimenter notre amitie avec notre
soeur latine.
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CHEZ HARRY

Les cinematographes Harry presenteront le sameti
JO aoul a 10 heures an cinema «Max Under », 24, bou¬
levard Poissonniere, les films suivants :

Au pays de l'Eternel Silence « Educational-Film ».
La Gamine « Select-Picture », film tire de la celebre

comedie de Pierre Veber et Henri de Gorsse, interprete
par Constance Talmadge.

Une Excursion en Alaska « Educational-Film ».
Maman, interprete par Miss Clara Kimball Young

« Select-Picture ».

UNE PRESENTATION SENSATIONNELLE
Parmi les gloires francaises, dans le Livro d'Or de

notre histoire, si riche en fails heroiques, est-il une figure
plus pure, plus noble, plus representative du devoue-
ment a la Patrie que Jeanne d'Arc? Heroine populaire,
son nom s'associera dans l'avenir a eeux de tous les
poilus de la grande guerre, morts pour la France.

Son histoire merveilleuse est connue de tous. Et les
privilegies qui assisteront le samedi 6 septembre a la
presentation d'un admirable film historique qui recons-
titue et illustre la vie de la boune Lorraine pourront
donner une forme au reve que chacun s'est fait de Jeanne
d'Arc. Avec une piete attentive et savante, auteurs et
acteurs de ce film unique out etudie les manuscrits, les
chroniques du temps, afin de realiser le plus fidelement
qu'il soit la vie de notre heroine nationale.

Cette presentation sensationnelle aura lieu le Samedi
6 Septembre a 10 heures a « Lutetia-Wagram »,
33, avenue Wagram, devant un cercle choisi des nota-
bilites parisiennes qui ont ete conviees a cette solennite.
Les personnes qui n'auraient pas re?u de carte d'invi-
tation sont priees d'y assister.

LE GONTROLE CINEMATOGRAPHIQUE

Le controle cinematographique, que l'on peut dis-
cuter comme tous les controles, existe deja dans certains
pays.

Au Japon, par exemple, la censure se montre d'une
grande severile. On divise les films en deux categories,
ceux auxcjuels les enfants peuvent assister et ceux qui
sont reserves aux adultes. Sur 2.000 films presentes,
]a censure en ecarte plus des deux tiers. Les scenes

montrant des actes de banditisme ou des situations
un peu risquees sont impitoyablement coupees, et les
litres revises avec soin.

C'est c[u'au .Japon on considere le cinema comme un
moyen d'education et non comme un simple divertis¬
sement.

AMUSANT GONFLIT

Le fameux navet, Danvers dirait la betterave, intitule
Dans les Tenebres et qui a coiite 200.000 francs h « la
princesse » est, comme on le sait, ou si on l'ignore —• on
ne l'ignorera plus! — formellement interdit par la Pre¬
fecture de police.

Ce qu'il y a de plus drole c'est que ce film fut tourne
sous la responsabilite du commandant Chaix avec le
visa d'approbation de M. Mendel et de M. le general
Mordacq.

COMMUNIQUE

La serie de films dus a Clement Vautel, 1111 maitre
de l'Humour et que les Etablissements L. Aubert pre-
sentent sous le litre Les Petits Tyrans seront de purs
chefs-d'oeuvre de fantaisie et de raillerie. Le meilleur
esprit francjais et des interpretes qui dispensent de tout
commentaire : Leon Bernard, de la Comedie-Frangaise,
Simone Judic et notre national Galipaux.

LE DIAMANT-MAGAZINE

Pour la premiere fois, le vendredi 22 aout, la « Cine-
Location Eclipse » a programme le Diamant-Magazine
qui reunira dorenavant tous les documents les plus re-
cents sur la vie elegante du Tout-Paris.

Ce nouveau journal d'actualites cinematographiques
produit par la Societe- des Films « Diamant » est edite
pour le monde enlier par la Societe « Eclipse ».

Le premier numero, consacre a Deauville montre
avec les plus jolies femmes de Paris, les personnalites
les plus en vue, les modes d'ete, l'heure du bain, la
Potiniere et le. Grand Prix.

II est indispensable de le voir figurer au programme
de tous les cinemas francais et etrangers qui desirenl
atlirer la clientele « chic ». Nous indiquerons prochaine-
ment le contcnu du numero suivant.

ERfflOLIEFF
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A LA PHOGfiA LOCATION
Cette firme vient d'acquerir les comedies Goldwin

« Capitol », annee 1919-1920, intcrpretees par SmilingBill Parsons et qui out obtenu en Anierique le succes
le plus merite. Cette serie, la derniere editee, n'a, parait-il,rien de comparable dans le genre comiquc tant sous ce
rapport de la mise en scene que sous celui de ['inter¬
pretation et Ton peut, d'ores et deja, leur predire enFrance une carriere des plus eclatantes.

