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A L-T I Pi STAR

Mes derniers articles m'ont valu une correspon-
dance copieuse mais peu variee. Les nombreuses
lettres que j'ai recues ont toute la meme conclu¬
sion : II faut, pour 1'honneur et pour la prosperite
de notre Industrie, lutter sans merci pour obtemr
que le Cinema soit considere au meme titre que
le Theatre.

Je dois cependant une mention speciale a la
lettre d'un auteur dramatique qui desire garder
1'incognito. Tout en s'elevant contre les diverses
formes de censure, l ecrivain en question trouve
une explication aux projets d'etranglement offi-
ciels : « Pensez-vous, ecrit-il, que le Gouverne-

ment oserait menacer des ferules de trente pions
besogneux et ignares, une branche de I'art fran^ais
aussi importante que le Cinema, s'il trouvait, en
face deiui, des personnalites de valeur comme il y
en a au theatre?

« Si les auteurs de scenarios jouissaient d une

plus grande autorite morale, s'ils se recrutaient
parmi les ecrivains dont le pays a le droit d'etre
frer, quel est le bureaucrate qui se risquerait a
pretendre « controler »leurs oeuvres ?

« Mais tant que les editeurs ne se decideront pas
a remunerer decemment les scenaristes, a l'instar
des Etats-Unis et de 1 Allemagne, notre Industrie
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tournera dans un cercle vicieux, tel l'ecureuil en
sa cage circulaire...

« Au Cinema, comme dans tant d autres do-
maines, les Franpais ne sont pas serieux... >'
Et voila, une fois de plus, le grand mot lache :

« Nous ne sommes pas serieux. - Pour etre dignes
de ce quahficatif, nous devons, Finstar des Ame-
ricains et des Allemands, ouvrir les ecluses du
Pactole aux hommes de lettres qui lllustrent notre
Iitterature moderne.

Je ne sais oil monlhonorable correspondant a
puise les renseignements qui l'autorisent a citer
I'AlIemagne comme un Paradis pour les scenaristes.
Je n'aime pas a parler de ce que j'ignore et je me
propose de faire, a ce sujet, une enquete qui me
documentera fort exactement.
Quant aux Etats-Ums, la remuneration des

auteurs est incontestablement plus genereuse qu'en
France en raison de la loi des proportions. Un
editeur qui se base sur un chiffre de cent ou cent
vingt copies par film fait necessairement une part
plus large a ses collaborateurs que s'll ne doit tirer
que dix ou quinze positifs. Si le prix de revient est
evalue a un million, ce qui est frequent en Ame-
rique, 1'auteur qui touche deux mille ou trois mille
dollars est relativement moins bien remunere que
son confrere franpais qui repoit deux mille francs
pour un film qui en coutera soixante mille.
Voila pour le cote financier. Quant a la notoriete,

il ne me parait pas que les grandes firmes ameri-
caines aient accoutume de faire appel aux celebri-
tes litteraires.
Les plus grands succes de l'ecran sont precise-

ment dus a des scenaristes jusque-la totalement
inconnus,fet cela, non seulement en Amerique,
mais dans tous les pays oil s'editent des films.
Est-ce a dire qu'il faille ecarter, de piano, les

auteurs dramatiques et les ecrivains renommes?
Non! bien au contraire et je persiste a penser que
l'oeuvre maitresse quiconsacrera la gloire de l'ecran,
le film complet qui realisera notre reve et ralliera
au cinema les dermers dissidents, aura pour auteur
un de nos dramaturges franpais; peut-etre meme
un de ceux qui n'ont, pour le moulin a images,
qu'une meprisante pitie.

Cet evenement ne resoudra pas, du reste, l'an-
goissante question des bonoraires du scenariste.
C'est pure utopie que reclamer, pour les ecri¬

vains cinematographistes, des profits pecuniaires
comparables a ceux des auteurs dramatiques. Au
cours d'une annee, notre repertoire theatral natio¬
nal s'enrichit, si l'on peut ainsi dire, d'une dou-

zaine de pieces nouvelles. Une ou deux de ces
oeuvres sont dignes de passer a la posterite. Les
autres sombrent dans l'oubli apres un nombre
plus ou moins grand de representations, lesquelles,
grace aux droits d'auteurs perpus sur les recettes,
procurent a 1'auteur une remuneration presque
toujours appreciable.
II en va tout autrement au Cinema. Au lieu

d'une production de douze pieces par an, c est
douze films par semaine qui sont presentes a Paris.
Et je ne parle, bien entendu, que des grands ou-
vrages d'une moyenne de 1.500 metres.

Cela fait, si je sais compter, plus de six cents
drames cinematographiques par an, rien que pour
la consommation franpaise. Mon correspondant
pense-t-il que les quelques ecrivains dramatiques,
auxquels il fait allusion, sont capables de pondre
une telle couvee?... En presence de ce chiffre for¬
midable on est bien oblige de convemr, d abord :
que la remuneration d un scenario ne peut, en
aucun cas, egaler celle dune piece de theatre; en-
suite que, sur six cents ouvrages d imagination, il
y a forcement une part, la plus grosse, et de com-
bien, d'inepties, quelques sujets interessants, un
ou deux bons films et... c est tout.
Le chef-d'oeuvre est encore a naitre, du moins

pour le critique impartial, car si 1 on s en fiait aux
scenaristes et metteurs en scene, lis en ont tous
produit au moins une demi-douzaine...
Pour remedier a tous nos maux, il nous manque,

helas! toujours d'apres mon correspondant, d etre
serieux.

Que de fois l'ai-je entendu emettre cet axiome
qui a la force d un dogme :« Les Franpais ne sont
pas serieux.» C'etait, avant la guerre, la monnaie
courante de la conversation dans le monde cosmo¬
polite. Lorsqu'on nous evinpait d une importante
tractation, quand on passait a une autre nation une
commande que notre Industrie nationale sollicitait,
c'est avec le sourire qu'on se derobait en murmu-
rant : «Les Franpais ne sont pas serieux.» U H

Je me souviens de la dermere fois ou j entendis
cette appreciation formulee par un Allemand. Une
celebre cantatrice franpaise, Mlle C., donnait a
l'etranger une serie de representations. Or, un
soir, sur la scene de l'Opera Royal de Dresde,notre
compatriote qui chantait Carmen eut a se plaindre
de Don Jose qu'interpretait Herr Burrian, le ce¬
lebre tenor de la Cour. Enervee par 1 attitude
nettement malveillante de son partenaire, la chan-
teuse, n'y tenant plus, invectiva sans management
aucun le peu aimable tenor, et comme elle n avait
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pas mis de sourdine, les spectateurs eurent la sur¬
prise d'entendre un quatrieme acte de Carmen,
auquel Cambronne avait intempestivement colla-
bore. La salle etait archi-comble. Toute l'ansto-
cratie saxonne etalait son luxe un peu voyant dans
les loges fleuries. Dans l'avant-scene de la Cour,
le Roi, la Reine et leur suite ecoutaient avec sur¬
prise le texte imprevu de la querelle entre Carmen
et Don Jose, que vint,fort a propos, interrompre
le coup de couteau final.
Je n'ai pas besoin d'ajouter que, lorsque le rideau

se releva pour les saluts, la salle etait quelque peu
houleuse.
II etait plus de minuit lorsqu'une communica¬

tion telephonique me convoquait d'urgence au
cabinet de S. E. le comte Seebach, chambellan de
S. M. et intendant des theatres royaux. Le celebre
impresario Schurmann, qui organisait les repre¬
sentations de la cantatrice en question, m avait
confie la mission delicate, oh, combien! d'arranger
l'affaire.
Le comte Seebach, qui est un diplomate decar-

riere, me signifia fort courtoisement la resihation
du contrat de Mlle C... J'insistai de mon mieux
et plaidai avec conviction la cause dema compa¬
triote; peine perdue, il fallut renoncer aux repre¬
sentations ulteneures pour lesquelles la salle etait
cependant louee d'avance. Comme je disais a mon
noble interlocuteur qu'en France une aussi legere
incartade serait mise sur le compte de la nervosite
de l'artiste et n'aurait aucune suite, le chambellan
se leva, me tendit la mam et, m'accompagnant a
la porte, il conclut par ces mots : « Les Franqais ne
sont pas serieux. »

Je ne sais si le hasard me mettra une fois encore
en presence du comte Seebach; mais je serais
curieux de savoir si son opinion n a subi aucun
changement.
Les Franpais ont eu 1'occasion, depuis, de mon-

trer qu'ils etaient serieux lorsque les circons-
tances l'exigeaient.
Le general Von Kluck, en battant en retraite sur

la Marne, fut le premier a mediter sur le danger
qu'il y a de se fier aux phrases toutes faites. Et les
plenipotentiaires qui, le 8 novembre dernier, se
trouverent en face du marechal Foch, etaient par-

faitement convaintus qu'ils avaient a faire a un
Franpais serieux.

Je regrette que 1'auteur qui m'a fait 1'honneur
de m'ecnre ait cru devoir reprendre, pour son
compte, cette opinion desormais perimee.
En fait d'Instar, lorsque nous aurons decide

d'operer des reformes, nous ne serons jamais
mieux inspires qu'en agissant a I'instar de ceux qui
ont jete bas le colosse germanique.

P. SIMONOT.

P.~S. — Je repois la lettre suivante qui ras-
surera les nombreux amis de notre cher colla-
borateur Henry de Brisay :

Mon cher Simonot,

Puisquun certain nombre d'amis connus et
inconnus sobstinent a demander ce que je suis
devenu depuis six semaines, dites-leur done pour
commencer que je m acharne a ne pas mourir, ce
qui est tres drole, surtout pour un humoriste.

Je pense avoir a peu pres reussi, mais deux ope¬
rations dans la meme journee et la temperature que
nous avons supportee ont quelque peu retarde I'heure
de ma convalescence.
Dans quelque temps je reprendrai ma place au

journal; les medecins assurent que ce sera tres
bientot.

Mes bonnes amities,

H. DE BRISAY

P.-S. — En extreme derniere heure, j'apprends
Fassassinat de ce pauvre Footit. Faites done rigoler
tout Paris pendant quarante ans pour jinir comme gal
Je conterai le passage tres interessant de ce grand

artiste dans Fart muet oil personne na jamais
voulu le comprendre ni s en servir...

ERMOLIEFF - FILMS
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L'Importation
Aussi brusquement, sinon aussi spontanement qu'il

l'avait pris, le gouvernement italien vient de rapporter
le decret prohibant aux marchandises frangaises, et
notamment aux films cinematographiques, l'entree du
territoire de la Maisoii de Savoie.
L'injuste et inexplicable mesure frappant toute L'in-

dustrie francaise n'aura done vecu que quelques se-
maines a peine. C'est beaucoup trop deja et ce bref espace
de temps a suffi a leser de plusieurs millions quelques-
uns de nos gros exportateurs nationaux.
Comme nous l'avons explique dans notre premiere

protestation a l'apparition du decret, le gouvernement
italien violait, en arretant nos marchandises a la fron-
tiere, un accord signe entre les deux pays et stipulant
la libre et reciproque entree de certains produits bruts
on manufactures.
Cet accord signe a Turin le 30 mai 1017 et connu sous

la denomination de Convention de Turin est encore en

vigueur. II n'en a pas moins fallu toute l'energic d'un
de nos jeunes consuls, M. Sanguinetti, chef de la Mission
ficonomique Frangaise a Rome, et toute la tenacite
des quelques commergants frangais installes de ce cote-
ci des Alpes pour arriver a ceresultat qui, pourtant, s'im-
posait de lui-meme : le respect des accords signes.
Et de ce premier incident je voudrais tirer, pour le

bien mettre en lumiere, l'enseignement qu'il me parait
comporter pour la meilleure reglementation future de
nos echanges internationaux et la plus grande protection
de nos exportations.
II est bien apparu, dans la rapide solution du decret

violant la convention de Turin, que la presence a Rome
d'une mission officielle et permanente chargee unique-
ment de la defense de nos interets economiques en Italie,
a ete de la plus grande utilite.
Certes, aux temps recules d'avant la guerre, 1'Am-

bassade n'eut pas neglige, en pareille circonstance,
de faire un rapport au Ministere des Affaires Etrangeres
et d'entreprendre quelques mous pourparlers. Sans
doute aussi, apres longue et mure etude, le Ministere des

A L I E

Films Frangais
Affaires Etrangeres serait intervenu aupres de la Con-
sulta et il est possible qu'on fut arrive au retrait du de¬
cret; mais six mois, sinon un an, eussent certainement ete
necessaires pour ce resultat, six longs mois pendant
lesquels nos commergants, paralyses, auraientvu la con¬
currence s'installer en maitresse.
C'est qu'aussi bien nos consuls et diplomates avaient

bien d'autres chats a fouetter .S'occuper du commerce?
Fi done! lis repugnaient a ces besognes, tout au plus
bonnes pour les consuls allemands qui ne manquaient
pas, d'ailleurs, d'y exceller.
La creation des Missions ficonomiques a l'etranger,

recemment inauguree par M. Clementcl comble, on le
voit, cette vieille lacune. Installees uniquement pour
l'etude des questions economiques et n'ayant absolu-
ment qu'a s'occuper de commerce, en dehors de tout
esprit de politique on de diplomatie, ces missions dai-
gneront enfin recevoir nos commergants a l'etranger,
intervenir pour eux aupres des pouvoirs publics des pays
ou ellcs sont accreditees, les guider et les renseigner.
Le voyageur de commerce frangais qui arrive a l'etran¬

ger ne sera plus ce galeux auquel ses propres consulats
fermaient les portes et ce grossier personnage qui osait
penser qu'un consul frangais, sorti de l'ecole et apparte-
nant a la Carriere pouvait s'interesser a des questions
d'epicerie en gros ou de parfums a jilacer.
La rapidite avec laquelle la toute ncuve Mission eco-

nomique de Rome a, en cette circonstance, groupe les
doleances de nos commergants nationaux et entrepris
les conversations necessaires a leur defense, est la
preuve de 1'excellence du systeme et, de ce cote, il nous
faut convenir que la guerre nous aura done appris
quelque chose et que nous entrons enfin dans la voie cle
la richesse et du bon sens.

Jacques Pietrini.

Pour les communications et la publicite interessant
1'Italic, s'adresscr a M. Giacomo Pietrini, 3, ViaBergamo,
Rome. Teleph.: 30-028.

i rj | * t sy rr w e^t le Directeur Italiep de la
vAKLUvvl " THEOUORS " de V. SARDOU
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FILIALE DE PARIS : 10, Rue de Chateaudun, 10
T6L6PHONE

Trudaine 6 1 -98
Metro : Cadet ou Le Peletier

Nord-Sud : Notre-Dame-de-Lorette

CETTE SEMAIME

LA ROUTE de L'HONNEUR
Drame sensationnel en CINQ parties

Interprets par la talentueuse artiste DOROTHY DAL.TQN

La plus grande faiblesse du capitaine James Muriston etait sa
violente passion pour sa femme.
Officier intelligent, loyal et brave, Muriston croyait facilement

pouvoir accorder sa confiance a ceux qu'il supposait dignes d'en etre
honores, et sans chercher plus loin. 1'officier accueillait aisement
tous les amis et admirateurs de sa femme dans le vaste chateau qui
leur servait de demeurc.

Cleo n'avait epouse Muriston que par orgueil. La situation de for¬
tune et le nom de 1'officier en faisaient un des plus brillants partis,
et la jeune femme avait su — combien facilement -— capter son coeur.
La guerre survint. Muriston, appele a rejoindre son regiment, ne

voulut pas laisser Cleo seule. II l'emmena chez une de ses tantes a la
garde de laquelle il confia tout ce qu'il aimait le plus au monde apres
sa Patrie. Et Cleo versa d'abondantes larmes quand James, apres un
dernier adieu, franchit la grille du pare et disparut.
La tante Mary et son mari etaient de grands coeurs. Simples et

dignes, aimes de tous pour leur grande bonte, ils choyaient d'une
tendresse sans bornes leur fils unique. Cedric, un jeune homme de
vingt ans. Dans ce milieu heureux, Cleo devait semer l'inquietude
et la tristesse.
Apres le depart de James et malgre les protestations de douleur

auxquelles elle se livra, Cleo avait vu son mari la quitter presqu'heu-
reuse; sournoisc et habile a 1'extreme, elle dissimula sa joie sous un
masque de resignation factice auquel tous se tromperent, et on plai-
gnit la pauvre petite epouse que tous s'ingeniercnt a distraire et a
consoler.
Cedric devait etre une proie facile pour la miserable. Peu de temps-

apres, les artifices irresistibles employes par Cleo pour seduirc le
jeune homme realiserent et au-dela les esperances de la jeune femme,
et Cedric dut s'avouer eperdument amoureux de sa cousine.
Un officier de recrutement, venu au village pour recueillir les enga¬

gements de volontaires. se presenta chez tante Mary. Cedric eut un
geste spontane pour s'offrir comme tant d'autres..-. Mais Cleo veillait...
Un seul regard de Cleo suffit pour l'arreter et Cedric, parmi ses com-
pagnons et amis, taxe de lache et de capon, supporta tous les sar-
casmes par amour pour sa belle cousine.
Un jour, Cleo vit un etranger correct et elegant se presenter dans

les jardins de la villa de tante Mary. Elle suivit l'etrahger et celui-ci
se presenta a elle comme Carlos Costa, un amateur d'art. et protecteur
de jeunes artistes. Son oncle lui demanda alors de faire visiter a Costa
la galerie de tableaux qu'ils possedaient dans leur villa. Cleo accepta
avec empressement.
Durant cette visite, Costa ne cessa de regarder la jeune femme et

Cleo dut subir la puissance hypnotique de celui qui devait devenir
son maitre. Cette fois, Cleo etait vaincue. Dcvenue un jouet entre les
mains de Costa, elle servit les projets de celui qui s'etait declare son

maitre, et.lorsque Cedric rcvint un soir comme a l'habitude chercher
un peu de tendresse aupres d'elle, elle le renvoya durement en lui
faisant comprendre tout le mepris qu'il lui inspirait. Cedric, imme-
diatement, courut s'engager et, bientot au front, il retrouvait le capi¬
taine Muriston, heureux de combattre aux cotes de son jeune cousin.
Delivre de Cedric. Costa accapare alors l'a jeune femme. Celle-ci

reqoit un jour une lettre de son mari, et devant l'insistance de l'Espa-
gnol pour prendre connaissance de cette missive', Cleo tente de resister.
Mais la lutte est vaine. La lettre est portee par Costa a un motocy-
cliste et celui-ci file rapidement dans une direction inconnue.
Costa, malgre ses apparcnces, n'est qu'un vulgaire espion. Doue

d'un pouvoir magnetique assez grand, il use de sa puissance aupres
de Cleo et continue ainsi a servir les interets de son Seigneur et maitre,
le grand Empereur...
Dans son appartement qui communique avec une piece speciale

dont la porte s'ouvre dans le mur, il envoie des telegrammes au

moyen d'un appareil dissimule dans une cheminee. Cleo sait tout ,

cela, mais Costa l'a conquise, elle sent qu'elle ne peut s'echapper et
ne tente rien pour se liberer de cette cntreprise.
Un superbe tableau representant Cleopatre fait l'admiration de

la jeune femme, elle passe des heures devant cette fameuse reine
d'Egypte avec laquelle elle se trouve une ressemblancc, une affinite
d'instincts... et Costa entretient cette persuasion.
Cependant, au front, Muriston et Cedric sont avises que des faits

de la plus haute gravite sont arrives a la connaissance de l'Etat-Major
et on remet a Muriston une lettre de sa femme prouvant les relations
de celle-ci avec Costa, enfin demasque mais pas encore arrete. Le
malheureux ne peut croire a cette trahison de celle qu'il aime, et
demandc a ce que 1'enquete lui soit confiee. Celle-ci aboutit naturelle-
ment a l'arrestatioii de Costa mais Cleo est a-ce meme moment aupres
de lui...
Le pauvre Muriston ne peut conserver aucun doute. Cleo l'a trompe,

trahi, et de plus celle qu'il venerait comme une sainte n'est qu'une
miserable sans coeur, et traitre a son pays...
Saisissant un poignard, il s'apprete a poursuivre Cleo afin de la

tuer. Celle-ci veut tenter une derniere chance et s'approche de son
mari presque douce et repentante. Mais Muriston n'est plus-un homme,
e'est un soldat. Devant celle qu'il meprise, il n'a qu'un geste... le poi¬
gnard mal vise s'enfonce dans le tableau au mur et perce le coeur de
Cleopatre cependant que Cleo, sa soeur moderne, meurt immediate-
ment.

Le pauvre Muriston ne peut se relevcr de ce coup affreux qui lui
cnleve ses illusions et' son seul amour. II attend, patient et resigne,
que la mort vienne le chercher, esperant qu'il emportera avec lui le
deshonneur dans sa tombe.

LONGUEUR APPROXIMATIVE 1.590 METRES

m

PROGRAMME que nous presentons le Mardi 2 Septembre au CRYSTAL-PALACE

LA ROUTE DE L'HONNEUR
Superbe Drame interprete par

la talentueuse Dorothy DALTON

Environ 1590 metres — Cinq parties

jg]^es Jolies Plages Anglaises
Beau plein air — Environ 150 metres

Les Hommes de Gaoutehoue
Acrobates — - Environ 160 metres

PROCHAINEMENT

LTNDOMPTABLE SUZANNE
Charrnante Comedie sentimentale avec la toute gracieuse Edith ROBERTS

Et puis un GRAND ROMAN-CINEMA tres attenclu :

1-A MORT ROUGE
Protagoniste : Manon N1ERSKA

De BONS FILMS donnent de BONNES RECETTES...

Les dernieres productions des Etablissements L. VAN GOITSENHOVEN avec les artistes
les plus celebres sont arrachees des leur Presentation par les plus belles Salles de spectacle.

N'attendez pas vos concurrents...

Inscrivez-vous au plus vite pour ces superbes films

La Femme aux Deux Ames A Un Seandale b New-Yonk
avec Priscilla DEAN

Le SECRET D'UNE MERE
avec Hella HALL

avec Carmel MYERS

EN QUARANTA1NE
avec la petite Zoe RAE

Etablissements L.

Telephone : Trudaine 61-98 Filiale a Paris
BORDEAUX

125, Rue Fondaudege

VA.jxr GOITSENHOVEN

Agences MARSEILLE
34 Allee de Meilhan

GENEVE

1 0, rue de Chateaudun

LYON

67, Rue de VHotel-de- Ville

BRUXELLES

17y Rue des Fripiers

Telephone : Trudaine 61-98

STRASBOURG

13, rue Sainte-Barbe

ALGER

25, Boulevard Bugeaud

LA HAYE

LA CINEMATOGRAPHS FRANQAISE

Qui n'entend qu'une Cloche...

Je viens de recevoir de M. E. Berny nne reponse des
plus interessante a mon article paru dans le n° 39 du
2 courant [De la Nationalite d'un Film).
Dans la note envoyee par La Societe des Auteurs de

Films, note publiee dans le 110 37 du 19 juillet dernier,
j ai — e'est moi le coupable! — ace qui parait, denature
et change le sens de la definition du Film frangais, telle
qu elle nous a ete donnee par son Secretaire general
M. Berny dont void, du reste, la tres interessante lettre.

Paris, le 22 aoiit 1919.

Cher Monsieur Danvers,

En rentrant a Paris, apres quelques semaines d'absence, je lis
votre article sur la « Nationalite des films ».

II apparait que vous n'avez pas tres exactement compris la defi¬nition du film frangais etablie par la Societe. des Auteurs de Films,
et cela tient probablement a ce que vous l'avez lue dans La Cine¬
matographic Frangaise, qui a denature la note envoyee par le
secretaire de la S. A. F. et change le sens de la definition en ajou-
tant a chaque paragraphe les mots : on appelle film frangais...
qui doivent etre ecrits et lus une seule fois au debut de la serie.
Veuillez relire, apres cette indispensable correction, la defini¬

tion du film frangais de la S. A. F. et vous verrez que les scenaristes
et metteurs en scene (auteurs de films) les plus qualifies sont d'avis
que, pour constituer un film frangais, un film doit reunir toutes
ces conditions et non I'une d'entre elles.
Au moment oil, non contents d'avoir, grace a la complaisance

interessee de nos importateurs, envahi le marche frangais au pointd etouffer le film national, les editeurs, metteurs en scene et
aitistes etrangers' s'appretent a lc supprimer completement en
venant en France faire du film pseudo-frangais, la S. A. F. a cmdevoir etudier, raisonner et coordonner les conditions qui s'im-
posent a chaque etape de la creation intellectueile et materielle
d un film, pour qu'il puisse revendiquer la nationalite frangaise.

Dc ces etudes, de ces raisonnements est issue cette definition
que je 111 excuse de repeter, mais qu'il est necessaire d'avoir sous
'es yeux.

Definition du Film Frangais
On appelle flm franfais :
Un flm edite en France ou dans les Colonies, par une maison

frangaise, etablie en France et n'ayanl a Vetranger que des succursalespour le placement de sa production franqaise. Le ou les directeurs
frangais peiivent cependant avoir des associes etrangers et se servirHe capitaux internationaux.
lourne en hranee (et a VEtranger pour les scenes situees obliga-

'oirement hors de France).
7 ^®s.en scfenc par un metteur en scene frangais (ou etranger, quand1 labile en France depuis un certain temps et qu'il n'y est pas venuspecialemcnt pour tourner le film).

I nterpr&te par des artistes frangais (ou etrangers quand ils sonthabiluellement domicilies en France).

Usine en France (negatifs, premier positif et copies). Les copies
destinies a I'Etranger peuvent itre tirees dans le pays de destinations
si le negatif necessaire a ete etabli en France.
L'identite de la pellicule est indifferente a cause de I'etat. actual

de sa production.
Le ComitA

Ces considerations etabiies, qui pourront servir un jour a la
defense et a la protection du film frangais, permettez-moi de disr
cuter avec vous certaines de vos appreciations.
Comme vous, nous sommes tous d'avis que le principal crrtL

teur, l'auteur-de-film-metteur-en-scene, doit etre frangais; mais
la S. A. F. n'a pas cru devoir refuser notre nationalite spirituelle
a ... X... qui est ne en France, de parents etrangers, qui y est eleve
depuis sa naissance, qui y a fait ses etudes, y a forme sa mentalite
et qui est certainement plus ... parisien... que ..: Chose..., ne rue
du Sentier, d'un pere bellevillois et d'une mfere montmartroise.
En un mot, il y a des ... X... qui peuvent etre consideres comme
de veritables auteurs cinematographiques frangais, malgre leur
naissance, de meme qu'il est permis de qualifier de litterateur
frangais un Moeterlinck. Ceci est une question... d'espece... qui
doit etre jugee specialement et qui a motive l'exception prevue
au premier paragraphe de la definition.
Par contre, il est inadmissible que des maisons d'edition, a

l'etranger, parce qu'elles appellent a elles des Perret, des Chautard,
des Capellani, des Ravel, etc., puissent etiqueter « films frangais »
des films crees dans une ambiance et des conditions materielles
qui modifient essentiellement la tournure frangaise de la pensee
et qui rendent l'execution technique inexacte, malgre les plus
habiles truquages.
Vous connaissez le... triturage industriel... auquel est soumis

le decoupage d'un scenario en Ameriquel... II est certain que, si
nous devons nous inspirer des methodes americaines pour les reali¬
sations materielles, il nous faut repousser energiquement leurs
procedes de... preparation artistique... inapplicables a notre con¬
ception nationale, a notre esprit latin, a nos habitudes de travail
independant!
Vous avez vu de quels uniformes etaient affubles nos poilus

dans un film ayant coute je ne sais combien de milliers de dollars,
bien qu'ils fussent tournes par un de nos meilleurs emigres!
Vous n'avez pas, sans difficulty retrouve des personnages

essentiellement frangais dans certains types, moralement deformes
et physiquement travestis par leurs interprfetes italiens, malgre
un direttore ne a Paris!

Les antichambres de certains bourgeois parisiens, filmes en
Italie, n'eveillaient-ils pas des idees de succursales du Grand-
Palais, alors qu'ils etaient traverses par une exquise Parisienne,
authentique celle-la!
Antoine, qui obtint, dans son theatre, avec des. artistes de

talent moyen, des interpretations etonnantes de justesse et de
puissance, serait-il capable de transformer en quelques semaines,
la pensee, le geste, le costume, la tenue des phenomenes italiens
que vous connaissez?;.. exceptons-en deux ou trois, si vous voulez..
non, mille fois non!
Ravel pourrait-il tourner, a Rome, Les Mysteres de Paris, plus

exactement qu'ils ne l'ont ete? Un peu, certainement, mais pas
beaucoup!
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Capellani, Chautard, Perret, pourraient-ils, dans leurs Los An¬
geles, traduire notre Arlesienne, nos Trois Mousquetaires, notre
Cyrano, Suzy et ses amants, Don Juan, une Claudine, une Dame
aux Camelias, les Pelites Cardinal, etc., etc., avec le concours des
artistes americains, parfaits cinetistes, cependant! — Je regrette
d'emprunter mes exemples a la litterature theatrale, mais le Cine
n'a que vingt ans... et pas encore sa litterature]
Ne faut-il pas des interprfrtes aux ames latines, sous un ciel

latin, pour realiser une oeuvre fran5ai.se ?
Un Ince pourra venir tourner, sur le parvis, Notre-Dame de Paris,

avec Krauss et Regina Badet, il ne nous donnera qu'un film ameri-
cano-fran5ais!
Feuillade peut tourner le meme scenario avec un... Douglas

Fairbanck et une... Pearl White... appropri£s, il ne nous donnera
qu'un film franco-americain, mais... s'il choisit comme interpretes
Krauss et Regina Badet, ou de Max et Napier Kowska (deux
etrangers de France, ceux-la!), nous pourrons applaudir un excel¬
lent film franqais!
Non, cher ami, une maison etrangere, avec le concours d'un

metteur en scene franqais, ne peut pas faire du film franqais, a
l'etranger, tandis qu'une maison franqaise, malgre des capitaux
etrangers, ne peut faire, en France, que du film fran5ais, et c'est
ce que dit la definition de la S. A. F.
On peut affirmer, sans erreur, que le film fran5ais doit etre

tourne en France, sauf pour les scenes situees obligatoirement
hors de France, c'est indiscutable, n'est-ce pas ?
Mais il va de soi que les sujets... generaux,... qui n'ont pas...

d'ames speciales..., peuvent etre tournes dans tous les pays, par
des metteurs en setae de toutes nationalites... — Aussi, la S. A. F.
a-t-elle laisse « hors du champ »la nationalite de l'auteur-de-film-
scenariste, chaque oeuvre pouvant etre traduite par divers met¬
teurs en scene qui donneront a leurs traductions filmiques des
formes absolument differentes, en respectant fideiement la pensee
de l'auteur!
Pour l'usinage, il doit, naturellement, etre execute en France,

l'obligation d'y tourner entrainant la necessite d'y surveiller, au
fur et a mesure, le travail materiel.
Quant a la pellicule... celle que produit la France est encore

trop insuffisante pour qu'il soit possible de l'imposer. Mais la
guerre est finie, et la S. A. F. esp&re que le jour est prochain oil
une nouvelle condition pourra etre imposee au film franqais, celle
de la pellicule nationale!
Excusez, cher Monsieur Danvers, la longueur de ce plaidoyer,

mais il est en faveur du film fran5ais qui doit reprendre, dans
le monde, la premiere place, malgre tout, malgre tous; on peut
ajouter trente nouveaux bourreaux officiels a tous ceux qui le
ligottaient deja. il renaitra, nous le voulons, nous avons eu les
Boches... nous les aurons... les antres!

Croyez, mon cher ami, aux meilleurs sentiments de la S. A. F.
et de son secretaire general.

E. Berny.

Mon chez M. Berny vous incriminez a tort les im-
portateurs de films qui, croyez-moi, font le possible et
l'impossible pour exporter les recents films franqais que,
nous meme, malgre toute notre sympathie pour les uns
(vieux artistes et jeunes femmes anti-photogeniques),
toute notre amitie pour les autres (metteurs en scene
qui ont fait leurs preuves), notre plus grande indul¬
gence pour des scenarios qui!... des scenarios que!...
passons, passons vite! et le plus de circonstance atte-
nuantes pour des moyens d'execution (pingrerie des.
uns, impecunosite des autres) ou viennent s'emousser
les - meilleures bonnes volontes, nous trouvons bien...
mediocres si nous les comparons a tous les films ame¬
ricains que nous voyons heb.domadairement et dont

les progres sans cesse constants atteignent une inde-
niable perfection que, ni vos confreres ni vous, ne
pourrez atteindre tant que vous n'aurez pas a votre
disposition les merries moyens d'executions.

Ces moyens d'executions que vous n'avez pu ou ose
exiger, les artistes americains qui vont tourner en
France sauront bien vous les faire obtenir.
En tout cas, en vous transformant en « faconniers »

de metteurs en scene que vous etiez, en vous resignant
a travailler « aux pieces » sans certitude de vendre, ce
qui vous paralyse deja, en plein travail, vous participez,
malgre vous, a la decadence du film franqais.
Excusez ma franchise, mais il me semble qu'il y a des

verites qui, dans l'interet de tous, pour l'avenir de
l'art cinematographique franqais, doivent etre dites.
Vous me repondrez : « II y a des metteurs en scenes

auxquels l'inaction pese et qui veulent travailler et
faire travailler de nombreux artistes. »

Et c'est pourquoi ils acceptent de tourner en des
combinaisons impossibles dont ils fournissent la totalite
des talents et la moitie des capitaux, des films a prix
reduits qui ne se recupereront jamais !
Maintenant, mon cher M. Berny, vos confreres et vous

vous accordez la nationalite spirituelle a X... qui, me
dites-vous, est ne en France de parents etrangers.
La guerre a due lui permettre de prouver son grand

amour pour le pays ou il a fait ses etudes, ou s'est forme
sa mentalite. Done, demobilise, il est franqais et les films
qu'il tournera seront franqais.
Mais si, temoin inactif de ces cinq ans de luttes il

a pu profiter de sa nationalite etrangere et neutre, pour
se « neutraliser » aussi parisiens soient-ils, ses films
seront neutres.

Quand a Mceterlinck, qu'il le veuille ou ne le veuille
pas, c'est un litterateur Beige, comme bien d'autres
litterateurs beiges qui ecrivent mieux le franqais que
bien des Franqais que nous connaissons.
De la a maintenir, excusez ma logique intransigeance,

la qualification de Films Franqais aux oeuvres tournees
en Amerique ou en Italie par MM. Perret, Chautard,
Capellani, Ravel etc., il n'y a qu'un pas que j'ai deja
franchi, et continuant a persister dans ma definition de
la nationalite des films, permettez-moi de vous dire :
«Voyez Fiji, Scenes de la Vie de Boheme et Vendredi 13 de
la « World Brady Made », films fournes par Chautard et,
dites-moi si ces films, industriellement americains, ne
sont pas parisiens jusqu'en leurs plus charmants
defauts? »

Si . vous n'avez a reprocher aux films americains que
les uniformes militaires de N'oublions Jamais,- par
exemple, permettez-moi de vous dire que le reproche
n'est pas grave car ces uniformes de fantaisie furent
imposes par les circonstances.
Vous voudrez bien admettre qu'on n'allait pas, on

ne l'aurait pas pu, importer des equipements et des
costumes militaires dont on n'avait jamais de trop ici,

)
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a l'heure ou le canon faisait rage a 80 kilometres de
Paris.
Par contre, souvenez-vous des films franqais tournes

par vos confreres, je ne les nommerais pas, ofi nous
avons vu des gladiateurs romains avec des cuilleres a
a pot de la Marine, des soldats Louis XIII avec des
lattes de cuirassiers et la bataille de la Marne en bleu
horizon et avec le casque!... sans remonter si loin, souve¬
nez-vous du chique de J'accuse dont nos poilus se sont
bien egayes.
M. Abel Gance est pourtant un compositeur de films

franqais dont je tiens le talent en grande estirne mais
qui n'ayant vu la guerre que d'assez loin a confondu
le « Reve » avec la « Realite ».

Et, eh passant, chaque fois que peniant l'etymologie
scientifique, vous voudrez faire sortir le film de la
« Realite » pour le faire entrer dans le « Reve » vous ne
ferez que du Theatre Muet, mais plus jamais du cinema,
ou tout lyrisme ou toute poesie sont permises, pourvu
que la logique les justifient.
Le film americain ne sort pas de son etymologie

scientifique, il vit en pleine action, de la son succes.
En suite, mon cher M. Berny, sortant un peu du

sujet, vous faites au film Italien certaines des memes

critiques que je lui ai deja adressees.
Ici, je suis heureux d'etre en communion d'idees avec

vous, car on ne critiquera jamais trop la passagere
decadence du Film Italien. Cette decadence date du
jour ou les Studios de Rome et de Turin furent envahis
par des exotiques plus ou moins slaves. Mais pour ce
que vous appelez des phenomenes italiens, vous etes
injuste, vous etes cruel.

Ces phenomenes! hier Hesperia, Lydia Borelli, Fran-
cesca Bertini; aujourd'hui, Leda Gys, Pina Menichelli,
Itala Almirante, Manzini, Maria Jacobini, Tina X60
ont eu de tres bons roles, furent souvent de parfaites
artistes et toujours de tres jolies, de tres belles femmes.
Cette derniere qualite compte au cinema, spectacle
visuel, un peu plus que vous ne vous en doutez, ou du
moins que vous ne voulez en convenir.
Voyons du cote des homines. Comme phenomenes!

nous avons eu l'inoubliable Don Juan, Mario Bonnard,
un jeune premier comme jusqu'a ce jour il n'y en a pas
eu France. Puis, souvenez-vous de, Gustavo Serena,
d'Aussonia, de Capozzi, d'Ermete Novelli, de son fils
Amleto Novelli et de Febo Mari, l'auteur-interprete,
de genie parfois.
Mais que nous voila loin de notre controverse, la

Nationalite du film.
Mon cher M. Berny que ce soit a Paris ou en Amerique,

en Patagonie ou en Roumanie ou meme en Belgique,
vous ne ferez jamais que du film franqais quelque soit
la nationalite des capitaux qui, ayant confiance en
votre talent, vous feront travailler.
Comme M. Ince ne fera que du film americain meme

s'il lui prenait la fantaisie de tourner sur le parvis mo-

derne de Notre-Dame de Paris 1'oeuvre moyen-ageuse
deVictorHugo avec Mme ReginaBadet, unpeu fortepour
Esmeralda et M. Krauss auquel, a mon avis, les roles
de Phoebus, de Claude Frollo et de Quasimodo nepeuvent
convenir.
Oui! cher.ami, une maison etrangere avec le concours

d'un metteur en scene franqais ne peut faire que du
film franqais a l'etranger car la maison etrangere ayant
foi dans les qualites techniques et artistiques de l'artiste
qu'elle a engage lui fera confiance et ne chipotera pas
sur le prix de revient du negatif.
Vous ferez ce que vous voudrez, et on ne viendrapas

vous dire : « Vous usez beaucoup de pellicule! » Tandis
que la maison franqaise a capitaux etrangers voudra
en bonne commerqante commandite faire tant et tant
valoir les capitaux qui lui auront ete confies, qu'elle vous
demandera des choseS impossibles et vous imposera
meme des femmes qui ne le sont pas... possibles.
Quand a la pellicule nationale comme la chaussure,

dito qui fait rnal aux pieds, elle fera sonffrir votre
camera et votre tourneur surtout.
Si je vous disais qu'il y a quelques annees, avant la

guerre, je faisais beaucoup de photographie. Un jour
j'ai voulu armer mon kodak de pellicules fabriquees
en France. Le jour ou vous voudrez munitionner vos
cameras de pellicules autres que de l'Eastmann ,voyez
effluves, voyez images voilees! voyez temps perdu et
reputation photographique compromise: car, on n'a
jamais voulu croire que toutes les photos (six bobines
de douze poses) que j'avais prises etaient rat^es par la
faute d'une pellicule qui ne valait rien.
Vous avez tort, mon cher M. Berny de vous excuser

de votre plaidoyer en faveur du film franqais. Nous
serions si pres de nous entendre si, comme dans la
musique, vous vouliez admettre et faire admettre cette
unique clause, tres intransigeante, j'en conviens :
On apfelle film franpais, un film compose par un auteur-
metteur en scf.nc francais. Et tout le reste, sujets, inter¬
pretes, sites, capitaux, etc., n'est que... litterature.
Maintenant, un dernier mot. L'Edition Franqaise qui

nous a donne quelques beaux films de tout premier
ordre, ne nous a pas encore donne un Christus, un
Cabiria, un Quo-Vadis, un Jules Ccesar. Pourquoi?..,
Parce qu'en ces tcmps-la l'Edition Italienne s'honorait
de ses metteurs en scene, tandis qu'a Paris, les
«manufacturiers» dont vous avez fait la fortune, vous
condamnaient a l'anonymat.

V. Guillaume Danvers.
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LE MIRAGE DES INSTRUMENTS
Automatiques et Semi-Automatiquejj

Ces temps derniers, on m'a parle, en cas de greve des
musiciens, de plusieurs instruments automatiques et
semi-automatiques. Je les ai vus et entendus. Certains
donnent facilement l'impression d'un petit orchestre,
mais, et c'est la le hie!... il faut, pour les jouer, un pia-
niste qui soit, non seulement virtuose, mais harmoniste.
En un mot, avec ses deux claviers, celui de 1'orgue et
celui du piano, cet instrument ne peut rendre des ser¬
vices que sous les doigts d'un executant improvisateur
de tout premier ordre.
De plus, le fabricant m'a demande de ne point le

nommer, car il n'y a que deux instruments de demons¬
tration, et, les matieres premieres ainsi que la main-
d'oeuvre, faisant encore defaut, il ne peut fabriquer.
Au point de vue economique, que vaut cet instru¬

ment?

Complet, avec soufflerie electrique, 12,000 francs, et
allez done! J'ai entendu parler d'un instrument construit
sur les memes donnees et qui serait de fabrication etran-
gere (Europe... centrale) et, comme de juste alors,livrable
dans les quinzej ours. Aussiinsupportables que soient nos
musiciens, nous n'allons tout de meme pas les concur-
rencer avec des instruments d'origines imprecises. Ce
serait inconvenant.

Dans le genre absolument automatique (Pleyela, JEo-
lian), la depense est a peu pres equivalente et il faut un
musicien sinon executant, mais au moins connaissant les
rythmes et les mouvements des morceaux edites en
rouleaux perfores.
Avec les orchestrions de Limonaire, de Gavioli par

exemplc, nous tombons, quelle que soit la perfection me-
canique de ces instruments, dans la musique de fete fo-
raine. De plus, ces instruments construits pour le plein
air sont, dans une salle, assourdissants. Done, messieurs
les directeurs, ne vous emballez pas sur desinstruments,
certes des plus ingenieux, demandant, exigeant meme,
des executants-virtuoses qui, certainement, doivent etre
syndiques a cette heure.
Voyons un peu oil en est la question de l'orchestre

au cinema. Dans L'Arlisle Musicien, l'organe officiel
de la Chambre Syndicale des Artistes Musiciens, nous
relevons les tarifs qui vont etre imposes dans les cinemas:

Cinemas liors classe, a jeu quotidien, ou l'onjouele
repertoire classique ou symphonique: (Gaiimont, Lulclia,
Mux Linder, Marivaux, etc), par service:

ler chef d'orchestre, 30 »

2e — — 22 50
lre categorie de musiciens : (violon-solo) 19 50
2e categorie de musiciens: (2e violon) 18 »

Quart d'heure supplementaire :
Chef d'orchestre, avant minuit 2 » Apres minuit 3 »
Executants — 1 50 •— 2 »

Cinemas de ler ordre, a jeu quotidien, jouant le reper¬
toire courant (Barbes, Palais-Rochechouart, Palais des
Fetes, Alexandra, etc.) par service.
ler chef d'orchestre 27 »

2e —- — 21 »

lre categorie de musiciens : (violon-solo) 18 »
2e categorie de musiciens : (2e violon) 16 50
Etablissements faisant matinee et soiree tous les

jours : (Cine-Opera, Electric-Palace, Omnia-Tivoli, etc) :
ler chef d'orchestre, appointements par jour . 50 »
2e — — 36 »

lre categorie de musiciens — 33 »
2e — — 30 »

Service de permanence: (e'est-a-dire musicien jouant
entre la matinee et la soiree): au tarif plein des cinemas
de ler ordre.

Cinemas de deuxieme ordre a jeu quotidien (Crystal-
Palace, Palais de la Mulualite, Majestic, etc) :
ler chef d'orchestre, par service 25 »
2e°" — — 19 50
Chef d'attaque (pianiste conducteur) 16 50
lre categorie (tout le monde etant soliste) 15 »
Etablissements de deuxieme ordre faisant matinee

et soiree tous les jours (Cine-Pax, Paris-Cine, L'Inno¬
vation, Cinema-Palace, etc) :
ler chef d'orchestre, par jour 45 »
2e — — — 33 »

lre categorie de musiciens — 30 »
2e — — — 27 »

Aux presentations de ces jours derniers, MM. les direc¬
teurs de cinemas out cause longuement entre eux sur
les mesures qu'ils pensent devoir prendre pour repondre
aux exigences des musiciens.
L'un d'eux disait: «Voyons les directeurs de music-

hall etysntendons-nous avec eux pour resister et fermer
pendant quinze jours, un mois s'il le faut,'nos salles..»

Date de Pr£sentat«o«

3 Septembre 1919 PROGRAMME H* 40
date dc Sortie i

3 Octobre 1919 t9f9

OFFICE de LOCATION
r Nopd S8-58

Telephoae <■ , „

( Nnpd 17-48>

ADRESSE TELEGRAPHIQUE : PATHEL OCA"PARIS

^ ITALA FILMS TORINO

PATHE PATHE

Scenario et mise en scene de M. A. GENINA



Tarzan

les singes

Le Roman
de

TARZAN

Des Aventures Incroyables

De Merveilleuses Prouesses

Une Touchante Histoire d'Amour

Une Inegalable Interpretation

pathe

Maria

JACOBINI

ITALA-FILMS

dans

path£

Maria

JACOBIN!
dans

L'Excuse d'un Crime
Scenario et mise en Scene de M. Augusto GENINA

La celebre artiste Maria JACOBINI dans le role de Maria d'ALCONTE

Le talentueux romancier Valnera, directeur du
journal Le Precurseur, est un arriviste, une vul-
gaire crapule, sous le. vernis monclain de I'homme
elegant et raffine.
Encense par la foule, adore des femmes, parmi

la multitude de ses admiratrices, il a daigne
temarquer une jeune fille, Maria d'Alconte; mais
ce n'est pas pour ses beaux yeux qu'il lui fait la
cour, c'est bel et bien pour les quelques millions
dont elle heritera un jour. Malgre les apprehen¬
sions du vte.ux marquis d'Alconte, le mariage est
celebre.

Apres le voyage de noces, le mirage persiste
toujour® pour Maria, malgre les frequents pre-
textes d'absence de son mari. « Que veux-tu, lui
a-t-il dit, il faut en prendre ton parti, ce sont les
inconvenients de la celebrite ».

Maria a fait la moue, et, resolument, a attendu
chaque soir le retour de son grand homme, sur-
mene par le travail.
Une nuit, il rentre ivre, debraille, sentant le

tabac et l'alcool. Des lettres parfumees sont la,

pour lui, sur sa table de travail. Maria les ouvre :
ce sont des lettres de femmes.
Le reveil est brutal pour Maria. Mais le monde

et son pere doivent toujours ignorer son doulou¬
reux calvaire. Elle croit son bonheur brise pour
toujours; puis, quelqu'un vient qui l'entoure.
d'une atmosphere de tendresse respectueuse : le
lieutenant de vaisseau Mario di Rocca. Maria,
malgre.elle, se reprend a esperer... Mais l'espoir
est coupable, elle le repousse et Mario di Rocca
demande une mission lointaine, pour oublier.
Maria se retrduve seule, desesperee.
Plus seule et plus desesperee que naguere, car

son coeur a ete touche par l'amour; et elle sent
naitre autour d'elle un scandale qui bientot ecla-
tera et l'eclaboussera.
Valnera, en effet, vient de fonder une nouvelle

et colossale societe pour l'exploitation des gise-
ments d'or de Milesie. La' Milesie ? Un pays imagi-
naire. Mais il suffit de persuader que les mines
existent. Un beau nom en tete de la Societe et

l'entreprise est assuree.
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Mario di Rocca etait de retour et Maria n'avait
plus le courage de resister a son amour. Des
semaines ensoleillees s'ecoulent. L'espoir d'etre
mere unit davantage encore Maria a son amant.
Mais ce qui semble le bonheur n'est parfois que
le masque de la souffrance. Mario reqoit un ordre
de depart et, quelques semaines plus tard, Valnera,
perfidement, met sous les yeux de sa femme un
article de journal annonijant un grand desastre
naval: le torpilleur Persia, coule en mer avec tout
son equipage et son commandant, Mario di Rocca.

demande au jeu de retablir sa chance, il n'a fait
qu'aggraver sa dette. U a engage tout l'argent du
journal. II est perdu.
II tente une derniere demarche aupres de sa

femme, qui consent a faire parvenir au journal
les fonds que le miserable a perdu. Mais il ne faut
plus' qu'il puisse recommencer, ruiner et deshono-
rer leur his. II faut qu'il meure, qu'il se tue. Elle
lui tend un revolver. Mais lui, sauvagement, la
prend a la gorge; le coup part dans la lutte. Jus¬
tice est faite.