FANNY WARD EST A PARIS

L'illustre et charmante interprete de Forfaiture est
arrivee jeudi soir a Paris a six heures. Tout le « Film
d'art» etait sur les quais de la gare du Nord; son futur
metteur cn scene, notre ami J. de Baroncelli fiL son

premier speech en anglais. La joie, l'emotion, lc trouble
inconnu qui penetrel... lui firent oublier ses premieres
lemons d'anglais pendant que MM. Dolac et Vandal
enlevaient la parfaite interprete americaine suivie d'une
soubrette-aviatrice portant a son bras les blanches
insignes du Royal flying corps. A bientot une interwiew
de Mme Fanny Ward.

SIMPLE QUESTION

La maison Sutto a donne dernieremcnt un film cho-
regraphique et deirionstratif intitule Le Tango.

Ce film aurait ete interprete par MM. Diego Vincenti
el E. Cornell. premiers danseurs de POpera de
Paris, dit la Notice.

II doit y avoir erreur, car ces danseurs ne sonl pas
sur les controles de l'Opera... de Paris.

De quel Opera sonl-ils?... de grace, qu'on vienne nous
le dire.

UN NOUVEAU JOURNAL.

Nous croyons savoir que M. Carlos, l'actif directeur
de la Fox-Film pour l'Europe, songe a creer un nouveau

journal vivant. 11 est en train d'organiser le service de
prise de vues des actualites europeennes et pense avanl
peu pouvoir le lancer sur le marche.

LA LUNE

C'est, sauf erreur de notre part, le titre d'un autre
nouveau journal, destine celui-ci a servir de programmedans les etablissements d'exploitation cinematogra-phique. Quoique le titre de notre confrere nous semble
un mystere (qui S'eclaircira, esperons-le), nous nous
en voudrions de ne pas souhaiter bonne chance aux direc-
teurs et a leur dernier ne.

'

LOCATION DE FILMS

Fondter $ Joannot
31, Boulevard Bonne-Nouvelle

PARIS

Teleph. : /\ Air. Telejr.:
Gutenberg d 1-77 Colorifilm-Paris
- JBm.~IMPORTATION JBSja, EXPORTATION

MARQUE DEPOStt

Les meilleures marques!
Les meilleurs programmes!!

Forfails avanlageni pour la saison il'Ele
AGBNCES

CALAIS : 8, boulevard Gambetta.
BRUXELLES : 26, rue du Poincon.
LONDRES : 6, Shaftesbury Avenue W-C i.
LILLE : 40, rue du Priez.
TOULOUSE : 6, boulevard de Strasbourg.

SALOME
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LUNDI 25 AOUT

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

Gin6-Location " Eclipse"
94, Rue Saint-Lazare Tel. Louvre 32-79 et Cent. 27-44

Eclipse. — Au Pays des Chrysanthemes, plein
air

Triangle Keystone. ■— Le Couturier flirte,
interprete par Ray Greffith, comedie comique

Transatlantic. — La Vedette Mysterieuse. 8e epi¬
sode : Le Pont Mobile

IIORS PROGRAMME
Royal-Film. — Sa Gosse, comedie sentimcntale

et realiste, de M. Andre Legrand. Mise en scene
de M, H. Desfontaine

115 m. env.

515

690

1.540

(a 4 heures)
Agence G6n6rale Cinematographique

16, Rue Grange-Rateliere Tel. Cent. 0-48 et Gut. 30-80-
La Prison

830 m. env.

Oiseaux et Animaux de Mer, documentaire 180 —
Le Poker de Rio Jim, interprete par William

Hart 625 —
325 —

1.640 —

L'Avion Fantome, 6e episode
Ardente

Soyez le Bienvenu. comique
Ambitions sociales. drame en 5 parties

MARDI 26 AOUT
Au PALAIS DE LA MUTUALITE, 325, Rue Saint-Martin

(a 10 heures)
Etablissements L. Aubert

124, Avenue de la Republique Tel. Roquette 73-31 et 73-32
Cosmograph. — Les Roches de Jobourg,plein air 124 m. env.
Fox Film Corporation. — Le Vainqueur. inter¬

prete par William Farnum, drame 1.785 —

Sunshine Comedy. — La Rehabilitation de Nini
Trompette, comedie 7"5 m. env.

Fox Film Corporation. — Dick and Jeff : Infir-
miers par interim, dessins animes 180 ■—

L. Aubert. — Aubert-Journal 150

(a 2 heures)
Super-Film Location

8 bis, Cite Trevise (9e) Tel. : Central 44-93
Super-Film. — Debrouillard, comique 330 m. env.
Itald. — Le Maitre de Forges, drame 1.800 —

(a 3 h. 25)
Gomptoir Cin6-Location Gaumont

28, Rue des Alouettes Telephone : Nord 51 13
Gaumont-Actualites n" 35, actualite 200 tn. env.