METRAGE APPROXIMATE : 1,740 METRES
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Le vieuxmarquis d'Alconte, lui aussi, pressent la
catastrophe. II force Valnera a l'aveu, pret a aban-
donner sa fortune pour la sauvegarde du nom. Mais
le cynisme et la canaillerie de Valnera le jettent
hors de lui. Dans une scene violente, lemalheureux
homme, deja atteint par la maladie, succombe en
criant a sa fille : « Ton mari est un voleurl' »..
Deux mois apres, l'affaire de Milesie se termi-

nait par la condamnation du baron d'Alba, que
Valdera avait eu soin de rendre seul responsable et
la reputation du romancier sortait intacte du
naufrage.

Le destin semble s'acharner. Maria n'a plus le
courage de vivre que pour son enfant.
Trois ans plus tard, son grand chagrin s'est

apaise dans la joie d'etre mere. Bien que le rnonde
les croie toujours unis, les epoux Valnera ont
vecu separes depuis la naissance de l'enfant : elle,
retiree dans le vieux chateau familial; lui, comble
d'honneurs, continuant sa vie de debauclie et
voyant la facade se lezarder.
Plusieurs fois, deja, il a fait appel a la fortune

de sa femme. Maintenant, il se sent accule, force
par ses creanciers aux abois. Vainement il a
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Pearl, pour ne pas. etre reconnue par la police, en est

r^duite & changer de costume et de tfite plusieurs fois par
jour. Elle le fait si habilement que Tom lui-meme s'y laisse
prendre.
Pendant ce temps, Wu-Fang prepare un complot contre

le juge criminel qui le recherche, ainsi que Pearl, et a jure
sa perte.

Ce juge doit faire partie d'un cortege qui descendra, au
pas, la I7e avenue, et le Chinois a decide de lancer, sur son
passage, un bouquet de roses blanches dans lequel sera
dissimule une ampoule contenant des germes mortels.
A cet effet, il envoie Hop-Sing commander un bouquet

de roses. Pearl, qui vient d'echapper aux policiers aprfes
une poursuite mouvementee, l'apercjoit et s'etonne': Hop-
Sing achetant des fleurs, il y a bien la de quoi faire refle-
chir? Elle comprend bientot son but en le voyant glisser
dans le bouquet l'ampoule mortelle.
Cependant, Wu-Fang, craignant de ne pouvoir mener a

bien ce projet, a charge Hop-Sing d'essayer un autre moyen.
Pearl, d£guisee en Chinoise, rencontre un jeune commis
epicier qui pleure a chaudes larmes. Elle s'informe des

causes de son chagrin et apprend que Hop-Sing lui a derobe
un flacon de pickles et une boite d'epices qu'il portait chez
le juge criminel. Devinant le dessein du Chinois, Pearl se
promet d'intervenir.
Mais Tom et l'inspecteur Ryley, a la recherche de Wu-

Fang, ont ete captures par lui et Pearl s'inquifete de ne pas
les voir rentrer. Elle a bien envie de voler a leur secours et
de laisser s'accomplir le complot contre le juge criminel, qui
a jure de la perdre. Mais ses meilleurs instincts se reveillent,
elle rnonte en auto et se fait conduire chez le juge. Les con¬
vives allaient commencer a diner lorsqu'elle fait une
brusque irruption, renverse la table a terre et s'enfuit,
avant que le juge et le chef de la police, qui dine avec lui,
soient revenus de leur stupeur. Elle a le temps de regagner
son auto puis de les depister et arrive chez Wu-Fang au
moment ou le Chinois allait se livrer sur Tom a une petite
experience, en lui inoculant les germes de la peste fou-
droyante. Elle fait tant de bruit dans la maison que Wu-
Fang, se croyant assailli par de nombreux policiers, juge
plus prudent de prendre la fuite, laissant les deux jeunes
gens tout a la joie de se retrouver sains et saufs.

METRAGE : 600 METRES ENVIRON - I AFFICHE I20/I6O
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LIGHTNING RAIDER
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pour toute la serie

PATHE-JOURNAL

Mme Tompkins, apr6s quelques ann6es d'enfer conjugal,
s'est r£sign6e au divorce. Le drame a pass6, sans l'effleurer,
au-dessus de la tSte blonde de la petite Mary.
Seulement, dans le village ou elles vivent, l'existence

leur est devenue impossible, tout le monde reprouvant
l'acte d'ind£pendance de Mme Tompkins, et la jeune femme
decide d'aller chercher du travail a la ville, a Fargate.
Mais la, elles sont bientot en proie a la mis£re. Mme Tomp¬

kins a beau frapper a toutes les portes, elle ne peut trouver
un emploi lorsqu'un jour, comme elle rentre plus d£coura-
g6e et plus lasse, quelqu'un l'aperfoit et la reconnait. C'est
Jim Welston.' Jadis, il l'avait aimee, mais elle lui avait
pr<jf6r6 Ernest Tompkins et il avait quittd le village pour
l'oublier. II la fait suivre par « l'Afrique », ddcouvre son
adresse et une brave femme, sa logeuse, promet de s'occu-
per, discrdtement, des deux exilees.

Grace a elle, en effet, quelques jours plus tard, Mme Tomp
kins etait vendeuse chez une fleuriste, tandis que la petite
Mary s'occupait des soins du mdnage.

Une nuit, un reve frappe vivement Timagination de la
fillette. Une plante fantastique, grimpant le long des ro-
chers abrupts, la conduit au domaine d'un gdant riche et
puissant, qui est aussi un ogre. Pendant son sommeil, elle
le devalise et revient chez elle, chargee d'or.
Le lendemain, une dchelle de secours pour l'incendie lui

Publicity : 1 Affiche 120-160.

apparalt comme la plante fddrique merveilleusement mo-
dernisee; elle y monte et arrive a l'appartement de Jim
Welston.

—r- S il vous plait, Monsieur, lui dit-elle, ne seriez-vous
pas un gdant ?

— Oui, repond Jim, que sa taille a fait surnommer « le
Gdant ».

— Je suis venue pour vous tuer et prendre tout votre or.
— Je n'ai pas d'or, ma mignonne, mais je vais t'emme-

ner sur la plage, si ta maman le permet.
Et on renoue connaissance. Et le cceur de Mme Tomp-.

kins ne tardera pas a etre touchd par le devouement du
brave Jim dans une circonstance trfes douloureuse, la petite
Mary, qui a pris l'habitude de grimper a l'dchelle de secours,
6tant tombee du 3e 6tage. Une grave operation peut seule
la sauver. Mais elle couterait 5.000 francs. Oh les trouver?
Comment les gagner?
Jim veut tenter l'impossible pour sauver la vie de l'en-

fant qu'il aime ddja comme sa fille. Dans un match de
boxe, il se bat avec tant d'ardeur qu'il remporte le prix
contre un champion redoutable.
Et quelques mois plus tard, dans la paix heureuse des

champs, la petite Mary ach&ve sa convalescence, tandis que
sa maman, mariee a l'excellent Jim, oublie les mauvais
jours.
— Metrage : 900 metres

LA GRANDE CITE LORRAINE REDEVENUE FRANQAISE

)W( ETZ est situee en partie sur une colline qui s'eleve entre la Moselle et la Seille
(q$q) et en partie sur les bords de ces deux rivieres. Aux environs se dressent de
riants coteaux qui offrent des sites tres pittoresques.

En traversant Metz, la Moselle, dont le lit est large et peu encaisse, se partage en
plusieurs bras. Dans line des lies qu'elle forme, on voit la Prefecture, le Theatre, la place
de la Comedie, de belles maisons particulieres et une promenade en quinconce appelee
le Jardin d'Amour.

La plus belle promenade de Metz est 1'Esplanade, etablie en terrasse et comprenant
trois groupes de belles allees. Elle est ornee d'une statue en bronze du marechal Ney, de
delicieux animaux en bronze, de parterres et d'un magnifique jet d'eau. De ces terrasses,
on decouvre une vue splendide sur la vallee de la Moselle.

Metrage approximatif : 150 metres
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Cher Monsieur, les principaux directeurs de music-hall
ont traite officieusement depuis quelques jours avec
le Syndicat des Musiciens. Qan'empeche pas que reunis,
mardi dernier, au Nouveau Cirque, apres un echange de
vues qui dura plus de deux heures, les directeurs,
estimant qu'ils ne peuvent dans l'ordre actuel des
choses augmenter les traitements de leur personnel,
ont pris Fengagement de repousser les revendications
de la Federation du Spectacle, et de decider le lock¬
out de leurs etabli.semenIs a partir du ler septembre,
si la Federation du Spectacle persiste dans son attitude.
En attendant, les grands quotidiens ont insere, des

lundi dernier, ce communique :
« Les tarifs des cinemas voni etre augmentes. — Le

Syndicat franqais des Directeurs de Cinemas a fait pla-
carder un avis annonqant aux spectateurs que les prix
des places allaient etre augmentes a partir du 29 cou-
rant.

« lis expliquent cette augmentation par l'aggrava-
tion constante de leurs charges depuis 1914 : augmen¬
tation du prix des films, taxes a l'Etat, augmentation
sur les prix du charbon, des affiches, des salaires du
personnel, des musiciens, du prix du materiel de salle
et de projection, etc. »

C'est une faute de tactique. Comment voulez-vous
discuter avec les musiciens des tarifs dont vous annoncez
a votre clientele l'augmentation?...
En deux mots, voila ce qui se passera :
Dans les quartiers ouvriers, par esprit de confraternite

cegetiste, l'orchestre aura raison aupres du public. Et,
de peur de mecontenter sa clientele, le directeur de
cinema accordera a ses musiciens ce qu'ils demande-
ront.
Par la force des choses, les cinemas de quartiers

acceptant le tarif syndical, il n'y a pas de raisons pour
que les etablissements de premier ordre qui le paient
deja, ou presque, mecontentent, eux aussi, leur clien¬
tele.

Maisjalors "ces instruments semi-automatiques, ces
orgues perfectionnees ann'onces par l'Ecran? C'est un
mirage!... car : 1° il n'y en a presque pas de prets' a etre
livres; 2° c'est bon pour une salle de 5 a 600 places;
3° il faut, pour s'en servir, un musicien virtuose qui soit
aussi bon pianiste que bon organiste (l'orgue, commele
piano, se joueavec les doigts, mais cen'est pas la meme
chose!) et harmoniste, par-dessus le marche. Ou trouver
cet oiseau rare?
Dans mon dernier papier, j'ai dit quelque peu

leurs verites aux mauvais musiciens. On m'a dit que
j'etais bien severe. Pas autant que M. Pompilio, le de-
legue de la Chambre Syndicate des Musiciens, qui, sous
le litre : Les Remouleurs, public dans L'Artiste Musi¬
cien, un article dont je detache ces quelques lignes :

« Nos camarades Remouleurs sont a l'orchestre, sur

chaque pupitre est placee une grosse chemise remplie
de musique, on ne joue que du Debussy, du Dukas, du

Ravel, de YErlanger, etc. Programme choisi, et surtout
copieux, Fexecutant est oblige de se servir de ses deux
mains pour feuilleter pareil programme. II faut, en
l'espace de trois heures, absorber et surtout faire digerer
au public ces pages musicales de premier ordre. II y a
en plus les « entremets»: de nombreuses marches patrio-
tiques franqaises, americaines ou beiges. Un drame ter-
rifiant se passe... sur l'ecran. Le public est haletant, on
remoule ferme a l'orchestre, il y a une heure que le Ravel,
le Dukas,le Debussy, etc., se succedent sans interruption,
a peine le temps de tourner les pages. La chaleur est
insupportable, le manque d'air se fait sentir, mais l'art
musical regne en maitre, c'est avec une frenesie sans
borne que nos camarades remouleurs executent toute
cette admirable musique (du Dukas, de I'Erlanger,
etc., etc.).

« Le chef d'orchestre se pame par moments, ce sont
des Pianissimo subits, des Riforzando voulus, la chaleur
le rendant apoplectique, on Fentendhurler: des nuances,
des nuancesl Patatras!!! au beau milieu d'une arabesque
de Debussy, Chariot parait... sur l'ecran. Tempete de
rire dans la salle, on n'entend plus rien du tout, le contre-
bassiste crie dans l'oreille de son voisin :

« Dans quel ton jouons-nous? le pianiste tape a tour
de bras sur son cache-misere, les instruments a anches
sucent leurs embouchures, tel un enfant suce un sucre

d'orge, les violons, qui n'ont pas I'habilude de pressor,
accelerent le mouvement, personne ne s'y reconnait,
on remoule de plus belle, tachant de couvrir le bruit de
la salle...

« Sur l'ecran, Chariot se moque de tout et continue
de soulever les rires. II y a une heure et demie que cela
dure, les camarades remouleurs sont extenues; sur les
pupitres, le Ravel, le Debussy, I'Erlanger, etc., s'entassent
toujours, car il a suffi de retourner la chemise musicale,
il va falloir remetlre ga. Un tout petit quart d'heure
d'entr'acte, juste le temps de parer a l'6vanouissement
cause par l'absorption des gaz mephitiques de la salle,
on va refaire du Grand Art, et plus on en fait, plus on se
pose dans la maison. »
Comment ceci va-t-il se terminer?... Je ne crois pas

au lock-out du ler septembre. En cas de greve, les
bons musiciens de cinema iront faire de la brasserie.
Et apres? Apart de rares exceptions, on continuera a
faire au cinema de la musique de plus en plus mediocre.

Constant Larchet.
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BELGIQUE
La Censure en Belgique

U y a quelque temps, six senateurs, appartenant aux
trois principaux partis politjques, ont depose un projet
de loi tendant a creer une commission de controle ema-
nanl du ministere des Beaux-Arts pour le visa des
films. Cette initiative a souleve un «tolle » general dans
le monde du cinema beige. Avec une grande vigueur,
on s'est eleve contre une pareille tentative qui ne pretend
rien moins qu'a l'instauration d'une censure en

Belgique. Le regime censoriel est incompatible avec
le temperament etl'esprit beiges. La plus grande prero¬
gative du Beige, c'est la liberie, et on n'oserait, en aucune
facon, lui appliquer une museliere; il ne l'accepterait
pas et jetterait spontanement par dessus bord tout
impudent qui s'aviserait de le toucher.
Le projet des six senateurs est anticonstitutionnel.
L'art, 4 de la Constitution decrete que tous les Beiges

sonI egaux devant la loi, et l'art. 18 mentionne que
« la censure ne pourra jamais etre etablie.» Pour realiser

le projet des six senateurs, il faudrait d'abord reviser
la Constitution. Ensuite, en vertu de l'egalite, il faudrait
censurer le theatre, la presse, la litterature, le concert>
les beaux-arts, les affiches, les cartes postales, les con¬
ferences, les conversations, les correspondences et les
pensees elles-memes. Cela nous ramenerait a 1'Inquisi¬
tion.

Le journal Le Soir, dont le tirage est le plus important,
appuie la campagne avec l'aide du depute P. E. Janson,
lequel ose avancer que le cinema ne vit que de la mise
a l'ecran des crimes et de la lettre anonyme.
II est a supposer que tous les antagonistes officiels du

cinema ne. mettent jamais les pieds dans une salle de
projection.
Jusqu'a present, le projet parait voue a l'insucces le

plus complet et les auteurs du projet, en suite a la visile
que leur ont faite les delegues du cinema, l'ont reporte
a une date des plus ulterieures, apres les elections. Les
elections avant tout pour les hommes .politiques ! II n'y
a que cela qui compte!... Et la liberte sera sauvee.

Armand DU PLESSY.

J
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La Nouvelle Production Artistique
des Theatres

(aa(in)Oi}t
SERIE

La Renaissance du Film Fran^ais PROCHA1NEMENT

La Victoire est venue, ramenant avec elle la Paix et le Travail.
Pendant ces longs mois de guerre, les Theatres GAUMONT avaient du

limiter leur production pour faire face a des necessites plus urgentes; mais, des
1'aube de la Paix, un effort enorme etait accompli pour tout remettre en oeuvre
et les resultats acquis depassent toute esperance.

Chaque mois verra fleurir un nouveau chef-d'oeuvre et la Grande Firme
Franqaise va reprendre sur le marche cinematographique la premiere place
momentanement abandonnee.

A tous ceux qui, depuis quatre ans, clamaient a travers le monde la mort
du Film Franqais, la production artistique des Theatres GAUMONT sera
une reponse eclatante.

LE NOCTURNE.
Aventure dramatique.

Auteur-Metteur en scene Louis FEUILLADE.

AMES &ORIENT.
Etude dramatique.

Auteur-Metteur en scene Leon POIRIER.

LE BERCAIL.
d'apres l'oeuvre celebre de Henry BERNSTEIN



L'Homme aux Yeux Clairs
Comedie dramatique en 4 parties

interpretee par

William S. MART

•&

Le maitre-bucheron Rawden, dit « l'Homme-

aux-yeux-clairs » vient, avec son equipe, gaspiller
dans une taverne appartenant a Hilgard, homme
sans scrupules, la paye de plusieurs mois de durs
labeurs.

Rawden s'impose a radmiration de tous en

general et de Babette, 1'Indienne, en particulier.
en terrassant, des son arrivee, le patron de la ta¬
verne, un homme redoutable, « Joe-le-Costaud ».

Hilgard, craignant l'influence de Rawden, le fait
desarmer subrepticement et le provoque ensuite
en duel au revolver dans une piece vide. Malgre
le truquage des cartouches de son adversaire, Hil¬
gard, au cours d'une lutte corps a corps avec lui,
est tue par son propre revolver.
Avant d'expirer, il laisse a Rawden tout ce qu'il

possede, a charge par ce dernier de ne jamais
reveler a sa mere, le genre d'homme qu'il etait
devenu.

Hilgard etait, en effet, de bonne famille. Or,

bientot sa mere et son jeune frere Eric arrivent.
Rawden leur laisse croire que Hilgard etait mort
en honnete homme et temoigne a la pauvre mere
une affection telle que sa douleur y trouve une
consolation.

Rawden vend la taverne et remet l'argent a la
pauvre femme en lui disant qu'il retourne dans
ses forets. C'est une catastrophe pour la malheu-
reuse qui lui demande vainement de ne plus la
quitter.
L'IndienneBabette aime Rawden et veut a tout

prix empecher son depart. Convaincue que Rawden
veut l'abandonner pour fuir avec la mere et le
frere de Hilgard, Babette revele a Eric le meurtre
de s on frere et arme son bras contre Rawden.

Rawden, blesse, pardonne a Eric et a Babette.
II quittera, seul, la taverne et reprendra, seul, le

chemin de ses forets. Sa genereuse action a revele
sous l'enveloppe rude du bucheron, une ame deli¬
cate et noble.

: 2 Affiches 150/220 : :

Affiche d'artiste 90/1 10
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L' AUX YEUX CLAIRS
Comedie dramatique en 4 Parties
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WAG N ERIANA

A peine rentree d'une trop breve villegiature, il me
faut, en outre de mes habituelles attributions, entrer
dans la lice ou se livrent depuis quelque temps des
combats « dont Wagner est le prix ».

correspondant anonyme qui m'a adresse la lettre
publiee dans le dernier numero de la Cinematographic
Frangaise semble m'appeler a la rescousse pour aider
a bannir de nos programmes le nom du Dieu de Bay-
reuth.
II est toujours facile, a l'aide de periodes ronflantes,

en evoquant les horreurs dont les Allemands ont charge
leurs consciences, de provoquer dans la nation frangaise
si impressionnable, un sentiment de degout et meme
de haine contre tout ce qui est de provenance germa-
nique. Mais il est 11011 moins aise, en usant de formules
consacrees telle que : YArt n'a pas de Palrie, d'obtenir
de la meme foule des resultats tout a fait opposes et
de faire applaudir Wagner par les memes gens qui
1'auront conspue huit jours avant. Ce sont des choses
que nous avons vues et qui sont inherentes a l'humaine
nature.
La rhetorique a ete precisement inventee pour rendre

aimables et seduisantes les opinions les plus contra-
dictoires.
Je pense done que la question qui se pose aujourd'hui

au sujet de Wagner doit etre envisagee en dehors de
toute passion artistique et de tout parti pris natio-
naliste.
D'abord la maxime qui pretend que l'Art n'a pas

de Patrie est une grossiere sottise. C'est une phrase
qui, comme beaucoup d'autres, a pris droit de cite
dans le langage apres avoir ete lancee par le gosier
sonore de quelque bavard. C'est aussi bete que : Y
penser toujours et n'en parler jamais, dont 011 avait
reussi a faire un article de foi au sujet de l'Alsace-
Lorraine.
S'il est une manifestation de la pensee humaine qui

ait une patrie c'est, au contraire, l'Art. L'Art est
national avant tout. II est l'expression la plus pure,
l'essence la plus subtile de l'ame d'un peuple. Bien
mieux que le temps, la patrie de l'Art sert alesituer, a
le comprendre. Lorsqu'on dit : « Art ancien », cela ne

signifie rien si 011 n'ajoute pas : Art grec, egyptien,
persan ou oriental. L'expert le plus competent peut se
tromper sur l'age d'un objet d'art, sur l'epoque d'un
poeme ou d'un ouvrage de litterature. II ne se trompera
jamais sur le lieu d'origine. La mentalite d'un peuple,
sa pensee, son ideal, s'inscrivent en creux dans les
monuments de ses architectes et de ses sculpteurs,
dans les tableaux de ses peintres, dans les vers de ses
poetes et aussi, n'en doutons pas, dans les partitions
de ses compositeurs.
Une oeuvre d'art, quelle qu'elle soit, caracterise mieux

que toute autre production de l'activite humaine, le
pays qui l'a vue naitre; le genie devolu a quelques
rares elus n'est que la synthese de l'ideal d'un peuple
et la cristallisation de son reve.

La Victoire de Samoihrace est essentiellement grecque
comme Le Chant duDepart, de Rude, est manifestement
frangais. Et notre grand Berlioz, dont parle mon
correspondant, a anime sa Damnation de Faust et sa
Symphonie fantastique d'un souffle aussi nettement
frangais que l'inspiratipn de la Telrcdogie, de Wagner,
est d'essence germanique.
Devons-nous, par le truchement de l'art, favoriser

la diffusion de la pensee allemande chez nous au len-
demain de l'ignoble agression dont nous sortons vic-
torieux, mais exsangues? La paix, que nous esperons
durable, doit-elle ouvrir nos bibliotheques aux livres
allemands, nos expositions aux peintures allemandes,
nos concerts aux compositions allemandes?
Beaucoup de Frangais, et 11011 des moindres, repondent

par l'affirmative.
A mon avis, il y a lieu d'etablir un distinguo.
Bannir rigoureusement toutes les oeuvres d'art

d'origine germanique serait, non seulement prejudiciable
au developpement du sens artistique, mais cet ostra-
cisme aurait quelque chose de ridiculement pueril.
Une ceuvre d'art, tout en etant une expression natio-
nale, devient fatalement, avec le temps, une parcelle
du patrimoine de l'humanite. La beaute est de toutes
les epoques et de tous les pays, et admirer un chef-
d'oeuvre n'implique pas necessairement l'obligation
d'admirer en meme temps son pays d'origine. ^
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Beethowen, Bach, Mozart, ne peuvent pas plus
etre exclus des programmes de nos concerts que Goethe,
Hoffmann ou Schopenauer, de nos bibliotheques, ou
Albert Diirer, de nos musees.

En ce qui concerne Wagner, d'autres considerations
s'imposent. L'auteur de Parsifal est un genie puissant
autant que fecond, son oeuvre est admirable, elle est
kolossale, c'est bien le cas de le dire. A part quelques
rares exceptions, l'unanimite s'est faite dans le monde
musical et le genie de Wagner n'est plus conteste par
les gens de bonne foi.
Mais Wagner est aussi intensement mufle qu'il etait

grand musicien. Contrefait au physique, il l'etait
davantage encore au moral. C'etait ce qu'on peut
appeler une vilaine ame.
Je sais bien que si nous fermions les portes de nos

salles de spectacles ou de concerts a tous les compo¬
siteurs et auteurs qui, dans le prive, sont de tristes
individus, les programmes manqueraient de variete.
Mais voila : Wagner a exerce contre la France ses
deplorables facultes. Au lendemain de nos desastres
de 1871, il a bave son venin sur le vaincu et, au Lion
couche sanglant et sans force, il est venu lui, l'artiste,
1'bomme de genie, lancer l'ultime ruade. Or, si l'oeuvre
musicale de Wagner est allemande, son geste, en cette
occasion, l'est bien davantage; il est en harmonie avec
Fame germanique, et nous avons tant souffert pendant
cinq ans de l'insolence et de la lachete de ses compa^
triotes, que l'audition de la musique de l'homme de
Bayreuth evoque instantanement l'image de la ruee
sauvage des reitres qu'il a chante dans sa Tetralogie.
Et c' est ce sentiment qu'ont voulumanifesterles protes-

tataires a la soiree dont parle mon correspondant. Ce
sentiment est respectable et, comme il est partage par
l'immense majorite des Francais, je pense qu'il y a lieu

de s'abstenir de musique wagnerienne jusqu'a ce que
nos plaies, enfm cicatrisees, soient devenues moins
sensibles.
C'est une privation pour certains melomanes qui

n'en sont pas moins d'excellents Francais; mais ils
doivent en prendre leur parti. II y a tant de choses dont
nous sommes prives pour la meme raison. Nos arthri-
triques se contentent d'aspirine nationale, totalement
inoperante, depuis que les usines d'Allemagne ne nous
fournissent plus de produits pharmaceutiques.