Paramount Pictures. Le Talisman. Production
C.-B. de Mille, comedie dramatique 1.700

Artcraft-Paramount Pictures. Douglas, le nou¬
veau d'Artagnan. interprete par Douglas Faii1-
banks, comedie 1.450 —

Gaumont. — Sur le Rhin. plein air 132 —

(a 5 h. 45)
Soci6t6 Adam et Cle

11, rue Baudin Tel. : Trudainc 57-10
Chariot en vacances, comique 400 m. env.

->

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

L. Van Goitsenhoven (Belgica)
10. Rue cle Chateaudun Tel. • Trudaine 61-98

Transatlantic. — La Condamnation de Black
Billy, interprete par Harry Carey, drame

Juter-Films — Le Prestige de LUniforme
dessins animes

Albion — Sites merveilleux du Dwonshire.
plein air

1.450 m. env.

300 -

200
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(a 3 h. 15)
Cin6-Location-Monopol

61, Ruo de Chabrol Tel : Nord 65
Frohman's Success. — Les Affranchies, comedie

sentimentale 1.850 m. env.

(a 4 h. 30)
Cinematographes Harry

158 ter, Rue du Temple Telephone : Archives 12-54
Piedmont Film. — Les Mysteres de la Secte

Noire, 4e episode : Les Ballons axphyxiants 575 in. env. .

Vim Comedies. — Un Inventeur de genie,
comique .320 —-

World-Brady. —Vendredi 13, interprets par Ro¬
bert Warwick. Mise en scene de M. Emile Chau-
tard, comedie dramatique 1.450 —

Educational. — La Vallee de TYosomite. docu-
mentaire 282 —

. Select-Pictures. — Fille de Pirate, interpretee
par Miss Clara Kimball Young, comedie senti¬
mentale 1.630 —

(N.-B. -— Ges deux derniers films deja ont fait l'objet d'une
presentation speciale).

MERCREDI 27 AOUT
Au PALAIS DE LA MUTUALITY, 325, Rue Saint-Martin

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

Serv. de la Location: 67, Faub. Saint-Martin Tel. Nord 68-58
Pathe.-—Suicide moral, drame 1.600 m. env.
Mack Sennett Comedies. — A qui 1'heritiere?

comedie 580 —

Pathe. ■— Voyage sur le canal de Gotha (Suede),
plein air 130 —

Pathe. — Par Amour, 9e episode : Les Barres
Mortelles, interprdle par Pearl White 600 —

(a 2 heures)
Phocea-Location

8, Rue de la Michodiere (provisoirement, 21 Faubourg du Temple)
Tel. Nord 49-43

Dix Minutes au Music-Hail, magazine n° 3 150 nr. env.
Manito. — Un Jugement, comedie dramatique

interpretee par Anna Nilson et Franklyn Farnurn 1,200
Orchidee. — Plouf va au bal costume, inter-

prMd par Rivers 350 ,—-

(a 3 h. 20)
La Location Nationale

10, Rue Berapger Tel. Archives 16-24
Cesar. •— L'Orang-Qutang 180 m. env.
Madame s'intdresse aux sports 225 —
Cruel Orgueil 1.500 —

(a 4 h. 35)
Etablissements Georges Petit

37, rue Trevise Tel. Central 34-80

Les Grandes Chasses au Pole Nord (en 5 series) 1.375 m. env.

Zigoto et les contrebandiers 310 —

-3-

(a 5 h. 40)
Union Eclair

12, Rue Gaillon

Dandy fait un beguin
Les Alpes
Eclair Journal

Tel. Louvre 14-18

600 m. env.

120 —

200 —

SAMEDI 30 AOUT
CINE MAX-LINDER, 24, Boulevard Poissonniere

(a 10 heures)
Ginematographes Harry

158 ter, Rue du Temple Tel. Archives 12-54

Educational-Film. — Au Pays de l'Eternel
Silence 250 m. env.

Select-Pictures. — La Gamine, d'apres la celebre
comedie de Pierre Veber et Henri de Gorse, inter-
prete par. Constance Talmadge 1.500 —

Educational-Film. —■ Une Excursion en Alaska 250 —

Select-Picture. — Maman, interprete* par Miss
Clara Kimball Young 1.500 —

A la CHAMBRE SYNDICALE, 21, Rue de 1'EntrepSt
; (a 2 heures)

Kinema Location
13 bis, Rue des Mathurins Tel. Central 20-22

Le Crime de Broadway, 2 premiers episodes 700 m. env.
La Vie chere ou le Systeme D, dessins animes 150 -—■

Feu et Flamme, comique 560 —

(a 3 heures)
Soci6te Frangaise Cin6matographique

" Soleil "

14, Rue Therese Tel. Central 28-81

Guerriers d'Occasion, comique 325 m. env.
Une Soiree de Gala, drame 1.460 —

Ketty fait un mauvais choix, comique 329 •—-

Le Girant : E. LOIJCHET.

Imprimerie C. PailhS 7, rue Darcet, Paris (17°).
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