Nos teinturiers indigenes informent cyniquement
leur clientele qu'ils ne garantissent plus leur travail,
prives qu'ils sont des colorants de Ludwigshafen.
Les Wagneriens impenitents ne mourront pas des

restrictions que le patriotisme impose a leur sens
auditil'.
Puis, ainsi que le fait fort judicieusement remarquer

mon correspondant, les compositeurs francais ne
manquent pas qui offrent aux chefs d'orchestre une
mine feconde pour la composition de leurs programmes.
Jamais l'occasion ne fut plus favorable pour popu-

lariser Berlioz, musicien francais, plus grand queWagner,
n'en deplaise a quelques snobs qui pretendent diriger
nos gouts artistiques.
Au cinema, la question Wagner doit, a mon avis,

etre resolue de la meme fagon que celle des films alle-
mands. La Chambre Syndicale a decide, parait-il,
d'exclure pendant quinze ans la production boche.
Pourquoi la musique du celebre Gallophobe ne parta-
gcrait-elle pas le sort du film?
Le boycottage de la production d'outre-Rhin ne

serait-elle qu'une question de gros sous?...
En ce cas, je n'ai rien dit.

L'Ouvreuse de Lutetia.
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L'ELECTRICITE
DANS LES INSTALLATIONS CINEMATOGRAPHIQUES

par M. Louis d'HERBEUMONT

(Suilc)

DEUXIEME PARTIE

LES LAMPES A ARC

L'arc. voltaique. — Bien qu'observe et etudie en
1813 par Humphry Davy, l'arc voltaique, — nous
l'avons vu en notre premiere partie — devait attendre
de longues annees pour passer dans la pratique de
l'eclairage. II fallait, avant d'obtenir ce resultat, vaincre
trois grosses difficultes tenant a la nature des piles ou
generatrices de courant, a celle des charbons utilises
comme electrodes, et a la regularisation de l'arc.
Pour ceux qui, deja, l'auraient oublie, nous rappelons

que lorsqu'un courant electrique traverse un corps me-
diocrement conducteur, celui-ci s'echauffe d'autant
plus qu'il est plus resistant et devient plus lumineux.
Lorsqu'il obtipt pour la premiere fois l'arc voltaique,

Davy utilisait, avec les elements d'une pile Bunsen,
deux cones de charbon de bois dont la combustion avait
ete activement poussee, puis tres brusquement eteint,es
dans le mercure ou simplement dans l'eau. Des que le
courant passait, l'extremite des charbons etait mise ten
contact, puis graduellemcnt ecartes Fun de l'autre;
lorsque l'espace n'etait pas trop considerable, un jet
lumineux d'une eclatante blancheur se produisait.
Mais le charbon de bois s'usait tres vite; il fallut done

recourir a d'autres substances plus resistantes. Vers
1840, e'est-a-dire apres de longues annees de tatonue-
ments, Foucault remplaga le charbon de bois par des
baguettes d'un charbon ne au sein des cornues il gaz,
de la distillation des houilles, apres evaporation et con¬
densation des molecules par le refroidissement; outre
qu'il etait plus dur, ce charbon etait meilleur conduc¬

teur et s'usait moins rapidement. Plus iard, Bunsen,
puis Brusch, Jacquelin, Carre, etc., apporterent des
formules nouvelles pour la fabrication de charbons dont
la composition variait suivant qu'on voulait obtenir
des crayons pour courants continus ou pour courants
alternatifs. Nous en parlerons plus loin.
Done, on appelle arc voltaique, la lumiere qui jaillit

entre deux morceaux de charbon relies aux deux poles
d'un generateur elec¬
trique, et lampe a arc,
l'appareil qui permet la
manoeuvre et le reglage
des charbons.
En d'autres termes,

l'arc voltaique est du
aux particules de char¬
bon qui sont volatili
sees, puis transporters
d'un pole a l'autre et
forment une chaine con¬

tinue qui ferine le cir¬
cuit; cette chaine, pre-
sentant une grande
resistance, s'echauffe
jusqu'a produire le vif
degagement de lumiere
qui caracterise l'arc.
Pour que Fare puisse

se former, il faut que les deuxcharbons pris comme
electrodes, d'abord en contact, s'ecartent a une petite
distance Fun de l'autre; et pour que la lumiere soit
fixe, il faut que cette distance soit aussi constante
que possible. Pendant la formation de Fare, les
crayons brulent, diminuent de longueur, et il est
necessaire d'adopter un dispositil particulier pour

Arc Voltaique.
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conserver constante la distance de lcurs pointes. DifFe-
rents systemes que nous decrirons plus loin sont em¬
ployes pour produire ce resultat.
L'arc voltaiique represents par la figure ci-contre

repand une lumiere eblouissante, sensiblement propor-
tionnelle a l'intensite du courant. Ce sont les extremites
des charbons et surtout le pole positif (+) place a la
partie superieure, qui emettent la plus grande quantite
de lumiere, et cette lumiere etant tres riche en rayons
violets se rapproche beaucoup plus de la lumiere solaire
que toutes les autres.

Le creux ou cratere du crayon ou charbon positif est
plus lumineux que le reste de l'arc. Sa temperature, qui
est independante de la puissance de l'arc, ne peut etre
mesuree avec exactitude; mais on sait que cette tempe¬
rature est de beaucoup la plus elevee que nous sachions
produire : le platine v fond facilement. Rosetti evalue la
temperature du charbon positif a 3,900°; celle du ne-
gatif a 3,150°; celle de l'arc a 4.800°, quelles que soient
la longueur de l'arc et l'intensite du courant. Cette
inegalite de temperature signalee par differents auteurs
concorde avec la difference de teinte des deux crayons,
le positif etant au rouge blanc et le negatif au rouge
sombre. Avec les courants alternatifs, la temperature
est moins elevee par suite des extinctions successives
qui se produisent au changement de periode et pendant
lesquelles les crayons se refroidissent forcement.

Dans son Traile Enci/dopedique de Pholographie, paru
en 1890, M. Charles Fabre.ne trouve que quelques mots
a dire sur l'emploi de la lumiere electrique dans les pro¬
jections lumineuses :

« Ce mode d'eclairage est pen employe, dit-il, sauf
par les photographes qui font continuellement des
agrandissements. Dans ce cas, ils emploient une source
lumineuse munie d'un bon regulateur permettant de
maintenir les charbons sur l'axe de l'appareil; le reglage
du point lumineux est le seul point delicat que presente
le maniement de l'appareil d'agrandissement. »
Cette source lumineuse interesse si peu Hepworth

que dans son Livre de la lanterne de projection, traduit
par Klary en 1892, il la passe sous silence.
Le regrette H. Fourtier en parle, mais sans entrer

dans le developpement. C'est a peine s'il consacre une
page aux regulateurs Serrin et Dubosq, dans La Pratique
des Projections, paru en 1913.
A cette epoque, il est vrai, le cinematographe etait

encore dans la periode d'incubation et personne ne
soupgonnait la fortune qui lui etait reservee.
II faut arriver a 1906 pour trouver dans un livre tech¬

nique une etude vraiment pratique, a la portee des

moins initios, de la lumiere electrique utilisee comme
source lumineuse dans les projections fixes et animees.
Publie cette mime annee, le remarquable ouvrage de
G.-Michel Coissac, La Theorie et la Pratique des Projec¬
tions, dont il faut souhaiter la rendition, passe en revue
les premieres lampes a arc connues qui furent des regu¬
lateurs automatiques et en fait une critique fort judi-
cieuse, en mime temps qu'il nous initie au fonctionne-
ment des principaux modeles crees depuis. Nous ne
dirons pas qu'il faut lire ce livre puisque nous savons
que, tiree a plus de trois mille exemplaires, la premiere
edition fut epuisee en quelques mois et reste le livre
de chevet du conferencier et de l'operateur projection-
niste.

Regulateurs electriques. — Le premier regula¬
teur electrique fut construit en 1849 par Foucault, dont
les nonrbreuses inventions ont toutes en elles un carac-

tere d'originalite remarquable. Cet appareil comprenait
un mouvement d'horlogerie dont le moteur etait un
ressort pareil a celui d'une montre ou d'une pendule;
ce mouvement commandait le rapprochement ou l'eloi-
gnement des charbons au moyen de roues dentees, atta-
quant des cremailleres fixees aux porte-charbons. L'ar-
mature d'un electro-aimant, place dans le circuit, arre-
tait le mouvement lorsque l'intensite du courant arri-
vait a la valeur pour laquelle la lampe etait reglee.
Plus tard, ecrit M. Coissac, les constructeurs Serrin

et Dubosq perfectionnerent ce svsteme et le rendirent
pratique.
A peu pres en meme temps, Archenau resolvait le

meme probleme en utilisant les proprietes 61ectro-ma-
gnetiques des solenoi'des pour obtenir la regulation de
l'arc, Dans ces premieres lampes a arc, le mecanisme
regulateur etait commands par l'intensite du courant,
de sorte qu'on ne pouvait mettre qu'un seul foyer sur
un circuit; elles etaient monopholes. Elles furent bientot
remplacSes par les regulateurs utilisant les variations
de la difference de potentiel aux bornes de l'arc et qu'on
a appelees pohjpholes, parce que cette disposition permet
de brancher sur un circuit autant de foyers qu'on le
desire, sans que la marche de l'un influe celle des autres.
Presque tous les regulateurs reposent du reste, sur

un meme principe : le courant agit sur une bobine d'in-
duction qui attire plus ou moins un barreau de fer doux
suivant que le courant qui la traverse est plus ou moins
intense. Le barreau est reliS mScaniquement a l'un des
charbons et l'entraine avec lui lorsqu'il s'Sleve ou s'a-
baisse. La description qui va suivre, du modSlede Serrin,
le fera mieux comprendre.

(A suivre).
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Une Gigantesque Manifestation Cinematographique

Le record du monde, pour les dimensions del'ecran et
la distance de l'objeclif, vient d'etre battu dans des
conditions qui, jusqu'ici, eussent semble paradoxales.
La question a Ste souvent discutSe de savoir jusqu'a

quelles dimensions pouvait etre portee l'image cinema¬
tographique par la projection et de l'extension extreme
que peut atteindre un appareil sans que les sujets soient
flous ou dSformSs.
En 1872, a l'instigation du gouverneur Leland Stan¬

ford, le cSlebre Maybridge installa sur le champ de
courses d'Oakland (Californie) vingt appareils photo-
graphiques. II s'agissait d'enregistrer les diverses posi¬
tions cfun cheval au trot afin de prouver, qu'a cette
allure 1'animal a touj ours un pied qui touche le sol. La
projection des images ainsi obtenues fut d'un grand
interet scientifique,
C'est egalement sur un champ de courses que, pres

de cinquante ans apres l'experience de Maybridge
1'art de la projection vient de manifester sa puissance.
Que de chemin parcouru depuis 1872...
II y a quelques mois les deux grands chefs de l'Eglise

methodiste americaine, les docteurs Reisner et Mars¬
hall, se presentaient aux bureaux de la fabrique Simplex
et demandaient le concours de la celebre fume pour
une manifestation grandiose. II s'agissait de celebrer
le centenaire de la fondation de l'Eglise methodiste et
les deux reverends chefs, tres amis du progres, avaient
songe au cinema pour donner a cette solennite un
attrait particular. Une somme considerable etait
consacree a 1'organisation des fetes et la ville de Colum¬
bus, dans l'Obio, fut choisie comme siege de cette
manifestation. Une exposition etait prevue qui montre-
rait les oeuvres des missions methodistes dans tout
1'univers. Deux cent mille delegues furent elus pour
assister a ce formidable congres qui eut lieu du 20 juin
au 13 juillet.
Toutes les grandes maisons d'edition cinematogra¬

phique apporterent leur concours pour l'execution de

films specialement destines a la glorification de l'Eglise
methodiste et la presse toute entiere coopera avec en-
thousiasme a la reussite de ces fetes commemoratives.
On sait que le cinema est fort employe aux Etats-

Unis comme moyen de propagande religieuse. Les
quarante mille paroisses methodistes possedent toutes
un appareil de projection, pour la plupart de la marque
Simplex Neuf de ces appareils furent installes au
Coliseum Auditorium sous la direction de l'ingenieur
Leo E. Dywer. Les machines etaient du type "S", l'ecran
etait large de 9 metres et la distance, de l'appareil a
l'ecran, de 70 metres; avec un courant de 125 amperes,
on obtint une projection parfaite, malgre l'impor-
fection de la fermeture de la salle, ou le jour penetrait
par de multiples fissures. Dix mille personnes assises
applaudissaient les films inedits presentes a chaque
seance.

Dans la salle de « The Motion Picture Auditorium »

qui contient 2.000 personnes, le nouvel appareil Sim¬
plex-Mazda proj etait, avec un faible voltage, des images
d'une nettete incomparable, d'une distance de 30 metres
sur un ecran reflecteur de 3 metres sur 4 metres.

Ce nouveau projecteur fut l'objet de l'admiration des
centaines d'e mille de visiteurs a cause de sa grande
facilite de manipulation et des merveilleux resultats
obtenus, grace aux perfectionnements optiques de sa
construction.
Mais quelque chose de sensationnel se preparait. Au

milieu du champ de courses, face a la grande tribune,
s'elevait chaque jour plus haut une construction en
charpente qui suggerait aux innombrables curicux
les suppositions les plus diverses.
Enfin l'enorme batisse prit une forme definitive.

C'etait simplement un cadre gigantesque qu'on crut
tout d'abord destine a recevoir quelqu'inscription
biblique.
Mais vint une armee de peintres qui, suspendus sur

des echafaudages, couvrirent de ceruse le tableau
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geant. C'etait on ecran. Mais quel ecran! Haut de
55 metres, large de 45, il semblait destine a quelque
experience apocalytique. Trente mille metres cubes de
bois de charpente avaient ete employes et le prix de
revient atteignait 8,000 dollars.
L'immense tableau etait destine, tout d'abord, a des

projections fixes de vues stereoscopiques fournies par
les missions methodistes de l'etranger. Des cliches
speciaux avaient ete executes et une machine Besseler
construite exclusivement dans ce but.
MM. Leo Dwyer, de la Simplex distributor Cy et

Edwin Porter, vice-president de la Precision machine
Cy, eurent alors l'ambitieuse idee d'employer l'ecran
monstre pour des projections cinematographiques.
Chaque soir, apres la cloture des portes de l'exposition,
les deux eminents personnages faisaient des expe¬
riences avec des combinaisons de lentilles et de lampes.
Apres de nombreux tatonnements, ces messieurs annon-
cerent un beau jour que le record de la perfection allait
etre battu etle 4 juillet, devant cent dix mille spectateurs,
le plus grand ecran du monde recevait les rayons lumi-
neux d'un apparei Simplex, place a 117 metres de
distance.

Le premier titre apparut, net et. lisible comme dans
une petite salle et, aux applaudissements de la foule
enthousiaste, se deroula le film avec une parfaite lumi-
nosite et sans la moindre vibration.

Si l'on songe que l'image etait grossie un million
quatre cent quarante mille fois, on demeure stupefait
du resultat merveilleux obtenu.
Un courant de 180 amperes fut utilise et la machine

Simplex du type "S" fonctionna toute une semaine sans
que les supports des charbons fussent en rien deteriores.
Au nom des organisateurs des fetes du centenaire,

M. A. Westall, president de la Columbus local Union
felicita les ingenieurs pour 1'incroyable performance
accomplie par le merveilleux appareil Simplex.

Le Lecteur.

P.-S. Dans notre prochain numeio, nous donnerons
les cliches representant la gigantesque construction du
plus grand ecran du monde.

REMPLACE L'ARC ELECTRIQUE

Produit une lumiere reguliere fixe,
egalant 25 amperes, permettant de
passer coloris et virages a 20 metres
= sur un ecran de 3x4 ===
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SCENARIOS DES PRINCIPAUX FILMS DE LA SEMAINE PRECEDENTE

CHARLOT VIOLONISTE
Rendition

Exclusivites de /' « Agence Generate Cinematographique »

De son archet vibrant, Chariot gratte avec ardeur les cordes
d un violon plaintif, et certes, a lui seul, il ne parviendrait pas
a emouvoir l ame et la charite des passants.
Mais un joyeux orchestre s'installe devant la porte du bar

oil Chariot s'evertue. Les consommateurs croient naturellement
que le violoniste fait partie de l'eclatant orchestre, et les sous
tombent dans le melon de Chariot, enchante de l'aubaine.
Le chef de l'orchestre ambulant s'aper<;oit de 1'erreur et sa

colere est violente. Un vif pugilat s'engage. Bravement, Chariot
prend... la fuite, et quelques instants apres il se retrouve sain
et sauf en pleine campagne.
Une roulotte de romanichels est la. Le soleil brille, les

gnllons chantent, une fillette blonde... lave du linge. Inspire,
Chariot se met a jouer eperdument et conquiert le coeur de la
fillette !

Chariot, amoureux a son tour, cherche le moyen d'arracher
la belle enfant aux mauvais traitements des romanichels.
Un combat epique met d'abord la bande de vagabonds hors

d'etat d'empecher l'execution de son plan.
Puis tous deux partent dans la roulotte, au triple galop. Le

lendemain, dans un site enchanteur, Chariot, devenu proprie-
taire d'une maison... roulante, et chef de menage, reve d'une
charmante vie de famille. II epousera la fille blonde, et tous
deux partiront loin, loin, a travers le monde...
Une auto trepidante survient. Une grande dame en descend,

la fillette s'elance, l'auto repart, et Chariot, abasourdi. reste
seul... avec son reve. Car la fille, jadis enlevee par les roma¬
nichels, est l'enfant de la grande dame. C'est par 1'intervention
d'un jeune artiste qui, ayant fixe sur la toile le seduisant visage
de la sauvageonne, que la maman avait reconnu et retrouve
son enfant.

§ Le premier mouvement de joie passe, la fillette pense a celui
qui la sauva, et l'auto rapide vient chercher le modeste et talen-
tueux Chariot. Ainsi se termina le roman de notre heros. II
triomphera dans les salons, et chacun applaudira Chariot
musicien.

JT\

LA PETITE ESPIEGLE
Comedie dramatique en cinq parties

Exclusivite de /' « Agence Generate Cinematographique »

Hugues O'Donnelest un joyeux forgeron aime de tous ceux
qui le connaissent, car il est aussi bon qu'il est brave et fort, et
de plus c'est un grand sentimental.
Lord Percival est proprietaire de presque toute la contree,

mais il est dur pour les paysans et punit severement le moindre
debt de braconnage.
A une fete donnee au manoir, Lady Thorne a ete conviee.

C'est une romanesque a laquelle tous les hobereaux tiennent
a presenter leurs hommages, mais elle les dedaigne, ne les trou-
vant pas aussi interessants que le beau forgeron chez qui elle
est alle faire ferrer son cheval. Frappee de son air male et ener-
gique, elle 1'invite a lui rendre visite.
La petite Molly, qui aime eperdument Flugues sans qu'il

s en doute, a entendu la conversation du forgeron et de Lady
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La peche aux huitres a Cancale doc. Env.
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d'aventures en 12 episodes, adapte par
Andre HEUZE, publie dans " La Verite "
9* episode : L'EIap Liberateur . . . Env.

(Affiches — Photos)

1 90n

615"

665r

VITAGRAPH

HORS PROGRAMME

COEUR D'OR
1500



Marque "ECLIPSE
ECLIPSE

Peche aux Huitres

a Cancale

Depart de la caravane de Cancale.
La peche des huitres.
Retour de la caravane a Cancale.

Epluchage des huitres a maree basse.
Transport et mise en pare.

%

Le travail dans les pares; le triage.

Emballage des huitres.

Chargement d'un bateau pour Saint-Vaast
Un connaisseur.

ECLIPSE
LONGUEUR APPROXIMATIVE : 190 METRES

f Marque TRIANGLE KEYSTONE

VERMICEL
Artiste Peintre

COMEDIE COMIQUE

interpretee par

SLIM SUMMERVILLE

ERMICEL et son ami Petimufle sont deux artistes toujours dans la panne. Nelly,
la fille de la proprietaire, aime Vermicel et elle se moque de la passion du fruitier
du rez-de-chaussee. Nelly a une rivale, e'est Mlle Louisette Gelorgne, dont le pere
est expert en peinture. Vermicel a l'ambition d'epouser Louisette et repousse

l'amour de Nelly. Invite a dejeuner par son futur beau-pere, l'artiste oublie son ami Petimufle
qui jure de se venger. II devoile au fruitier qu ll est trompe, ce qui met l'amoureux de Nelly
dans une rage folle. II poursuit son rival jusque sur les toits. Vermicel lui echappe en mettant
un mannequin a sa place. Croyant avoir tue son rival, le naif fruitier cache ce qu'il croit etre
le corps de sa victime dans une poubelle et, le soir venu, il le jette dans la riviere, en laissant
sur la beige un papier ainsi conqu :

— « Je me suicide en m'enlevant la vie. Signe : Vermicel. » La nouvelle parait dans
les faits-divers; 1 artiste devient celebre apres sa mort et les collectionneurs s'arrachent ses

plus horribles croutes. A la fin, Vermicel ressuscite, ce qui provoque un ahurissement
general et une cacaphonie sans precedent.

Louisette, eclairee sur les infidelites de son fiance, le
repousse et l'artiste retombe dans sa puree noire, tandis que
son ami Petimutle reqoit une pile par les collectionneurs,
furieux d'avoir ete voles.

LONGUEUR APPROXIMATIVE : 615 METRES



GRAND CINE-ROMAN D'AVENTURES EN 12 EPISODES

Adapte par Andre HEUZE
INE-|OCATION
•Eclipse •

Neuvieme Episode : L'ELAN LIBERATfiUR

Edmond Schwegler enleve une fois de plus
Betty dans le but de lui arracher le secret de l'em-
placement du tresor. II la conduit vers un cachot
situe tout aupres
de la salle de reu-

des espions
cnferme,

• mmmMm
non toutefois sans ■
qu'elle ait ete re-

Fay.
Tandis que celui- Kp
ci se hate d'avertir

■,

Gordon du lieu XSSSSS3-:,i
ou elle est prison- f
niere, Sudermann ''SiM ^
et ses hommes

le labo-
ratoirc de l'hom-
me mysterieux
une nouvelle ten- HSW:ffl9teivfw
tative, iendue in-
fructueuse par la

tHHSNwiKuB^'ii i final BL.
prise d'en electri-
ser les issues.

D' ail1eurs, R."

rieux nc se trouve
. MB

pas chez lui. II est J1H
accouru au secours .

de Betty et fait
'

-

<

de son cachot par

! \l.ii ' : - '■

muBBBBm
peut pro titer de
c'ette intervention et se voit bientot reprise par
ses ravisseurs.
Pourtant Fay a le temps de lui remettre un re¬

volver et, pro-fitant d'un instant de desarroi dans
lc groupe de ses gardiens, elle s'echappe en les

tenant en respect et monte vers le toit de l'irn-
meuble, tandis que Gordon, en train de la recher-
cher, est monte sur la terrasse de la maison qui

fait vis-a-vis. Pour

HH|^ Betty
la poursuivent, le
courageux jeune
homme se sus¬

pend au cable d'un
echafaudage, et,

. J 21 mm I prenant son elan,
W&Wn|IHI la au

rji m* pour . sauter aux.
H^LjS |ghHHH I cotes de la prison-

nierc. II descend
ensuite avec elle

par le meme che-
min et tons deux
s'e n f uie n t vers

^leurs eniiemis.F ; A . Ces derniers en-

gagent . contre les
deux jeunes gens

force a chercher re¬

fuge dans un train
de marchandises
en partance. La ils
finissent par avoir
raison du dernier
espion qui s'a-
charne apres eux.

Cependant l'homme mysterieux s'est empare
de Fay et l'a porte dans son laboratoire, ou, en
apprenant sa mission officielle, il lui devoile le
secret de sa formule.

Dixieme Episode : LES CAVALIERS NOIRS.

if
if
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la Conscience et l'Argent
COMEDIE DRAMATIQUE EN 5 PARTIES

DISTRIBUTION :

John Doran M. HARRY MOREY.
Beatrice Walton

. M™ FLORENCE DESHON.
Laura Brooks M, JEAN PAIGE.
M. Walton M. ARTHUR DONALDSON.
Richard Talbot M. DENTON VANE.

John Doran se prend de querelle au cabaret
avec Tom. Les deux hommes se battent
et Beatrice Walton, la fille d'un riche

financier, est vivement
impressionnee par la
force et le courage de
John Doran. La jeune
fille engage Doran pour
travailler dans la pro¬
priety de son pere.
John Doran est un

homme fruste; il reagit
avec violence devant
l'interet un peu special
que lui porte Beatrice
Walton. Un jour, a la
suite d'une inconse-

quente coquetterie de
la jeune fille, elle lui
a demande de lui faire

passer la riviere, dans
ses bras, John Doran
perd la tete...
Beatrice Walton est

parvenue a se dega-
ger... elle s'enfuit. John
reste seul... Un jour
viendra ou il s'elevera

jusqu'aelle; a son tour,
il se rendra maitre de cet argent, le seul obstacle
qui le separe de Beatrice.
Un jour viendra... II le lui signifie brutalement

dans le chantier du riche armateur Talbot, ou,

poussee par un sentiment de faiblesse bien femi¬
nine, la jeune fille est venue lui tendre la main.

John Doran travaille maintenant pour acquerir
l'instruction qui lui manque. II est aide en cela
par une jeune dactylographe, Laura Brooks, qui

c@;

i<2)1

s'eprend de lui. John Doran est un homme autc-
ritaire et energique, sa force, son esprit de travail
le font remarquer; son ascendant sur les ouvriers
s'affirme de jour en jour. II est nomme president
du syndicat des ouvriers armateurs.
Unjjournal annonce officieusement les fianqailles



de Beatrice Walton
avecl'armateurTalbot. ||EiKjnX|i
Doran apprend cela de X. £ I Il¬
ia bouche meme de M~ m

Laura a Tissue (Tune iXvs'jI Hurt"
de ses j ournalieres f 1 MI I j \
lecons. En meme j |
temps, Thomas Wal- WXf>| 1 '-ini
ton, lepere de Beatrice,
a qui Ton a parle de 1 t f
John Doran, invite ce ■■ 8jB_ ■
dernier chez lui.

he j eun t in nil in -i<sr
l'exaltation de

retrouver Beatrice,
moment ou il

perdre, accepte l'invi-
tation du financier.
Beatrice est une Hjifeft'■■'

femme chez laquelle le - X JffiA WO
demon de l'argent a t-y-^ea^g-^Jga f|
etouffe tout sentiment,
elle se montre envers

Doran oublieuse du

passe, afffectueuse meme. Thomas Walton aun but.
Beatrice n'est pas fiancee avec Talbot, c'est

une infamie et Tarmateur paiera ' cher cette
insertion. Thomas Walton offre de l'argent a.
Doran afin de remonter une greve parmi les
ouvriers de Talbot. Doran accepte.

Pendant quinze jours, les ouvriers se sont
battus parce qu'un homme etait amoureux d'une
femme.
Talbot se voit accuLe a la banqueroute lorsque

soudain, a Toccasion d'un accident survenu a

Tenfant d'un ouvrier, les j'-eux de Doran se desil-
lent. II rapport.e a.-TT ~ ri™2?r™HjKH7rT'S3j*3l -*■ J-

||| m Walton son argent
maudit. Beatrice useIKMBBI,' - 8

mm *8^rJ
toute sa seduction

Pjj^ryT* |§f |TH pour empecher Doran
WS ~ d'aller au meeting

' liH adjurer les ouvriers de
ipBB reprendre le travail.

Apres une scene d'une

fHHH violence inoui'e, ouKMi I'ancien matelot se

revele, Doran se sauve,
BMWBP JBBSiffiH et retrouve, apres avoir

le calme chez
Laura

Brooks qui n'a pas
cesse de l'aimer.

1SOO metres.
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Thorne et, par depit, elle permet a Lord Percival de lui faire
deux doigts de cour.
Hugues est alle au rendez-vous que lui a fixe Lady Thorne,

mais Molly l a suivi. Elle se tient cachee pres de la fenetre oil
a lieu l'entrevue, lorsque survient Lord Percival. Afin de lui
echapper, elle se sauve.
La nuit, les gardes ayant surpris les braconniers, ont essaye

de s'en emparer et, dans la lutte, un paysan a ete tue. Une bande
d'hommes se rendent a ' manoir dans l'intention de faire un

mauvais parti a Lord Percival lorsque Hugues parait et leur
promet que justice sera faite.
II cherche Lord Percival dans le chateau et le trouve enferme

avec la petite Molly dans la salle de lecture.
Molly, toute honteuse, se sauve sans donner d explication,

mais c'est a Hugues chez qui elle s'est rendue qu'elle avoue
exactement ce qui s'est passe : son espieglerie a son egard
n etait que pour deguiser son amour pour lui.

UN VOL ETRANGE
Aventure Mysterieuse

Exclusivite du « Cine-Location-Eclipse
Madeleine de Montbreuse est au pensionnat lorsqu'une

lettre de son frere, Jean, l'appelle subitement dans sa famille.
Son pere est mourant et veut lui dire adieu. Madeleine part,
accompagnee par une sous-maitresse, Helene Audouin.
Le pere des jeunes gens, sur son lit d'agonie, fait une mys¬

terieuse confession. D'un coffret, il sortun merveilleuxdiamant,
Le Royal et leur dit : « Ce diamant ne nous appartient pas. 11
fut vole a la famille de Vaudreuil dont je n'ai pu retrouver le
descendant. Mon dernier desir est que vous le cherchiez et
que vous lui remettiez ce diamant. »
Le pere mort, Madeleine, craignant la solitude, demande

a Helene Audouin l'institutnce, de rester avec elle. Mais la
jeune fille a des eleves qui l'attendent et veut partir.
Sur ces entrefaites, arrive Raoul Delage, le meilleur ami de

Jean de Montbreuse. A l'apparition du jeune etranger, l'atti-
tude d'Helene Audouin change completement. Elle est decidee
maintenant a rester aupres de Madeleine. Quelle influence
a done Raoul sur Helene ?
Le temps passe et la jeunesse reprend le dessus. Au cours

d une fete, Madeleine n'a qu'un desir : mettre a son doigt le
merveilleux diamant. Le policier Jacques Stern est appele

pour veiller sur Le Royal. Priee de jouer du piano, Madeleine
retire ses bagues et les depose sur une colonnette qui supportait
une lampe. Le morceau de musique termine, elle veut reprendre
ses bijoux : lis ont disparu et avec eux Le Royal. Jean^herche
le policier; il a disparu. Les voleurs l'avaient enferme dans une
remise. 11 parvient a couper ses hens a l'aide d'une cruche
cassee et, peu apres, on commenqait les recherches.
On vit alors Helene Audouin, dans sa chambre, retenant

son souffle, enfermer dans un meuble un seul bijou, Le Royal
qu'elle tenait dans sa mam fermee. Helene etait-elle done une

voleuseP Jacques Stern, a force d'habilete, parvint a recons-
tituer le vol etrange. La coupe ou etaient posees les bagues
avait un double fond par lequel elles etaient tombees a 1'inte-
rieur de la colonnette. Pendant l'execution du morceau, Raoul
Delage, pretextant une clarte trop vive, avait eteint la lampe et
fait tomber les bijoux dans la colonnette. Jacques Stern decou-
vrit toute l'histoire ; Helene n'etait autre que Mlle de Vau¬
dreuil. Elle avait ete ruinee et s'etait faite institutrice et e'etait
son frere, Raoul de Vaudreuil — et non Raoul Delage — qui
avait commis le vol. Helene, dans la nuit, s'etait trouvee face
a face avec son frere et, sous la menace du revolver, l'avait
contraint a restituer son vol. Raoul s'etait execute et avait pris
la fuite. C'est amsi que, par un vol etrange, le fameux diamant
redevient la propriete de la famille de Vaudreuil. Quelques
mois apres, Helene epousait Jacques Stern.

MISS U.S.A.
Comedie sentimentale en quatre parties

Exclusivite « L. Aubert »

M. de Biroulan, Americain d'origine franchise, est d'une
extreme rigidite de principes. II apprend un jour que sa niece,
disparue depuis quinze aris, a ete victime des machinations de
Gardner Marschall, son beau-frere, qui s'est attribue l'heri-
tage de l'orphehne. II decouvre la jeune fille, qui mene une
existence miserable, dans les faubourgs de New-York.
Ilramene June—■ c'est lenomdecette niece-— dans sa riche

propriete de Virginie. Gardner Marshall habite cette meme

contree, c'est un homme sans scrupule, tous ses desirs con¬
vergent vers un seul but : 1'Argent.
Gardner ignore que la pupille de Biroulan est cette meme

enfant qu'il tenta de faire disparaitre autrefois.

ERMOLIEFF - FILMS
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En effet, a la mort de sa soeur, Gardner avait fait enlever
June par une femme stipendiee par lui. A la veille de mourir,
cette malheureuse avait fait l'aveu de son forfait.
June a mamtenant seize ans. C'est une adorable adolescente,

espiegle et charmante.
En ce meme temps, 'es Etats-Ums d'Amerique preparaient

leur intervention dans le conflit gigantesque qui ensanglantait
l'Europe. Un camp d'entrainement, etabli non loin de la villa
de Biroulan, recevait les volontaires qui se preparaient hati-
vement a la guerre. June devint bientot le meilleur camarade
des soldats, tous l'aimaient; elle egayait leur rude existence,
leur rappelait la fiancee, la femme ou la soeur restees au toyer.
Joyeusement accueillie par les Boys, chaque jour, souple,
hardie et vigoureuse, elle suivait les exercices ou prenait part
aux jeux.
Gardner Marshall, apres avoir rempli sa vie de mauvaises

actions afin de satisfaire sa funeste passion pour 1'argent,
pensait que trahir lui permettrait de fructueuses remunerations.
Avec la complicite d'un bandit redoutable, Bazucle, il avait
mstalle un poste de T. S. F. II communiquait chaque jour de
precieux renseignements aux navires allemands qui croisaient
au large.
Mais les radios transmis par Gardner furent interceptes

par un poste du camp. Cette decouverte decelait aux officiers
la presence d'un espion.
Gerard Blinck, lieutenant au 5e regiment d'infanterie, fut

charge de conduire une enquete severe.

June, que les volontaires du camp avaient surnommee Miss
U. S. A., accompagnait 1'officier et un homme, elle battait,
elle fouillait avec eux, sans repit, les forets environnantes.
II advmt un jour que le petit detachement surprit Bazucle

et son maitre Gardner alors qu'ils faisaient des signaux sur la
cote. Les deux bandits opposerent une resistance desesperee
et, favorises par les circonstances, ils reussirent a echapper,
apres une lutte epique, aux hommes de Gerard Blinck. Ce fut
a cette occasion que June sauva la vie au jeune officier.
Ce fut aussi, ce meme jour, que Gardner Marshall apprit

que la jeune fille qui accompagnait le lieutenant charge de
1'arreter; etait sa propre niece. Son desir de vengeance se ren-
forfait de la necessite de supprimer la jeune fille, afin qu'elle

ne lui reclamat point son heritage, qu'il avait capte par les
moyens que Ton sait.
II tendit mille pieges a June. II ne reussit point a la sur-

prendre« mais un jour, au cours d'une randonnee en foret, le
hasard la conduisit sur le poste de T. S. F. de l'indigne Gardner
Marshall.
A peine y avait-elle penetre, qu'elle s'aperqut etre prison?

mere du traitre. Surprise mais resolue, June fit face a son adver-
saire; grace a son audace, a sa vigueur physique, elle reussissait
a s'arracher de ses mains.

Mais a peine avait-elle echappe a ce premier danger qu'elle
tombait dans un autre peril. Bazucle, l'homme de Gardner,
reussissait a penetrer dans sa chambre et, malgre la resistance
acharnee de June, elle etait perdue si le destin favorable ne

l'eut encore secourue.

A la suite de peripeties inattendues, Gardner Marshall
etait arrete et payait son crime.
Puis les jours s'ecoulerent. June et Gerard Blinck etaient

fiances. Heureux d'etre pres 1'un de l'autre, ils avaient oublie
le present et les formidables evenements qui agitaient le monde.
Lorsque le 5e regiment requt l'ordre de partir, June accompagna
ses amis les soldats, jusqu'a la premiere halte. Un baiser
encore au fiance bien aime qui part affronter des destins incer-
tams au-dela des mers et June, a mesure que le regiment qui
emporte ses amities et son coeur s'eloigne, serpente, s'amincit,
ne forme plus qu'un mince filet etmcelant du reflet des armes,
sur la route mcendiee de soleil, June, enthousiaste, mais l'ame
en emoi, agite l'etendard etoile, supreme cadeau que lui firent
au depart tous ceux du 5e regiment.

ECOLE PR0FESSI01EUE DES OPERATEURS C1KEIATDGRAPH1S1ES DE FRANCE ^
66, Rue de Bondy, PARIS (10e) — Teleph. Nord : 67-52

REEDUCATION pour RUTILES et lEFORIES de GUERRE
COURS DE PROJECTION TOUS LES JOURS, de 10 h. a Midi ; de 14 h. a 17 h. ; de 20 h. a 22 h.

SALLE DE PROJECTIOKT

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

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

PRISE DE V LI E S

Si parla Italiano — So liaDla Bspaguol y Portuguez

LA LOCATION NATIONALE
10, Rue Beranger —■ PARIS

TELEPHONE

ARCHIVES 16-24
— 39-95

AJDRESSE TELEGRAPHIQ.UE :

LOCATIONAL-PARIS

PRESENTATION DU

3 SEPTEMBRE 1919
au Palais de la Mutualite

DATE DE SORTIE

3 OCTOBRE 1919

LE REMORDS
Comedie dramatique a haute portee morale

interpretee par

BERT LYTEL



Le Remords
Thomas Bisbee a une seule preoccupation :

gagner, gagner sans cesse de I'argent. Ii est
d'une avarice sordide et ne profite en rien de
son enorme fortune.
Dans son immense usine, tous ses em¬

ployes et ouvriers, pour un travail epuisant,
touchent des salaires minimes.

II a recueilli son neveu, Dick Bisbee, et

fortune que quelques dollars, voici Dick
Bisbee sur le pave.
Le vieux caissier, Stetson, emu, offre a

Dick de le loger chez lui dans une chambre
moccupee et voila comment, apres de longues
annees, ii retrouve momentanement les joies
et douceurs d'un foyer dont la fille de Stetson,
Helene, lui fait apprecier tout le charme.

Ill

A

V
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l'eieve a sa rude ecole. Edmer Robbins, le
directeur de 1'usine, cherche a perdre ce
dernier dans 1'esprit de son oncle.
Et c'est a la suite d'observations sur son

travail qu'a lieu, entre les deux parents, une
premiere discussion a la suite de laquelle
Dick Bisbee se trouve chasse par son oncle,
auquel ii a dit des ventes qui lui ont ete desa-
greables, en lui offrant de lui apprendre a
depenser : *

■— « Vous avez 70 ans, mon oncle... que
pensez-vous faire de votre fortune?... Vous
n'emporterez pas vos billets de banque dans
votre cercueil et votre linceul n'aura pas de
poches pour les faire remplir de votre or.»

Ce fut la rupture eclatante et, sans autre

Le riche Thomas Bisbee, dans le grand
silence de la nuit, a des hallucinations; il croft
entendre la « Camarde » lui repeter les paroles
de son neveu et, apres une serie d emotions
profondes, brise par la fatigue, il s'endort sur
son bureau, oil ses employes le retrouve le
lendemain matin.

II demande son neveu et, 1'esprit ouvert
par ses lourdes pensees de la nuit, il lui confie
le soin de 1'apprendre a depenser en propor¬
tion de ses moyens, et c'est ainsi qu'il nous
est donne d'assister a leducation de ce vieil
homme avare par son jeune neveu qui lui
montre comment, ayant appris a depenser,
il fait naitre autour de lui du bonheur.

-
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LE GRAND ASSAUT
Comedie sportive en cinq parties

Exclusivite de «L. Van Goitsenhoven »

Lord Cranchau, un sportsman de la vieille ecole, reunit
plusieurs de ses amis a l'occasion du procham Derby, et, con-
fiant dans la victoire de son cheval « Coeur de Lion », ll porte
un toast des plus enthousiastes a la reussite certaine de la
course.

Un de ses amis, Carstairs, pane avec lui, que son favori
n'arrivera pas, et declare son cheval « Damascus », vainqueur
de la grande epreuve.
Le soir meme, John Cranchau, le his du Lord, avouait a

son pere que Carstairs 1'avait menace de poursuites s'd ne lui
remboursait pas une somme de 125.000 francs pour laquelle
il avait signe un billet. Lord Cranchau, apprend ensuite dans
quelles circonstances son his a contracte une pareille dette.
II fait appeler Carstairs, et en lui remettant un cheque de la
somme due par son his, il lui administre — comme mterets! —
quelques coups de cravache, dont l'aventurier garde et la
trace, et la rancune.

Furieux, Carstairs jure de se venger. Par ses menees sourdes
et haineuses, il parvient a corrompre le Jockey de Lord Cran¬
chau, et le jour du Derby, le favori « Coeur de Lion » est battu.
Lord Cranchau ne resiste pas a ce coup, et peu de jours apres,
meurt entre les bras de son his.
Par testament il laisse sa fortune a son his, a condition que

dans les six ans qui vont suivre, « Coeur de Lion » prenne sa
revanche et gagne le Derby. Puis, par lettre conhdentielle, il
apprend a son his, que celle qu'il considere comme sa hancee
est la hlle d'un de ses plus chers amis et l'enfant qu'il a Iui-
raeme recherchee selon le voeu de son camararade. Or, les
deux jeunes gens s'aiment, mais sans connaitre la jeune hlle,
Lord Cranchau avait refuse a son his, son consentement au
manage.
Cependant la mort de Cranchau n'a pas attenue la haine

de Carstairs, et c'est sur le his que retombe toute la mal-
veillance de l'aventurier. Mais la hancee de John, Sabine
Giselin, avertit le jeune homme a temps, et malgre toutes
les ruses et l'astuce de la bande de Carstairs, le Derby est
enhn gagne par 11 Coeur de Lion ». Aussi, l'aventurier ne
desarme pas, et prohtant d'un pari fait par John en faveur
d'un champion de boxe dont il connait la methode et la valeur,
il oppose un homme de son choix au candidat de John. Celui-
ci toutefois ne devra pas combattre. Et c'est alors John Cran¬
chau, lui-meme, qui tenant son pari s'offre a lutter contre un
adversaire qu'il vient de demasquer. John est vainqueur et,
prevenue par Sabine, des tentatives reiterees de Carstairs et
des moyens deloyaux employes par lui contre John, la police
vient enhn mettre un terme, aux criminelles entreprises du
bandit.
Sabine et John ont gagne la dure partie. lis ont maintenant

bien le droit d'etre heureux !

PAR DROIT D'ACHAT
Comedie dramatique en cinq actes

Exclusivite « Harry »

Un comite forme par l'elite de la societe americaine donne
une fete au proht des champions qui ont combattu sur la noble
terre de France pour le Droit et la Liberte, et la toute exquise
Gladys Brockwell, jeune Americaine de pure race, tres cour-
tisee, s'est transformee pour la circonstance en pythonisse qui,
spirituellement, predit l'avemr... sans se tromper.
Parmi les nombreux phalenes qui viennent se bruler a la

flamme de ses yeux, le milhardaire James Williamson, homme
du monde et de tres grande energie, est le plus profondement
atteint — brulure au troisieme degre — et seule la possession
de celle qu'il adore pourrait etre le dictame guerisseur; mal-
heureusement, le job « phare d'amour » est lui-meme aveugle
par un... inutile, — j'emploie ce quahhcatif par convenance,
mais je le trouve insufhsant — qui a capte son coeur et qui se
joue de cette subtile, jolie et delicate sensation qu'il faudrait
respecter a l egal d une chose sacree : le premier emoi d'un
coeur de jeune vierge.

Mme Brockwell mere, outrancierement orgueilleuse et
endettee, ne voit pas d'un bon oeil ce flir avec 1' « inutile »
Richard Dorrit— tel est le nom de ce « Plongeur de la Haute » —
et s'accroche avec l energie d'un naufrage a ce radeau sauveur :

Williamson. Elle presse sa hlle, la persuade, 1'endoctrine et
l'obhge a ce manage qui lui donnera, a elle, toutes les satis¬
factions que ses gouts dispendieux reclament imperativement.
En fait, ce manage est un marche car James, desesperant de
posseder celle qu'il aime plus que tout au monde a, sur les
conseils d'un sien ami intime, Jack Dickson, convenu avec

Gladys que si, dans le laps de deux annees, il n'etait pas par¬
venu a se faire aimer, sa liberte lui serait rendue et sa vie lar-
gement assuree. Certes, Gladys eut repousse avec mepris une
pareille proposition si Richard Dorrit, auquel elle avait demande
conseil, ne lui avait repondu avec une desinvolture vraiment
cymque de contracter cette union temporaire sous le pretexte
qu'il n'etait pas assez fortune, lui, pour pretendre a sa main...
mais que plus tard... apres la rupture, etc., etc... J'en passe
et des meilleurs.
Done, le manage s'est fait et les deux epoux se sont embar-

ques sur le yacht de Williamson pour une croisiere incertaine
dont les rives sont, pour le moment, emgmatiques. Sera-ce
CythereP... Sera-ce ChaosP... Seul, le petit dieu tout nu le
salt. Et pendant l'absence de Gladys, le peu recommandable
Richard Dorrit conjugue le verbe aimer a tous ses temps et
a tous ses modes avec Chouquette, une petite theatreuse qui
possede toute la « jolie ame » de ce « Job petit Monsieur » dont
le chapeau haut de forme a pour ombre une casquette for-
tement pontee — mettons quatre ponts et n'en parlons plus.
Dans le yacht qui porte en ses flancs les deux exquises choses

qui font que la vie vaille d'etre vecue : une jolie femme et un
homme amoureux, Gladys et James se conjuguent et les mots
dehcats remplacent les mots passionnes exclus par le marche.
Impavide, Gladys arrete d'une phrase banale l'ardeur admi-

rative et passionnelle de son pseudo-epoux... et le mariage ne

M 0 LI
> x V.VO& i



64 LA CINEMATOGRAPHIE FRANCHISE

se consacre pas tandis que les invisibles dieux de 1'hymenee
pleurent silencieusement sur ce mystere conjugal. Neptune
s'insurge, lui aussi, et, secouant son trident en appelleaEole et,
tous deux soulevant 1'element liquide, dechainent une effroyable
tempete... avec 1 esperance que la peur fera ce que la logique
n'a pu reahser. Mots tendres, caresses, delicatesses et tempete
ne peuvent empecher Gladys de rester pure. Les deux epoux
ont compris qu'il leur sera desormais impossible de vivre tete
a tete un plus long temps sans eprouver mille tortures, et Ton
decide de mettre le cap sur New-York...

James, desesperant de conquerir celle qu'il idolatre se plonge
fievreusement dans les affaires et Gladys, sollicitee par Richard,
se compromet aux yeux du monde avec ce dernier et lui aide
a sortir de pretendues mauvaises operations en lui remettant
des cheques signes de son nom et qui proviennent de la libe-
ralite de celui qui lui fit 1'inestimable honneur de l'appeler
sa femme.
Etre jolie et riche sont deux tares pour le monde jaloux et

James est immediatement mstruit des legeretes de Gladys-
Le douloureux epoux, plus que jamais epris de sa compagne,
lui expose douloureusement les calomnies dont elle est le sujet,
se defendant d'un doute, d'un reproche : et, comme il la prie
de respecter son nom, son honneur, Gladys, froissee, replique
par une phrase malheureuse et reclame sa liberte de choisir
ses amis, comme lui, James, choisit les siens... Ces paroles,
plus que tout le reste, dechainent les souffrances de James et
il les cne en un sanglot qui trouve de suite un echo dans lame
de celle qu'il aime, car, subitement, l'amour qui sommeillait
en son cceur pour cet homme d'elite, pour ce parfait amant-
epoux, se revele. Gladys va enfin faire l'aveu tant attendu,
mais James ne lui en laisse pas le temps et il s'enfuit, apres
avoir declare a Gladys qu'il lui fait don de la demeure qu'elle
habite, qu'il pourvoira ulteneurement a ses besoins, et qu'il
se refugie sur son yacht afin de partir pour une croisiere d'oii
il espere bien ne jamais revenir.

Jack, Farm intime de James, mstruit par sa fiancee que
Dorrit a touche a la banque ou son frere est employe des
cheques signes par Gladys, se rend immediatement chez cette
derniere afin d'eclaircir ce mystere, et Gladys lui revele le
pourquoi de ces prets et l'amour qu'elle ressent pour son man.

Jack lui conseille d'aller voir Dorrit, de se faire restituer les
sommes pretees, lui assure que son man l'aime plus que tout
au monde et qu'il se charge d'arranger son bonheur.
Gladys se rend chez Richard et apprend mvolontairement

qu'elle a ete la dupe de ce viiain bonhomme.
Elle s'enfuit, ecoeuree d'avoir gache le plus joli roman de

sa vie.

Une fatahte a voulu que James la vit sortir de chez Dorrit
et il en fait part a son ami Jack qui lui revele que c'est sur son
conseil qu'elle s'y est rendue, en meme temps qu'il lui apprend
l'amour profond, sur, que Gladys ressent maintenant pour lui
et se porte garant de la purete de la jeune femme.
Ivre d'amour et de joie, James court chez sa femme et ne

trouve qu'une lettre de cette derniere en laquelle elle lui
demande pardon et lui avoue Fanner de tout son etre.

Douloureux, angoisse, pleurant son bonheur perdu, James
se retire sur son yacht et, dans la chambre qu'il va visiter
pieusement, il trouve... 1'aimee qui, conseillee par le divin
Eros, s est refugiee vers celui qu'elle adore. Williamson n'en
jreut croire ses yeux et c'est dans une etreinte divine qu'ils
boivent pour la premiere fois a la coupe enchantee de FAmour.

UN CLOU SENSATIONNEL
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FIFI
Comddie

Exclusivite « Harry »

La Vicomtesse des Epmglettes, nee Florence Jameson,
et son man Paul ont ete eleves dans le luxe, avec des gouts
aussi dispendieux qu extravagants et menent un train de vie
bien superieur a leurs ressources, car le contrat de mariage
des deux epoux porte, comme clause prmcipale, que seuls les
revenus de la fortune de Florence Jameson seront verses aux

conjoints. Cette clause a ete stipulee sur la volonte expresse
de la mere de la Vicomtesse, Mme Jameson, afin de sauver

garder le capital mis en danger par la prodigalite mconscient-
du jeune menage. Cette... prudence n'a pas laisse d'exciter le
fureur du Vicomte. II ne cache pas sa profonde antipathie poua
sa belle-mere, antipathie qui trouve son echo dans Mme Jame¬
son. lis se haissent sans dissimulation, carrement.

Ce jour, c'est la « puree » complete dans le menage Pas meme
un cure-dent pour tromper la faim!... Mais Bichonnet, un
charmant fetard, quelque peu vanne et immensement riche,
vient rendre visite a son vieil ami et compagnon de nboul-
dingue. Paul se propose de le taper (comme une « grosse
caisse ») quand Florence l'avertit que Bichonnet lui fait une
cour assidue. Le Vicomte trouve la fa?on de proceder de son
ami plus qu'indelicate car ipso facto il se trouve dans ['obli¬
gation de restituer a son ami ce qu'il lui doit, sous peine de
passer pour un « viiain Monsieur ».

Quand les deux hommes sont tete a tete, Paul apprend a
Bichonnet qu'il n'ignore rien de sa conduite, lui reproche
d'avoir, avant son mariage, fait la cour a toutes ses amies et
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L'EXPERIENCE
Conte moral en quatre parties

d'apres l'CEuvre de M. POTTER

Georges Roydant a epouse par amour la jolie'Agnfes, et
les deux jeunes gens vivent sous la tutelle un peu etroite
et autoritaire de Nicolas Barrable, leur oncle. Le brave
homme, puritain a l'excSs et de mceurs sdveres, redoute
pour Georges et Agnes les entralnements, les plaisirs et les
fetes des grandes villes, aussi les garde-t-il jalousement
prfe de lui.
Cette.existence calme, confortable et sans joie ne sied

gufere aux jeunes epoux qui rOvent de luxe, de receptions
et d'une vie moniaine infiniment plus compatible avec
leurs gouts et leur jeunesse. Un matin et bien d'accord,
ils d6sertent la maison de Nicolas Barrable. -

D£s leur arrivee a Boston, Georges, sans perdre un ins¬
tant, se lance dans les speculations iinancieres les plus
aventureuses. II depense tout son temps a la realisation do
ses conceptions. II est bientot le businessman le plus
affaire que l'on puisse imaginer et les graves preoccupa¬
tions d'argent qui le sollicitent sans cesse, l'obligent a ne-

gliger et sa femme et son foyer. Agnes, ainsi delaissee par
son mari se laisse entratuer dans le tourbillon d'une
vie de plaisir, d'une existence mondaine trepidante et fort
agitec. Le regime de fetes ininterrompues a, sur la sante de
la jeune femme, une facheuse repercussion. Agnes devient
d'une extreme et maladive nervosity que l'agitation de sa
vie mondaine entretient et avive de jour en jour. Pour
calmer et combattre les insomnies consecutives au dere-

glement de son existence, la jeune femme use de remedes

energiques et chaque nui.t elle prcnd de fortes doses de
chloral.

Sur ces entrcfaires, Georges et Agn&s Roydant font la
connaissance d'uh jeune homme riche, spirituel et de belle
allure, Rene Sulgravc. Cc seduisant mondain devient aise-
mont le meilleur ami de Georges, ce qui ne l'empeche point-
do faire une cour assidue a sa jeune femme qui resiste fort

mal aux sollicitations chaque jour plus pressantes du
galant gentleman. Elle recherche avidement sa societe.

Maintenant, aucun jour ne se passe qu'Agnes ne regoive
Rend Sulgrave, dont elle apprecie de plus en plus le carac-
tfere seduisant d'homme a bonnes fortunes.

Cependant qu'Agnds oublie ses devoirs, Georges Roy¬
dant, son epoux, s'est brusquement epris d'une demi-mon-
daine jolie mais interessee, qui le tourmente sans cesse par
ses demandes d'argent, que le jeune financier arrive pdni-
blement a satisfaire. Sur les instigations de sa maitresse
periide, il se lance a corps perdu dans les speculations les
plus dangereuses. II espdre ainsi satisfaire aux dispendieux
caprices de l'elegante Regine d'Alba. Tous ces faits divisent
le jeune menage. Chacun, preoccupe de ses propres amours
se desinteresse, de la vie commune. Tous deux courent a la
ruine, a T'abime et ne s'avisent point de remedier a ce

facheux etat de chose, trop absorbes par leurs passions
pour prgter attention aux risques moraux et financiers que
leur fait courir leur parfaite insouciance.

Le beau Rene Sulgrave, invite par Georges Roydant a
passer une semaine chez lui, s'installe dans la demeure
d'Agnfes. Georges, fort preoccupe par sa liaison extra-con_
jugale, est frequemment absent et Rene profite de cette
circonstance pour prcsser Agnds et la supplier de ne lui
ricn refuser.

Agnes a decouvert dans la chambre do son infidele epoux
les lettres que lui adresse son ami! Regine d'Alba. Furieuse,
jalouse, blessee dans son orgucil, la jeune femme convie
Rene Sulgrave a la venir joindre le soir meme dans sa

chambre, afin de rendre a son mari, selon la plus simple
*oi du talion, l'affront que, quotidiennement, il lui fait subir.

Le temps, grand maitrc de nos destins, calme Agnes et
lui pcrmct, en attendant l'heurc du rendez-vous, de refle-
chir a ce qu elle veut faire. Avec le calme et la reflexion,
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L'EXPERIENCE (suite)
fut d'une extreme vigueur. Enfin Sulgrave, au comble de
l'exasperation, haletant, avale le contenu d'un flacon de
chloral, remede habituel aux nervositds de.la jeune femme.
Sulgrave roule inanime sur le sol, tenant dans sa main

le billet doux que, le meme jour, la folle Agnes lui] avait

vient la sagesse et quand le bouillant Ren6 Sulgrave se

presente, ponctuel, a l'heure indiqude, a la chambre d'Agnes,
il trouve portc close et, derriere cettc porte, une femme fort
peu disposee a lui accordcr ce qu'elle avait propose.

Cc revirement soudain, cc rctour inattendu a la vcrtu de

fait remettre pour lui donner ce rendez-vous nocturne.

Desesp6ree, elle essaye d'arracher cette lettre compro-
mettante aux doigts dc Rene Sulgrave que la mort a cris-
pes. En cet instant, Georges Roydant rentre chez lui, Avec
une force de dissimulation commune a beaucoup de femmes,
Agnfes cache son trouble et remct a son mari ses bijoux que
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celui-ci est venu lui demander afin de satisfaire aux exi¬

gences immediates de sa prodigue maltresse.
Georges repart aussitot et, n'ayant pas penetre dans

la chambre de sa femme, n'a ricn remarque qui fut
insolite.

%

Agnes est sauvec du deshonneur.
Le ban oncle Barrable arrive en ce meme temps a Boston,

repare les desordres financiers de son neveu et emmene

sans tarder les deux ecerveles dans sa propriete ou, disa¬
buses du monde, ils coulcrontmaintenant dcs jours mono-

m

c> to

i
Georges parti, Agnes decouvre dans les papiers que

porte sur lui Rene Sulgrave, une lettre dans laquelle ce
dernier exprime sa ferme volonti d'en finir avec une vie
dont il a trop use pour qu'elle lui reserve maintenant
quelques joies"; il y specifie sa ferme volonte de suicide.

OKI

h
tones mais heureux, apris s'etre pardonne leurs torts reci-
proques.
II est ainsi surabondamment prouve que le bonheur

reside toujours dans la vertu et la simplicity des moeurs

*>vp
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Odyssee... ou plutot extraordinaires peripeties au cours

desquelles Nathalie se livre aux plus excentriques ebats. Elle echappe
a mille dangers avec urie exuberante et souriarite gaiete ; ses parte-
naires lui tendent d'invraisemblables pieges; elle y echappe avec un

rare bonheur. Enfin, tous reunis dans une scene trepidante, sont

entraines par les flots vengeurs ; le torrent dechaine les emporte a une

vertigineuse vitesse vers des destinees inconnues et maritimes.

LE VAINQUEUR
avec

William FARNUM
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lui rappelle que, recemment. il lui abandonna definitivement la
petite Fifi, des Folies-Bergere. Bichonnet avoue candidement
qu'une fatalite veut qu'il s'eprenne immediatement de toute
femme aimee par Paul. Comme lis conversent, les commer-

fants venus en chceur insistent pour etre payes illico... Bichon¬
net met son portefeuille a la disposition de son ami et Paul
va largement y puiser quand parait Florence. Devant sa femme,
le Vicomte bluffe et dit a son camarade qu'il le trouve indigne
desormais de lui preter de l'argent, comedie parfaitement
comprise par le fetard.
Spicola, le principal creancier des epoux, se rencontre avec

la belle-mere du Vicomte et revendique le droit de controler
la situation de fortune de Florence. En lisant le contrat, la
clause stipulee plus haut appelle son attention et une idee
germe en sa cervelle...

Dans le salon en lequel Mme Jameson a depose une manne
de primeurs et de victuailles, Paul s'extasie sur cette aubaine
inesperee qu'il croit devoir a l'habilete de son valet de chambre,
Justin, et mord a pleines dents aux fruits savoureux... Mais,
mforme par sa belle-mere que toute cette « provende » provient
de sa hberalite, il jette le tout par la fenetre. Justin, navre, se
precipite dans la rue et recueille religieusement... les restes.
Une scene effroyable eclate entre Paul et sa belle-mere;

dans sa fureur, Mme Jameson menace de faire un scandale
mondam en devoilant l'ancienne liaison de Paul et de Fifi...
Et Paul, pour ne pas dementir sa belle-mere, decide de revoir
Fifi. II ecrit immediatement a la jeune actrice en lui rappelant
une ancienne promesse et la prie de preparer ses pantoufles
et sa robe de chambre japonaise... Appele par sa femme, il
met la lettre dans sa poche et va rejoindre Florence qui con¬
verse avec Spicola, lequel vient d'exposer a la Vicomtesse son
true pour lui procurer de l'argent... Pour toucher 'e capital
integral, il faut que la femme de Paul soit veuve ou divorcee.
II conseille done de simuler la discorde et de prendre pour
pretexte au divorce 1'infidelite du mari. Pour ce faire, le Vicomte
ecrira une lettre a une femme imagmaire et Florence 1'inter-
ceptera. Les deux epoux trouvent l'idee plaisante et la Vicom¬
tesse dit a son mari d'aller immediatement libeller cette missive

amoureuse. Paul trouve facetieux de donner a Florence la lettre
qu'il vient d'ecrire a Fifi. La Vicomtesse la lit et rit enormement
de la puerilite de son style amoureux et affirme que cette lettre
manque de conviction.
La belle-mere est annoncee; vite les deux epoux simulent

une querelle, s'invectivent et commettent des « sevices graves »
qu'ils illustrent de tendres baisers. Mme Jameson apparait au

plus fort de « 1'effroyable scene". Sa fille, eploree, se jette dans
le giron maternel et declare qu elle ne vivra pas un instant de
plus avec un miserable qui vient de la tromper...

Quelques semaines plus tard, dans sa garqonniere, Paul
attend sa femme. Therese, la femme de chambre, s'ennuyant
loin de son amoureux Justm, vient clandestinement lui rendre
visite.
La belle-mere, qui surveille le nouveau domicile de son

gendre, la voit entrer.
Le pere de Paul, le Due des Epinglettes, vient rendre visite

a son fils et Mme Jameson lui affirme que le Vicomte regoit
chez lui, toutes les semaines, sa maitresse. Le Due proteste
de l'innocence de son fils, mais Therese, qui s'etait cachee
dans un coffre, est subitement prise d'une forte envie d'eternuer
et elle revele amsi sa presence. Mme Jameson lui arrache son
voile et reconnait la femme de chambre. Justin accourt et
donne 1'explication de cette trouvaille... imprevue. Mais Paul
arrive. M'ne Jameson et le Due se cachent. Peu apres, Florence
apparait. Se croyant seule avec son mari, elle se precipite dans
ses bras et le couvre de caresses. Alors la belle-mere et le Due
comprennent qu'ils ont ete joues et jurent de ne plus se laisser
prendre aux comedies habiles des deux epoux...
Cependant Florence, tres courtisee par Bichonnet, pour

donner au monde une preuve tangible de leur futur divorce,
a remis au galant la lettre ecrite par Paul a Fifi. Bichonnet pro-
fite de cette lettre pour arriver a ses fins... II la montre a Fifi,
laquelle a toujours un faible pour le Vicomte et celle-ci decide
d'aller s'mstaller chez son ex-amoureux. Florence les trouve
tete a tete et, cette fois, veut demander le divorce pour tout de
bon. Mme Jameson et le Due croient que la Comtesse joue a
nouveau une comedie et s'amusent de ce nouvel expedient.
Florence, furieuse de n'etre pas crue, decide de fuir et, pour se
compromettre aux yeux de son mari, elle part avec Bichonnet.
Une panne d'auto les oblige a coucher dans la meme chambre,

chez un habitant. Therese ayant revele a Mme Jameson et au
Vicomte la fuite de sa maitresse avec Bichonnet, on se precipite
sur leurs traces... Paul, trouvant sa femme en compagnie de
son mari, croit a sa culpabilite et soufflette le fetard. Avant de
se battre, Bichonnet a ecrit a la Vicomtesse et a Fifi pour tout
leur exphquer. Toutes deux arrivent sur le terrain. On se recon¬
cile. La belle-mere paie leurs dettes, assure leur situation
future et Paul, pour la remercier, lui propose... de l'embrasser!...
Une belle-mere est toujours une belle-mere et Mme Jameson
ne 1'oublie pas, ne l'oubliera jamais!

A propos......

Quelle est cette aventure ?
On la dit tres joyeuse !
On parle du Grand-Hotel.,.,
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Lewis Vickers, en defendant une femme battue par son man, a tue ce dernier lnvolon-
tairement. Condamne lnjustement, il s'est enfui dans le Honduras. Hobart Lee, un fils de
famille, e la suite d aventures ou son honneur a sombre, s est egalement expatrie plusieurs
annees avant et s est fixe egalement dans le Honduras.

Vickers et Lee se ressemblent physiquement d'une maniere frappante. Vickers, ayantfait de la politique mihtante, est oblige de quitter le Honduras au moment meme ou Hobart
Lee meurt victime de ses exces de toute nature. Or, en mourant, Lee a charge Vickers d'ap-prendre a sa famille qu'il meurt en se repentant de ses fautes.

Viewers, desireux de rentrer a New-York incognito, decide de se faire passer pour Lee.Grace a son extraordinaire ressemblance avec ce dernier et a la longue duree de son exil quin'a du laisser subsister qu'un vague souvenir, il lui sera facile d'abuser M. Richard Lee,le pere, un vieillard desireux de revoir le fils prodigue et de lui pardonner.
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pardean in passe
Comedie dramatique en 4 parties

INTERPRETEE PAR

Wallace REID

Mais, Vickers ne tarde pas a se repentir d'avoir change volontairement de personnalite.
Le malbeureux Vickers voit a tout moment se dresser devant lui le terrible passe de son

dangereux sosie. II appiend ainsi qu'il a ruine sa cousine Nellie, qu'il a devore la fortune
paternelle, qu'il a contracte des dettes dans tous les milieux et qu'enfin il s'est marie a une
fille de la plus basse condition qui 1 a rendu deuy fois pere.

Or, Vickers, amoureux de la jolie Nellie, ne peut supporter de passer pour un etre aussi
vil. Apres de dures epreuves, il avoue a la jeune fille qu'il n'est pas Hobart Lee, mais celle-ci,
abusee par la ressemblance, ne peut ajouter foi a cette declaration quelle considere comme
un mensonge destine a eviter a son auteur les consequences et les charges de ses actes odieux
et criminels.

Cependant les evenements etablissent la verite d'une maniere irrecusable et Vickers,
dont 1'innocence a ete reconnue, epousera sa cousine d occasion qui repond enfin a son amour.

EDITION du 3 OCTOBRE

Longueur : 1320 m. env.

2 Affiches 150 / 220
1 Affiche d'artiste
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LES CCEURS ESCLAVES
Comedie dramatique en quatre parties

Exclusivite « Cine-Location-Gaumont »

Louise, orpheline, a pour tuteur un vieillard amoral, Joel
Mazarine. Celui-ci oblige Louise a l'epouser en la menafant
de la mi;ere a laquelle ll pourrait la condamner en cas de refus;
la jeune femme a une existence douloureuse.
Henry Sombreuse, proprietaire d un ranch voisin, rencontre

un jour Louise. Les deux jeunes gens se sentent attires 1'un
vers l'autre.
Le vieux man met tout en oeuvre pour empecher sa femme

d® voir le jeune homme.
Un soir, en rentrant chez lui, le vieillard est attaque. Henry

mtervient, le sauve et revolt une blessure assez grave qui neces-
site son transport immediat chez le vieillard dont le domicile
est proche.
Louise reprend alors gout a la vie. Une etroite intimite, dont

m l'un ni l'autre n'a a rougir, s'etabht entre Louise et le blesse.
Retabli, Henry regagne son ranch. Louise se retrouve isolee

et malheureuse. Les seules distractions qu'elle puisse prendre
sont de longues promenades a cheval, solitaires, dans la mon-

tagne.
Au cours d'une de ces promenades, son cheval s abat et

Louise, blessee, ne peut regagner sa demeure. Henry la ren¬
contre, la reconforte et veille sur elle en attendant l'amvee
des secours.

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

la relever a coups de fouet, lorsqu'il se sent saisi. Bientot il
succombe.
En revenant a elle, Louise aper^oit Henry. Son marl, a

quelques pas de la, ne donne plus signe de vie.
L'instruction de l'affaire met en cause Henry dont la pre¬

sence sur le lieu est inexplicable.
Mais le veritable meurtner se denonce. C'est Li-Choo, le

domestique chmois du vieux Joel qui, frappe, injurie par son
maitre, a jure de se venger et qui a tenu son serment, apres
avoir ete temoin de la brutahte du vieux man envers sa jeune
femme. Li-Choo est de sang noble. II se donne volontairement
la mort pour expier sa dette envers la societe.
Henry et Louise s'umront, heureux enfin de pouvoir s'aimer

legitimement et sans contrainte.

L'lLLUSION DU BONHEUR
Comedie sentimentale en quatre parties
Exclusivite « Cine-Location-Gaumont »

Peter Cheever et sa femme Charity ont ete, jusqu'a ce jour,
assez urns. Peter a fait la connaissance d une etoile de Cafe-
Concert, Zada, pour laquelle il delaisse sa femme. Jim Dykman,
jeune homme ayant une grosse fortune, aime Charity depuis
toujours, mais Charity demeure fidele a son volage man.
La situation bientot s'aggrave: Peter, entraine par sa coupable

passion divorce. Chanty se trouve done libre, mais Jim, ayant
rencontre par hasard une vedette del'ecran, Kedzie, l'a epousee
par depit et, sur le conseil que lui avait donne Charity elle-
meme jadis, de se marier.
Kedzie est ambitieuse. La grande fortune de Jim lui.per-

mettant de satisfaire toutes ses fantaisies, la vie lui devient
monotone. Jim, de son cote, n'eprouve pas toute la satisfaction
qu il etait en droit d attendre.
Un gentleman-aviatetir anglais, le marquis de Stratheme,

venant atterrir a proximite du cottage de Jim et de Kedzie,
en l'absence de Jim, reconnait la jolie actrice et s'eprend d'elle,
la croyant toujours jeune fille. Kedzie le laisse dans son erreur
tant que le marquis n'a pas declare son amour. Au moment
ou le marquis lui fait sa declaration d'amour et la demande
en mariage, Kedzie lui avoue qu'elle est mariee. Elle lui laisse
croire qu'elle ne pourra jamais 1'oublier mais l'invite a ne plus
la voir, obstacle qui porte la passion du marquis a son paro-
xysme.

Charity villegiature dans la meme ville. Jim l'apprend et
lui rend visite. II l'invite a faire une promenade en auto. Au
cours de cette promenade un violent orage les surprend. lis
sont obliges de passer la nuit dans un hotel oil, faute de cham-
bres, lis devront coucher dans un vestibule et une salle de
billard.
Kedzie apprend cet evenement et previent aussitot un

homme de loi qui viendra constater l'inscription sur le registre
d'hotel, de Jim et de Charity, sous les noms de M. et Mme Jim
Dykman.
Kedzie obtient le divorce et epouse le marquis. Mais elle

n'aura pas le bonheur qu'elle desirait : sa presentation au Roi
ne pouvant, en effet, avoir lieu a cause de son passe.

La guerre eclate, Jim fait son devoir dans les tranchees.
Charity est mfirmiere-major dans une ambulance. Jim, blesse,
y retrouvera Charity qu'il epousera enfin, rien ne s'opposant
plus a leur union.

ERMOLIEFF - FILMS
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MARIAGE D'OLYMPE
Comedie dramatique en quatre actes

Exclusivite « Pathe-Cinema »

Olympe Taverny est une des filles les mieux et les plus
entretenues du boulevard. Un beau jour, lasse de l'amour
venal, des orgies folles et des nuits sans sommeil, elle se prend
a penser que la vie de famille a peut-etre bien des charmes et
songe a se retirer du bourbier.
Un jeune homme naif, le marquis Henri de Puygiron, lui

en offre l'occasion; il est tout pret a la rehabiliter en lui donnant
son nom.

lis se marient secretement et les journaux inserent la nou-
velle de la mort d'Olympe, que personne ne s'aviserait de
reconnaitre dans la jeune marquise de Puygiron.
Pendant leur voyage de noces, les nouveaux maries se

rencontrent inopinement a Evian avec le marquis de Puygiron
et sa fille Genevieve, l'oncle et la cousine d Henri. Celui-ci
presente sa femme, et le marquis, croyant qu'il l'a epousee
secretement a cause de sa pauvrete, accueille avec bienveil-
lance la nouvelle venue dans sa famille.
Voiia done Olympe mstallee au chateau de Puygiron. Pen¬

dant les premiers temps, tout se passe le mieux du monde.
Mais l'ennui vient bientot et la nouvelle marquise commence
a trouver un peu fades les douces joies et les plaisirs modestes
de la famille; elle regrette les soupers et les amours d'autrefois:
elle a la nostalgie de la boue.
De son cote. Henri commence a la voir telle qu'elle est; il

comprend qu'il a gache sa vie et que c'est Genevieve, sa cou¬
sine, qu'il aime et qu'il aurait du epouser.

Olympe, exasperee par la jalousie, se vante aupres de son
mari d etre la maitresse de Beausejour, l'un des hotes du cha¬
teau. Toutefois, elle ment et comme elle sait d'ailleurs qu'un
bon adultere, dument constate, donnerait a Henri le droit de
divorce, et qu'elle veut a tout prix conserver sa couronne de
marquise, elle adopte une nouvelle tactique.
Elle a en effet surpris le journal de Genevieve, dans lequel

la jeune fille avoue l'amour qu'elle a au coeur pour son cousin,
et c est sur cette confession que compte Olympe pour empecher
la rupture.
Henri, pousse a bout par l'assurance qu'elle lui a donnee

d etre la maitresse de Beausejour, la demasque enfin aux yeux
de ses parents, l'accuse de l'avoir seduit a force d'astuce, de
rouerie, et de continuer aujourd'hui son infame metier dans la
maison que sa presence seule deshonore.
Olympe, levant le masque, declare posseder une piece

importante qu'elle fera intervenir aux debats en cas de divorce :
c est le journal de Genevieve. L'idee de voir salir la reputation
de sa fille en la laissant traverser les tribunaux est odieuse au

marquis. Dans un concours de tir qui a lieu le meme jour, il
fait devier son arme et la balle vient frapper Olympe mortel-
lement.
— « Je t'ai menti, dit-elle en expirant a son mari, je n'ai

jamais aime que toi».
Mais son remords est trop tardif, la mort deja fait son oeuvre.

Des personnages secondaires, comme le parvenu Beausejour,
amoureux d'Olympe, le spirituel Montrichard, Mme Taverny,
ex-concierge et mere d'Olympe, egayent la piece de leur verve
spirituelle, avec le concours de brillants interpretes : Mmes Liana
Rosier, Leonie Laporte; MM. Alberto Nepoti, Gabriel Moreau
et Vittorio Rossi-Pianelli.

LES TROIS POTARDS
Comedie

Exclusivite « Pathe-Cinema »

Eusebe, Gaetan et Timoleon sont les trois joyeux potardsde la pharmacie Bergamotte. Bebert, le jeune commis, complete
cet aimable trio.

Ces trois coqs vivaient en paix, lorsqu'une poule survint...
Mlle Eglantine, dehcieuse fillette aux yeux noirs, qui a fait la
conquete d'Eusebe, de Gaetan et de Timoleon.
En l'absence du patron, les trois potards se multiplient pour

guerir le papa de cette blonde enfant, qui souffre de rhuma-
tismes. Eusebe et Timoleon, que la jalousie exaspere, proposent
de se battre en duel. Gaetan, plus pratique, imagine de les
eliminer courtoisement. II s'improvise arbitre et decide queles deux rivaux absorberont chacun une pilule. L'une d'elles
sera empoisonnee. Le hasard decidera.
Dramatiques, Eusebe et Timoleon avalent la pilule fatale...

et sont tous deux emportes dans le meme reve... un cauchemar
infernal dans lequel, sous diverses formes, se poursuit leur
duel et dont ils se reveillent un mois plus tard.
Gaetan, pendant leur sommeil, n'a pas perdu son temps.Un heureux hasard lui a permis de sauver la vie de Mlle Eglan¬

tine au moment ou celle-ci se noyait accidentellement dans
la Marne.
Et lorsqu'Eusebe et Timoleon, piteusement, reintegrent

la pharmacie Bergamotte, le patron leur presente leurs rem-
pla^ants. Pour comble d'ironie, a ce meme instant passent
dans la rue les voitures d'un mariage et nos deux potards-,
stupefaits, reconnaissent dans les deux maries, ce traitre de
Gaetan et Eglantine, la cause de tous leurs malheurs.
Tandis qu'ils dramatisaient les evenements, leur collegue,

plus malm, employait le systeme D... et gagnait la partie.
Les trois Potards, fort divertissants pour les grandes per-

sonnes, enchanteront les enfants, qui seront tous conquis par
Bebert, le petit commis, amusante frimousse a la Poulbo .
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LA PRINCESSE DE BAGDAD
Drame en trois parties

Exc usivite « Union-Eclair »

Lionnette Duranton, nee d'un caprice ephemere du Prince
de Bagdad pour sa mere, delicieuse Parisienne rencontree au
cours d'un sejour en Europe, a epouse, sur les conseils de
celle-ci, le Comte Jean de Jugun, gentilhomme fortune. La
jeune femme n'ignore rien de sa naissance irreguliere; dans
l'intimite, elle accepte avec un certain plaisir le nom de « Prin-
cesse de Bagdad »>, que ses familiers lui con erent.
De ce mariage est ne un fils, Raoul, joli bambin pour lequel

Lionnette eprouve plus d'admiration que d'amour maternel.
Le Comte de Jugun, tres amoureux de Lionnette, ne sait

rien lui refuser et bientot les habitudes de luxe effrene et les
prodigalites de la jeune femme, amenent 1'imprudent menage
au seuil de la rume. Malgre la situation critique, Lionnette
espere beaucoup des generosites de son pere, le Prince de
Bagdad, dont l'affection et le souvenir n'ont cesse de vibrer
en taveur de celle que les devoirs imperieux du Trone lui
empechent de reconnaitre legitimement.
Pressentant une fin prochaine, le Prince a confie a la Baronne

de Spadetta, une importante somme dont il desire la remise
secrete a sa fille. La Spadetta, une aventuriere ambitieuse,
remplit differemment, et aux depens de Lionnette, le dernier
desir de son pere et dans un entretien avec elle, lui confie
qu'une somme beaucoup plus importante lui serait consentie
contre la remise de toutes les lettres du Prince de Bagdad.
Lionnette, indignee, refuse. Au bout de quelque temps, le

menage apprend que sa ruine est imminente; la debacle finan-
ciere et l'aneantissement de leurs esperances contribuent a
desemparer ces deux etres si peu faits pour la lutte.

Dans le cercle de leurs relations, Nourvary, jeune million-
naire infatue de ses richesses, convoite ardemment la jeune
Comtesse. Au courant des difficultes pecunieres qui accablent
Lionnette et son man, il guette le moment propice pour declarer
son amour a la jeune femme et lui propose de l'aider a conjurer
la catastrophe qui doit briser sa vie. Sans y etre autorise, Nour¬
vary acquitte les dettes de la Comtesse de Jugun, et cette
generosite prelude a des scenes penibles entre les epoux aigris
par les evenements cruels dus a leur mutuelle imprevoyance.
Jean accuse aussitot sa femme de trahison.
Afin de prouver son innocence, Lionnette court chez Nour¬

vary et le somme de s'expliquer sur le geste qui met en danger
sa reputation. Interpretant de fa^on toute differente la visite
de sa femme chez le millionnaire, Jean fait constater par le
Commissaire de Police la presence de Lionnette chez celui
qu'il croit etre son amant.
Lionnette, cette fois, se revolte et s'accuse elle-meme et par

depit d'une trahison qu'elle n'a jamais commise. Devant les
temoms amenes par son man, elle se declare la maitresse de
Nourvary.
Une separation s'impose et Lionnette va quitter pour tou-

jours le foyer conjugal. Au moment du depart, l'enfant surgit

soudain et, de ses bras etendus devant la porte, entrave le pas¬
sage de la fugitive et de Nourvary.
Lionnette perd contenance a la vue de son fils, mais Nour¬

vary, furieux, n'hesite pas a broyer cette fragile barriere. D'un
geste brutal, il jette l'enfant a terre.
Lionnette bondit, revoltee devant l'outrage fait a son fils

et, devenue feroce, chasse Nourvary apres lui avoir crie son
mepris et sa haine.

Jean apprend enfin la verite sur la conduite de sa emme
et ne doutant plus qu'elle fut plus faible que coupable, pardonne
a Lionnette repentante. Tous deux, meurtris par la terrible
epreuve, chercheront desormais un bonheur plus modeste et
precieux, puisque cherement acquis.

KILDARE. LA BRUTE
Grande scene dramatique

Exclusivite « Phocea-Location »

Ralph Kildare, le nche fermier, est un maitre egolste et
brutal qui ne connait d'autre loi que son bon plaisir. II a eu un

caprice pour Mahaly, une de ses servantes, qu'il a rendu mere
et qu'il traite comme une chienne. La pauvre femme aime son
enfant d'un amour de louve pour son petit. Kildare, qui a pris
des engagements avec sa voisine. Kate Hamelin, n'hesite pas,
a la veille de son mariage, a faire enlever l'enfant de sa mai¬
tresse afin d'obtenir son silence. « Je vous le rendrai dans quel-
ques mois, si vous etes raisonnable >», dit-il, et il la menace de
son fouet.
Kate, qui a epouse Kildare sans amour et sur les conseils

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

sa femme. Armee d'un revolver, elle lui tient tete, et les amis
de la brute l'entrainent.

— « Damne caractere, dit-il, je vous materai comme j'ai
mate mon chien! »
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HORS de la BRUME
Grand Drame Maritime

Dans le joli village de Nantucket, sur le bord de l'Ocean, habite le pecheur Job Coffin
avec sa jeune sceur Fidelia.

Job est un hommerude et austere, d'une religiosite qui frise le fanatisme. Sa sceur, jolie
fille, ardente et passionnee, aime un ]eune et beau pecheur venu dans le pays depuis un an.

Les deux jeunes gens ont garde jalousement le secret de leur amour a cause du rigide Job.
lis attendent que les economies du fiance, Luc Adams, permettent 1'achat d'une petite maison.

Or, un soir que la tempete dechainee fait rentrer en hate les pecheurs, un seul bateau
manque a 1'appel. C'est celui d'Adams. Et, dans lanuit, on apporte le corps du jeune pecheur
que la mer a rejete. La doiileur de Fidelia est telle que son frere a des soup^ons. Souppons
justifies car la pauvre fille va etre mere.

Le farouche Job se croit deshonore par la faute de sa sceur.

II obtient un emploi de gardien de phare dans les parages les plus sinistres de la Floride,
a Conception et la, dans la petite lie dont les rochers andes supportent la tour, les deux etres
vivent seuls avec le petit innocent auquel Fidelia vient de donner le jour. La pauvre fille a

beau implorer, le frere implacable la condamne a prier toute sa vie pour expier son moment
d'abandon.

Affolee, Fidelia, se precipite du haut du phare et trouve enfin dans la mort la delivrance.
La fille de la morte a nom Eve. Elle a herite de la haine fanatique que Job avait vouee

a sa mere. Le sombre gardien du phare a decide que 1'enfant ne connaitrait jamais d'autres
creatures humaines et lorsqu'arrive le bateau qui ravitaille mensuellement le phare, la jeune
fille, vetue de haillons, est obligee d'aller se cacher dans les rochers.

Pourtant, un jour, un matelot du ravitailleur la decouvre; c'est une sorte de brute du
nom du Bill Smoth, qui n'a aucun scrupule et la pauvre Eve serait sa victime si la sirene du
bateau ne rappelait pas le matelot a son bord.

Quelque temps apres, Bill Smoth est engage a bord du « Drifwood », dont le second vient
d'etre tue dans une rixe a Vera-Cruz. Le capitame du « Drifwood », Philipp Blake, homme
de coeur, a offert a la veuve de son second de la rapatrier a Nantucket. En cours de route, le
brouillard jette le petit voilierhors de sa direction et le bateau s'echouesur le sable, a proxi-

MORS D E LA BRUME
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mite du phare de Conception.
A 1'aube, le temps s'est eclairci et le capitaine Philipp Blake, n'est pas peu surpris de voir

surgir de l'onde, telle une sirene, la plus jolie fille qui se puisse voir. C'est Eve qui prend son
bam matinal. Poete comme la plupart des marins, Philipp Blake croit voir Venus sortir de
1'ecume. L'impression augmente d'intensite, grace au mystere, car la jeune fille avoue au capi¬
taine qu'elle n'a jamais vu d'etres humains hormis celui qu'elle croit etre son pere. La jeune
femme, que transporte le voilier, est sur le point d'etre mere. Continuer le voyage serait
imprudent. Malgre l'opposition du feroce gardien, on installe, dans sa maison, la malade et
son bebe pour la plus grande joie d'Eve qui prend ainsi contact avec la vie. Mais 1'amour
s'en mele bientot et Philipp Blake, qu'aucune femme jusque-la n'avait interesse, est entie-
rement conquis par le charme ingenu de la jeune Eve.

Lorsqu'il part, emmenant sa passagere, ll promet d'ecrire souvent et de revenir bientot.
Job Coffin, de plus en plus sombre, a resolu de mettre obstacle au bonheur de sa niece.

Sa monomanie lui fait croire que la jeune fille doit expier toute sa vie la faute de sa mere. II
detourne les lettres de Philipp et assure a la jeune fille que son fiance 1'a oublie.

Cependant le « Drifwood » revient; le son aime de la cloche du bord resonne joyeusement
aux oreilles d'Eve, mais le vieillard mamaque lui affirme qu'elle s'lllusionne et que c'est la
folie qui lui fait croire a ce qu'elle desire si ardemment.

II 1'oblige a monter au sommet du phare pour surveiller la lampe.
La-haut, dans la nuit, la jeune fille a comme une hallucination. Celui qu'elle croit etre

son pere lui a tant repete qu'elle etait folle, qu'un acte de folie lui semble naturel. Et, sans se

soucier des consequences de son acte, elle eteint la lampe et descend dans la salle basse.
Pendant son absence, Philipp est venu et le vieux Job lui a annonce la mort de celle qu'il

considerait comme sa fiancee. Le pauvre marin a rejoint son bord, decide a mourir, pour
rejoindre la seule femme qu'il a aimee.

Lorsque Job Coffin apprend qu'Eve a eteint la lampe, ll s'elance comme un fou dans
la tour et la jeune fille, fermant la porte au verrou, enferme le vieux fanatique dans l'escalier.

Au jour, c'est Bill Smoth qui vient a la maison du gardien. La brute raconte a Eve que

Philipp la croit morte et ll tente d'assouvir enfin la passion bestiale qui le devore depuis le
jour ou ll a vu Eve pour la premiere fois.

La lutte entre la frele jeune fille et le robuste matelot est aper^ue par Philipp qui, de son

bord, regarde avec sa jumelle la maison ou il a laisse son coeur. II s'elance au secours de sa

fiancee et la dehvre des griffes de Bill pendant que le vieux gardien tombe mort au pied de
l'escalier de son phare.

L'amour a triomphe des prejuges du farouche Job.
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Kate se refugie chez Jack, auquel elle raconte la scene et
se jette dans ses bras; Jack va succomber, mais ses yeux
tombent sur une page de la bible ou sont ecrits ces mots : « Tu
ne dois pas convoiter la femme de ton proche ». II repousse
doucement Kate, la raisonne et parvient a lui persuader de
rentrer chez elle. Le lendemain, elleecrit une lettre et la remet
a Mahaly pour la faire parvenlr a Jack. Dans un mouvement
de jalousie pour celle qui lui a vole sa place et pour revoir son
enfant, Mahaly remet la lettre a Kildare qui, fou de colere,
etrangle a moitie sa femme et menace de tuer Jack a l'instant
meme. Mahaly reclame sa recompense et son enfant. « II est
mort », s ecrie-t-il, et, comme un fou furieux se dirige du cote
de la demeure de Jack. Les deux hommes se rencontrent. Le
docteur annonce a Kildare sa resolution de quitter le pays
pour toujours et refuse de s'exphquer davantage. Kildare se
jette sur lui et une lutte terrible s'en suit. Mahaly, cachee,
assiste a la bataille.
Tout a coup, dans un geste mstmctif de defense, le docteur

frappe Kildare avec sa propre canne. Le malheureux tombe
assomme. Jack est arrete et condamne a la detention perpe-
tuelle. Kate remue ciel et terre pour obtemr sa grace et cinq
ans apres le docteur est libere. 11 quitte la prison en laissant
une lettre ou sont ecrits ces mots :

« II est preferable de ne pas nous revoir. Aux yeuxdu monde,
je suis un assassin et je ne veux pas vous faire partager ma
miserable existence. Mais je vous dime pour la vie. »
Benoix se consacre a la guerison des malheureux. Cinq ans

apres, une malade est amenee dans son hopital. C'est Mahaly,
meconnaissable et sur le point de mourir. Sentant sa derniere
heure venue, la pauvre mere fait porter une lettre a Kate, la
priant de venir de suite pour un secret important. Kate se rend
au chevet de la mourante, qui fait sa confession ecrite. C'est
ainsi qu'elle avoue, que, cachee pendant la lutte et voyant
s eloigner le docteur, elle s'etait approchee de son rnaitre qui
reprenait connaissance, et que pour se venger, elle l'avait
acheve avec la canne. C'est dans ces conditions que les amants
se retrouvent. Jack Benoix pourra relever la tete et le bonheur
qui les a fui, les accompagnera desormais sur le rude chemin
de la vie.

HARDI, JIMMY !
Grand Drame d'aventures en quatre parties

Exclusivite « Georges Petit »

Jimmy Kason est venu dans le Far-West dans l'espoir d y
faire fortune comme chercheur d'or, mais jusqu'ici, simne,
dite du « Gros Chene » n'a revele aucune trace d'or malgre un
travail opimatre. Son voisin Alan Stewart, n est pas plus heu-

reux que lui, mais il est moins honnete. Ayant obtenu de
1'expert Ralph Wood, son complice, une expertise aussi favo¬
rable que mensongere sur sa mine, dite du « Roi » il s'empresse
de l adresser a un homme d'affaires peu scrupuleux : le cour«
tier en mines Harry Foster.
Ce dernier, quoiqu'epris d'Evelms Wood, soeur de l'expert

Ralph, n'en conseille pas moins a Mme Wood, leur mere, de
placer tous ses fonds dans la mine du « Roi ». Foster, d'autre
part, s'efforce d'acheter a vil pnx la mine de Jimmy, mais ce
dernier, mis en garde par une lettre adressee au courtier l'in-
formant que sa mine recele un filon insoupfonne, refuse de
la vendre.
Foster se decide a employer les grands moyens. II charge

un de ces complices d'empecher Jimmy de retourner a Keno
oil se trouve. sa mine. A la Suite d une lutte profondement
angoissante, le jeune mineur est precipite hors du train en
marche dans lequel il avait pris place. Jimmy, qui par un heu-
reux hasard, ne s'est pas blesse dans sa chute, cherche a monter
dans le rapide suivant.
Empeche par le controleur, le jeune homme prend un moyen

hero'ique : il s'accroche sous un essieu et reussit, dans cette
dangereuse position, a rejoindre Keno.
M'ne Wood,assailhe de tardifs souppons sur la surete du

placement que lui a conseille Foster, est arrivise a Keno, en
compagnie d'Evehne, par le train precedent. Elle va aussitot
visiter la mine du « Roi » et constate que celle-ci est comple-
tement abandonnee. Ralph Wood avoue a sa mere que, pousse
par de pressants besoms d'argent, il a signe une expertise
frauduleuse, causant ainsi, sans s'en douter, la ruine du patri-
moine familial.
Pendant ce temps, Eveline qui a fait connaissance de Jimmy

chez Foster, se met a la recherche du jeune mineur qu'elle
trouve inoccupe. Jimmy arrive a son tour, precedent de peu
les complices de Foster qui font subir a sa cabane un siege en
regie. Grace a 1'mtervention du bandit Ragg, les deux jeunes
gens parviennent a s echapper et s'avouent leur amour. Eve¬
line s'empresse de venir presenter celui qu'elle a choisi comme
fiance a Mme Wood, qui vient d'avoir avec Foster une expli¬
cation orageuse; elle adjure sa fille de renoncer a son reve et
de consentir a epouser l'homme d'affaires, sinon ce dernier
est resolu a denoncer Ralph comme faussaire.
Eveline, le coeur bnse, consent a ce manage pour sauver

son frere. Le pasteur de Keno celebre l'union et les deux epoux
prennent le rapide pour New-York. Mais Jimmy n'a pas dit
son dernier mot. Ayant appris que son nouvel ami, le bandit
Ragg, s'est substitue au pasteur pour unir Foster et Eveline,
il telegraphie aussitot a Eveline que le manage n'est pas valable
et se met en devoir, en compagnie da Ralph, de gagner le rapide
de Vitesse, d'abord en auto, puis en motocyclette.
Jimmy et Ralph arrivent enfin a l'hotel ou sont descendus

Foster et sa jeune femme. Celle-ci, qui a decouvert la depeche
de Jimmy que Foster avait soigneusement subtihsee, engage
une lutte farouche avec ce dernier. Elle va succomber lorsque
Jimmy enfonce la porte et la revolt dans ses bras tandis que
Ralph Wood fait justice du miserable.-

I ERMOL IEFF- MS i
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Une Brute

C'etait a Metzeral, en Aout iqi 5.
Au chant de notre gai tenor, soixante-quinze
L'attaque s'appretait. Notre chef, de Maud'huy,
Comptait sur nous, les diables bleus, pour ce jourd'huy.
Aussi, quand nos clairons, par leurs appels de gloire,
Eurent crispe nos nerfs, d'un frisson de Victoire,
Nous nous lanqames, fous, exaltes et sans peur
Sur la cote maudite ou nous guidait 1'honneur.
Le blockhaus teuton, en un bond de cent metres,
Devint en fait et droit le bien de nouveaux maitres.

Pendant qu'on Tinspectait, d'un coin, a bout portant,
Un coup de feu cracha la mort a mon sergent.
Je m'y precipitai pour venger la victime,
Rosalie en avant, comme avide de crime.

Un badois sous poil roux, de frousse tout transi,
Y geignait: « Kamerad ! Enfantsl Pardon! Merci »

Devant la lachete de ce pantin de guerre
Je me sentis vaincii par ma sainte colere,
Et 1'assommant d'un « Zut! » Je m'en fous! Je retins
Mon coup de bai'onnette, a l'endroit du gredin.

A. Martel,

L'AGENCE GENERALE CINEWIATOGRAPHIQUE
16, Rue Grange-Bateliere — PARIS

preseimte t

Howard HICKMAN

Rhea MITCHELL

Ambitions
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Grand Drame poignant
en cinq Parties

(INTEROCEAN FILM )
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Societe Francaise Ginematographique
" Soleil "

Le Torpillage du Lusitania (295 m.). Dessin docu-
mentaire et anime, d'une parfaite execution. Depuis
le choc de la torpill'e explosante jusqu'a la dispaiition
de l'immense navire de la; surface des eaux, c'est la de¬
monstration graphique du crime odieux et stupide de
l'amiraute allemande. Certains dessins sont des plus
dramatiques. Tres beaii film.
Faut-il les tuer? (227 m.). Tres amusant petit vau¬

deville dont les peripeties heroi'-comiques sont causees
par un facheux malentendu.
Tsouin-Tsouin chauffeur (600 m.). Aventures

burlesques d'un chef de g'are, de ses deux filles et des
soupirants de ces demoiselles. Ajoutez un cuisinier chi-
nois et un bon negre. Inutile d'agiter, ils s'agitent tous
suffisamment comme cela grace aux trains qui explosent,
a la dynamite qui deraille, au coffre-fort qui voltige et
a l'auto qui fait la cabriole. C'est dire que tout cela.est
amusant et bien mis en scene.

Manon Lescaut « Serie de l'Opera a l'Ecran »
(1.400 nr.). Tres bonne interpretation, a l'italiehne, de
ce petit chef-d'oeuvre de la litterature francaise du
XVIIIe sieclc, du a la plume de l'abbe Prevost. Tina
Xeo est une ravissante Manon. lille me rappelle, comme
plastique, l'inoubliable creatrice de l'oeuvre de Massenet,
la regrettee Marie Heilbron. La mise en scene, surtout
les scenes intimes, est une gracieuse evocation du style
Louis XV. Les plein-air sont peut-etre 1111 peu trop meri-
dionaux, nrais n'oublions pas que ce film a ete tourne en
Italie. Tous les autres roles sont tres convenablement
tenus, et la nrort de Manon, dans les solitudes ameri-
caines est des plus dramatiques. Belle photo.

Univers-Cinema-Location

Treflar, drame d'aventures de l'excellent romancicr
metteur en scene Leon Sazie, n'a pu etre projete car la
maison qui devait en tirer les I i I res n'a pu les livrer a
temps. C'est le deuxieme grand film auquel, en moins
de huit jours, arrive pareille mesaventure. Decidement,
il y a toujours de Limprevu aux programmes des presen¬
tations donnes a la salle de la Chambre Syndicale.

Kinema-Location

Qui n'etait pas annonce, s'est presente avec' quatre
films.

Lutte au 20e etage (500 nr.). Fantaisie burlesque
assez amusante et interpretee avec entrain. Bonne mise
en Scene.

Un ours pour un coeur (330 m.). Comedie a pour-
suite, dont un ours est le. principal personnage. Les
chasseurs poursuivis ont toutes les peines du'monde a
fuir le plantigrade qu'ils prennent finalement au lasso.
Le Porte-Bonheur (330 m.). Tres jolie comedie senti-

mentale, un peu « Bibliotheque Rose »; c'est ce qui en
fait son charme et qui plaira. Bonne mise en scene, belle
photo.
Sauve par un avion (330 m.). Scene dramatique bien

jouee.
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L'histoire se resume en quelques mots:
Une jeune paysanne a ete seduite et abandonnee par

le pere de son enfant. Ecoeuree par la medisance provin¬
ciale, elle laisse « sa Gosse » a ses vieux parents et va
pour refaire sa vie a Paris ou, tombee dans le ruisseau,
elle s'eleve sur les'planches d'un beuglant de faubourg.
Elle chante les Pierreuses, c'est l'idole.
Un soir, un compositeur de chansons vient lui offrir

une creation; sans s'en douter, c'est l'histoire de sa vie
qu'il lui offre de chanter en public et la chanteuse rea-
liste pense a « sa Gosse » qu'elle va voir au village et
qu'elle ramene avec elle.
Ici apparait le symbole gracieux de 1'innocence en-

fantine qui s'impose dans ce milieu de cabots, braves
gens au fond, bohemes de la misere et qui, par respect
pour l'enfance,surveillenl devanl la « Gosse»leur langage
et leurs attitudes.
Hobereau de province, le pere de l'enfant souffrait en

secret de ne plus voir « sa Gosse ». 11 vient a Paris, yeut
revoir la mere qui refuse de le recevoir, se g'lisse dans les
coulisses et sauve la petite qui, prise dans un engrenag'e,
allait etre tuee peut-etre.

Son acte courageux lui a fait obtenir le pardon de la
mere de « sa Gosse » qui est maintenant «leur gosse » a
Lous les deux.

Mlle Elmire Vautier a rendu avec talent et un rea-

lisme discret le role de l'etoile de beuglant. C'est une
jolie personne, au visage expressif, dont nous aurons
plaisir a suivre la carriere cinegraphique.

.
Les scenes, nous donnant l'impression d'assister, de la

coulisse, a une representation de Caf'conc., sont, en Lous
points, parfaites et le numero acrobatique qui precede
1' accident de la fillette est, non seulement bien regie,
inais impeccablement execute.
La photo est tres belle dans la premiere partie; deux

scenes de veillee, teintees en rouge, ont un relief des
plus remarquables.

Ce film, que je trouve parfait en Lous points, esL un des
rares bons films francais que nous ayons vus ces temps
derniers.

Complimentons-en sincerement les auteurs, les edi-
teurs, tous les interpretes et la petite Odette, dont les
grands beaux yeux et les graces mutines, en sont le
charme vainqueur.

Que je n'oublie pas le 8e episode de La Vedette mys-
terieuse qui nous permet d'aller causer de la prochaine
crise des orchestres au Cinema et d'entendre enumerer

les differentes strategies que nul n'approuve, car chaque
directeur, me semble-t-il, a son plan de campagne.

ERMOLIEFF - FILMS

Le Couturier flirte, amusante comedie, interpretee,
non sans brio par de bons artistes et quelques jolies
pcrsonnes.
Sa Gosse « Royal Film » (1.540 m.). Tres bonne

comedie sentimcntale et realiste de M. Andre Legrand,
raise en scene a la perfection par M. IT. Desfontaines et
fort bien interpretee par Mlle Elmire Vautier, une
mignonne fillette, la petite Odette, et de tres nombreux
artistes qui font mieux que figurer, car ils jouent en
conscience et avec tact des petits roles episodiques qui,
tous, demandaient a etre bien tenus.

Cine-Location-Eclipse
Au pays des Chrysanthemes « Eclipse » (115 m.).

Tres joli plein air nous initiant aux coutumes de la vie
familiale des Japonaises, adroites pecheuses a la main.
Photo des plus belles-.
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En tous cas, l'ami Druhot semble avoir organise la
mobilisation des pianistes ou, lout au moins, releve
leurs adresses. Dans les adhesions du mois de juillct
dernier, au « SyndicaL des Musicians », je constate envi¬
ron 10 admissions de pianistes.

Agence Generate Cin6matographique
Oiseaux et animaux de mer (180 m.j. Hon docu-

mentaire qui fera voir aux petits Parisiens, qui n'onl pu
Lrouver place dans un petit Lrou pas cher, mais hors
de prix, ce que sont les mouettes cl autres oiseaux
des plages.
Le Poker de Rio Jim (625 m.). Bonne comedie dra-

malique interpretee par rexcellent artiste qu'est Wil¬
liam 1 Iart, dont l'eloge n'est plus a fairc, et dont le jeu
quoiqu'un peu special, est toujours si interessant.
Vise en scene parfaite, scenario interessant, bonne

photo; tres bon film qui plaira certainement.
Soyez le bienvenu (325 m.). Amusante fantaisie bur¬

lesque bien mise en scene. Que d'eaul... Que d'eau!...
oil nous voyons des chanibres transformees en piscine,
des lits en bateaux et, malgre leurs parapluies, des gens
en pyjamas Irempes jusqu'aux os. C'est bien joue mais,
surtout,remarquablemenl mis en scene. Bonne photo.
Ambitions sociales « Inter-Ocean-Film » (1.640 m.).

Tres bonne comedie dramalique oil nous retrouvons
1'excellent artiste M. Howard Ilickmann qui, dans le
role du comte Ferdinand, se lit taut remarquer dans le
film de T. luce, Civilisation. Le sujet est des plus inl'e-
ressants, la photo est fort belle parfois. Beau film. Et,
pour l'inir, le 6e Episode (le l'Avion Fantome, de plus
en plus melodramatique.

Etablissements L. Aubert
Les Roches de Jobourg « Cosmograph >. (124 in.).

Plein air des mieux photographies.
La Rehabilitation de Nini Trompette « Sunshine-

Comedy » (735 in.). Comedie burlesque que je qualifie
d'heroi-comique, car parfois, sous des dehors plaisants,
nous avoils l'impression d'assister a un drame dont
celte fantaisie, fort bien interpretee, n'est qu'une hcu-
reuse parodie- Mise en scene reglee avec une precision
des plus remarquables. Belle photo. Bonne, tres bonne
comedie.

= UN CLOU SENSATIONNEL=

Le Roi du Cirque
Film a Episodes

Edite par les

Etablissements | . AUBERT

Dick and Jeff « Fox-Eilm-Corporation » (180 m.).
Xos amusanls petits bonshommes se presenLe.nl a nous,
aujourd'hui, sous 1'apparence d'Infirmiers par interim.
Au risque de me repeter chaque semaine, je ne puis que
red ire avec quelle virtuosite son! executes ces dessiiis
si aimisants.
Le Vainqueur « Fox-Eilm-CorporaLion ». Roman

Lragique en cinq parlies, dont William Farnum est le
heros el le remarquahle interprete. C'esl l'histoire de la
rivalile de deux homines, egalemenl farouches, qui se
dispulent l'aniour d'une jeune fille. C'est aussi la rivalile
de celte jeune fille, el d'une danseuse du « Cheechocko-
Palace ». Toutes deux aimenl, avec des sentiments difi'e-
renls, le meme hommc. Apres des episodes des plus Ira-
giques, ces deux liomme.s se trouvenl face a face, et
c'est une lutte a mort qui doit deliarrasser a jamais l'un
de rautre. Nous avons vu bien des luttes, bien des com¬
bats au cinema et nous pourrions etre excusable d'etre
blase par la frequence de ces episodes violents. Eh bien,
disons-le, jamais il nous a ete donne de voir un combat
aussi farouche, aussi vecu que celui de Bill Straiten,
le vainqueur, et do Jack Belmont. Les mouvements de
foule sont regies de main de mall re. Artistes, mise en
scene et photo sont de toute beaule.
Au programme : L'Aubert-Journal (150 m.).

^RMOLIEFF^FILMSj
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fitablissements L. Van Goitsenhoven

Sites merveilleux du Devonshire « Albion »

('200 m.). Plein air des plus... merveilleux de ce comic
d'Angleterre, qu'une impeccable photo nous permet
d 'admirer.

Le Prestige de l'Uniforme « Juler-Films » (200 m.).
Dessins animes, interessants.
La Condamnation de Black Billy « Transatlantic »

(1.150 m.). Bon drame d'aventures des plus drainatiques
dont le sujet, sans etre nouveau, esl interprete d'une
Ires originale fayon; c'esl, en mi mo I, l'histoire de la
rehabilitation d'un garcon, un pe.u faible de caractere, qui
s'esl laisse entrainer sur le mauvais chemin par 1111 vau-
rien, lache el fanfaron. Une lettre de sa mere, qu'on a
trouvee sur lui, plaide en sa favour. II est feconnu inno¬
cent du crime qu'on lui imputail et, grace ii l'aide de
M. Welester el de sa fille. il redeviendra facilement
l'honnete liomme que sa vieille mere croit qu'il est.
Bonne mise en scene des ]ilus mouyementees, des plus

melodramatiques.et parfaite interpretation dont M. 1 Tar¬
ry Carey esl le principal artiste.

Gin6-Location-Monopol

Les Affranchies « Frohman's-Successes » (1.850 m.).
Tres bonne comedie sentimentale fort bien mise en
scene par 51. H. R. Durand, d'apres une piece de Michael
Norlon, et fort bien inLerpretee par de nombreux et ex-
cellents artistes, en tele desquels nous applaudirons
tout particulierenient Miss Julia Sanderson, qui est une
Jacqueline Flower des plus talentueuses, des plus se-
duisantes.

Orpheline, elevee par un oncle et une Lante des plus
egoi'stes, plulol que d'epouser unjeune niais quil'obsede,
celte jolie jeune fille veul vivre sa vie et faire de la pein-
ture en suivant les lemons que lui a donnees un peintre
qu'elle aime. Ce peintre a une amie. De depit, Jacqueline
(lisparait et nous la retrouvons au theatre ou ses qualites
la font remarquer et elle devicnt etoile d'operette. Le

peintre va l'applaudir et la feliciler dans sa logo de
son reel succes. Et ca se termine par un mariage.
La mise en scene, tout particulierement soignee, ne

merite que des eloges. La photo, des plus artistiques, se
recommande par de .jobs effets de lumiere. C'esl un bon
film epic nous ne saurions frop recommander a ceux qui,
regrcttablemcnt, n'ont pas pu le voir.

Gin6matographes Harry
Un inventeur de genie « Vim Comedies » (320 m.).

Amusante comedie-bouffe ou il est question d'une tor-
pille aerienne et facetieuse. Bonne mise en scene et amu¬
sante poursuite de la torpille qui s'enfuit sans que son
inventeur lui en ait donne la permission.
Vendredi 13 « World-Brady » (1.450 m.). Tres bonne

comedie sentimentale et drama Lique qui se passe dans
le monde des boursiers. Notre compatriote, M. Henri
Chautard, en est le metteur en scene. C'est dire avec
quel soin, dans les moindres details, ce film est etudie,
fouille, realise. Les scenes qui se passent a la Bourse
son! d'une documentation on ne peut plus parfaite.
Quatre personnages : deux boursiers qui se sont voues

une haine tenace et qui ne pensent qu'a se ruiner l'un,
l'autre.
L'un a une fille, interpretee par une charmante co¬

medienne de grand talent, dont j'ignore le nom. L'autre
a un fils, dont le role est echo a M. Robert Warwick,
dont l'eloge n'est plus a faire.

Son pere ayant ete ruine, cette jeune fille, sous un
faux nom, elevient la secretaire du fils de l'irreductible
adversaire de son pere. Elle eonnait lours secrets finan¬
ciers, et, faisanl part a son pere des operations de bourse
engagers par les deux financiers, elle l'aide a reconstituer
sa fortune en jouant la contre-partie.
Apres des incidents mysterieux el dramatiques, les

deux vieillards se reconcilient et les jeunes gens s'e-
pousenl.
Au programme: Les Mysteres de la Secte Noire,

4e episode, Les Ballons Asphyxiants (575 m.). La
Vallee de l'Yosomite « Educational Film » (282 m.),
et Fille de Pirate « Select-Pictures » (1.630 m.), dont
j'ai parle lors de lours presentations au CineMax-Linder.
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Phocea-Location
10 Minutes au Music-Hall « Commonwealth »

(225 m.). Cette revue periodique (3e serie), des mcijleures
attractions du monde en tier, est cles plus interessautes.
Les nomhreux enfants c[ui suivenl les presentations de
Majestic on! fait fete, cntre autrcs, au cliien acrpbate
aux pigeons dresses, aux poneys ct aux ours du ce-
16bre dresseur Albcr's

Un Jugement « Manilo » (1.350 m.). Tres etrange et
romanesque scenario oti il est question de l'inquietant
et mysterieux pouvoir d'une jeune fille qui lit, dans les
yeux de ses interlocutcurs, leurs plus secretes pensees.

A la suite d'incidents des plus dramaliques, un inno¬
cent passe en cour d'assises. Kl lorsque le jury, devant
des preuves, des presomptions plutol, apporle un ver-
dicl de culpabilile, les yeux inquisitcurs de Mary
fouillent si imperieuseinent la conscience du juge, que,
devant leur pouvoir, il se leve et avoue la verite. Le
coupable, c'esl lui 1.
Bonne mise en scene, interpretation talcntueuse en

tele de laquclle nous applaudissons Anna Wilson ct
Franklyn Farnum. Belle photo.
Plouf va au bal costume « Orchidee-Filins » (385 in.).

Tres jolie comedie des plus amusantes, donl Hivers a

pris l'idee dans une nouvelle du regrette et hrillanl chro-
niqueur, Auguste Germain.
Une bonne mise en scene et la belle photo de ce film

lie. font que souligner tout le plaisir que nous avons eu
a revoir sur l'ecran le boa comedien fantaisisle qu'est
M. Rivers, qui joue les Emeches, comme Bourgcs
les chantait, c'cst-a-dirc avcc succes.

La Location Nationale
Cesar, l'orang-outang (180 m.). Quelle drole d'idee

de donner un 110m d'enipereur roniain a un singe. II y a
assez de. parlementaires, inveuteurs de censure, qui, me
seuible-t il, seraient lout-a-lait qualifies pour servir de
parrain a ce brave orang-outang qui, me direz-vous.n'a
pcut-etrc pas merite eel exces d'indignite.

Ce documentaire comicpie, je. me gratte, lu le. grattes,
ils se grattent, est demangeant, pardon, amusant.
Madame s'interesse aux sports « Mrlro » (225 m.).

J'ai toujours beaucoup aime les petites comedies intimes
interpretees par M. et Mme Drew. Ce son! de par fails co-
mediens. Celte nouvelle serie esl encore supericure ii
loules cedes que nous avons vues. Tres bon film.
Cruel Orgueil « Metro » (1.500 m.). La these de ce

scenario ingenieux esl des plus belles. C'esl la these du
neanl des orgueilleuses joies que donne la fortune qui
peut loul achcter, toul, excepte le bonheur.
Un homme cxcessivemcnt riche, auquel on a jusle-

ment donne un nom bien franpais, car il incarne toutc
la secheresse de coeur du bourgeois francais, qui va il la
messe mais qui n'a qu'un Dieu, le Veau d'Or, cause le
malheur de son fils et de sa belle-fille— qui, abandonnee,
se retail une vie pour clever son enfant et gagne hon-
neteincnt sa vie au cinema donl elle devient etoile. Ce
type de bourgeois, que je persiste ii reconnaitre comme
Lrancais, car j'en pourrais nommer plusieurs qui m'at-
lendent au Pere-Lachaise, s'est mine en rencontrant un
de ces bienfaiteurs de l'Humanite, genre Rochette...
El il va au cinema ou lui apparait sa belle-fille qui, en
un film intitule Le Roman <lc ma Vie, etale toute la
turpitude de ce vied homme.

Ce qui me plait le moins, c'esl que ce vieux bourgeois
trouve, en un denouement ii l'eau de rose, une quietude
pour ses vieux jours au foyer reconstitue de son fils et
de sa belle-fille. Vous me dire/, que e'est de la noblesse
d'ame; moi, j'appelle ca du poirisme. Qu'on lui donne
de quoi vivre, au loin, soil; mais qu'on ne lui laisse pas
en ses bras 1'cnfanl, le petit-fils de la naissance duquel
il ne s'esl pas inquiete.
A part ces reflexions loules personnelles, tres beau

film, dont Emmv Wehlen esl la parfaite etoile.

Galipaux Leon Bernard

Simone Judic
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Etablissements Georges Petit
Les Grandes chasses polaires. Ties beau film

documenlaire, scientifique el instructif, presenle en
cinq series. (lre, 225 m.; 2e, 200 m.: 3e, 270 m.; ie,
345 m.; 5e, 275 m.), oil nous voyons les nombreux ex¬
ploits cvnegetiques dc cette celebre expedition an Pole
Xord.

•T'esperc que la censure du Fichard Laferre ne verra
iiulle allusion inconvenanle dans ces films d'une reniar-

quable photographic. I)u resle, an Pole Xord, il n'y a
ni oies, ni chameaux,

Zigoto et les Contrebandiers (310 in.). Amusante
parodie eoniique qui n'est, Morel, pardon! bourree
d'aucunes allusions politiques.

(CAISSEduCINE)

Union Eclair

Dandy fait un beguin « Eclair » (600 in.). Par cette
chaleur, il est bien courageux!... Amusant comique,
bien joue, agreablement interprete, bonne photo.
Les Alpilles «Eclair» (200 m.). Voyage et excursions

interessantes.
An programme : L'Eclair-Journal n" 34 (200 m.),

lerminant unc laborieuse semainc qui recommcncera
samedi... Et, parodiant Le Maitre tie Chapelle, chan-
lons : « EL le public, enchante de tous les films qu'on
1 ni donne, a'pplaudit et... » ne sail plus oil donner de
la tete.

Nyctalope.

Super-Film Location
Le Maitre de Forges « Itala-Film » (1.800 in.). Pen-

sanl « se gondoler > comnie dil— l'autre, foul le mondc
s'etait donne rendez-vous au Palais de la Mutualite,
pour voir sur l'ecran le chef-d'oeuvre de Georges Olmel,
inlerprele par Pina Menichelli (C.laire de Beaulieu) el
Amleto Novelli (Philippe Derblav). .

Quoiqu'il nous soil permis de regretter que ce sujel
qui, il y a quelques annees, a dejii ele filme et non sans
succes par nos maisons d'edition francaises, nous
r'evienne d'ltalie, disons en loute sincerite que l'ceuvre
de noire, grand romancier francais n'a pas ele Irabie, el
que, de plus, elle a ele mise en scene avec un luxe, unc
reelle sompluosite mondainc (Pun goiil parfail.
Lina Millefleurs esl une lalcnlueuse duchesse de

Hligny. Le role de la sceur du Maitre de Forges esl teiiu
par line ingenue, des plus jolies, dos plus gracieuses. Mais,
loujours Ires en beau I e, Pina Menichelli a ete parfaite
dans ce role ecrasant. Parliculieremenl, dans la scene
dc jalousie avec son ancienne amie de pension, Alhenai's;
el, des plus dramaliqucs, dans l'immorfelle scene du duel.
Malgre ses defauts, i[ui soul les reelles qualites d'un leni-
peranicnl Ires personnel, Pina Menichelli a inlerprele,
sans defaillanccs, ce lourd role, d'aulant ])lus lourd pour
elle que, pour nous autres Parisiens, il esl plein de sou¬
venirs. Xe serait-ce que celui de. Mme Jeanne. Hading
qui le crea au Gymnase, en 1883.
Derblav, le Maitre de Forges, esl joue en grand

artiste, avec distinction el sobriete par Amleto Xovelli.
Je regrettc dc ne pouvoir nommer le bon comedien qui
interprete le role du Due de Bligny, il esl parfail de
morgue et de suffisance.
Disons-le francheme.nl, ce film il alien fail honneur a

l'edition italienne ct il faudrail etre anime d'un parli
pris mesquin et ridicule pour ne pas vouloir reconnailre
ses reelles qualites arlisliques qui plaironl au public qui,
j'en suis cerlain, malgre les directeurs italophobes, lui
fera un grand succes.
Au programme, Debrouillard « Super-Film » (330 m.).

Amusante comedie eoniique.

APRES nos DROITS, nos DEVOIRS!...
FRANCAIS, ENCOURAGEZ, SODTENEZ L'INDDSTRIE FRANCAISE
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Etablissements Gaumont
Le Talisman « Paramount » (1.700 in.). I)c cette

legende brctonnc, un scenariste francais cut certaine-
ment Lire un sujet plus emouvant et moins banal. En
sacrifiant aux gouts de son pays, l'auteur americain en
a fait cependant unc assez agreable aventure avec les
invraisemblances et les conventions inevitables.
Trcs bien interprets par les quatre principaux artistes,

admirablement photographic el mis en scene avec
gout, ee drame a obtenu, a la presentation, un succes
justifie.
Douglas, le nouveau d'Artagnan « Artcrafl >

(1.47)0 in.). Douglas Fairbanks est un virtuose incom¬
parable de l'acrobatie cinemalographique. Son physique
syinpathique, son adresse. a tous les sports et sa Lre-
pidante activile lui out conquis bien des suffrages et on
s'explique aisement l'engouement dont il esL l'objet
en Amerique.
Le public francais parait, du reste, apprecier ii lour

juste valeur les qualites de cet artiste qui apporte line
note fanlaisiste dans ("interpretation de ses roles.
Le nouveau d'Artagnan est unc Ires heureuse

invention el les scenes mouvementees de cette comedie
ne manquent pas d'inLeret.
En on I re de Douglas h'airbanks, 1'interpretation est

trcs soignee, la photographic remarquableinenl reussie
c,l la inisc en scene extremement vivante.

Soci6t6 Adam et Cie
Chariot en Vacances (400 m.). Inutile de dire,

n'esl-ce pas, que ce film comique est des plus amusants
el que Charlie Chaplin est foujours le parfait humoristc
([lie l'on coiinaft.

Etablissements PathS
Suicide moral « Palhe •> (1.600 nr.). Nous avons

vu la semaine derniere «Lc Mariage d'Olympc», voici unc.
nouvelle adaptation modernisee de l'inimortelle Aven-
turiere d'Augier. Le drame de famille, provoque par
Tintrusion d'une gourgandine dans un milieu d'honnetes
gens, est ici vraiment poignant et trcs habilement
charpente. L'auteur aurait pu nous epargner l'affaire
d'espionnagc qui commence a devenir le condiment
fasfidieux de tous les drames; toutefois ne soyons pas
trop exigeants et applaudissons une suite bien homo-
gene d'evenements trcs vraiscinblables et prescntes avec
unc grande science de l'effet dramatique.
Intcrpretee par une plei'ade d'arlistes de premier

plan, cette piece emouvante a beaucoup piu a la pre¬
sentation. Miss Leah Baird, Ires belle, Ires astucieu-
sement coquette, joue avec une grande aulorite le role
ingrat de l'avenluriere. Cette artiste est en train de
conquerir une des premieres places dans la lisle des etoiles
americaines. .Miss Ann Luther est une ravissante inge¬
nue. Quant aux homines, ils sunt de tons points parfaits
de naturel el d'exaclitude.Dans le role de Lucky Travel's,
M. William Lamp donne I'impression d'un cyniquc
iriaitre-chanleur. M. 4. Mason est remarquable dans les
passages dramaliques.
La inisc en scene a ele eludiee avec une grande

recherche et un luxe de bon gout, la photo est de tout
premier ordre.
A qui l'heritiere ? « Mack Sennet t » (580 m.).

Agreable facetie moiivemenlee et remplie de drola-
liques episodes. Cette bouffonnerie esL fort bien inter-
pretee; la photo et la mise en scene nc laissent rien ii
desirer.

Voyage sur le Canal de Gotha « Bathe » (180 ill.).
Documentaire LourisLique des canaux el lacs dc la
Suede. Trcs belle photo.
On annonce pour bienlol un grand film francais avec

Henry Krauss el Emmy Lynn. Ce n'esL vraiment |ias
trop lot. Je me fais une lete d'applaudir ces deux bons
artiste mis en scene par Jean Kemm.

L'Ouvreuse nr: Lutetia.
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AU FILM JU CHARME
Tu paries. Fritz.
C'est en ces termes savoureux qu'yn directeur de

cinema, d Kastel, pres de Mayence, invite les soldats
jrangais d son spectacle :

« Depuis samedi 24 couranl seulenynt, des films fran¬
cais en premiere beaute parviennenl en representation.
Mon theatre se marque surlout par son hauteur des places
commodes el par une installation magnifique et sa mu-
sique. Meme en ete, il est un pluisir de tarder dans notre
thedtre. Recevez, Messieurs, Fassurance de notre parfaite
estime 1

P.-S. — La direction prie pour une bienveillance
inclinee».
II me semble que ce Roche a dii prendre des repetitions

de sabir petit negre aupres des Soudanais du general
Mangin.

n Y a bon ». Les affaires reprennent.

Tout tourne.

Par ces temps de canicule, cela n'a l ien d'etonnant.
Les fournaux nous annoncent que miss Evangeline

Booth, fille du fameux general Booth, jondateur de
FAmide du Salut,vienl d'interpreter le premier role rl'un
film-sermon de proselytisme qui, des octobre prochain, en
notre France paienne et laique, illuminera nos consciences
obscures grace d son litre flamboyant : « Les feux de la
foi ».
La foi sauve.
Sauve qui petit \ Prenons garde au « laid tourne \ »

Tenui deducta filo.

Dans un etablissement des boulevards exterieurs, on
passe «le Triangle Jaune» roman-cinema en sept episodes,
adapte par H. J. Magog et Robert Boudrioz.

Le sujet est d'un pathetique epouslouflant, conune dirait
Ban es.« Victime des machinations de Carmen d'Alavin du
« Triangle Jaune» dont, assists de sa compagne Za-la- Vie,
il s'est jure de demasquer les manoeuvres criminelles,
Za-la-Morl a etc arrele. N'ayant pu convaincre de son
innocence le detective Portal, il s'est promis d'avoir sa
revanche ».

En lisant ce resume fidele du ler episode, un spectateur
se leve et conseille d haute voix a son voisin •: « Julot,
barrons-nous. Le « Triangle Jaune», c'est surement encore
une histoire d'adultere ».

Qui done m'a af/irme qu'il n'y avail plus de logique en
France?

M'as-tu vu?

Dans la lour de Nesles on ailleurs.
C'est une affaire.
Decidement, I'ex-klbwnprinz fera le pitre jusqu'd sa

mort inclusivement.
Le « Filinspiegel » (Miroir ties films) fait assavoir d

notre globe terraquc, redevenu pacifique, que Willie, au
museau de putois, a daigne consentir a parader dans un
film « kolossal » representant I'attaque « nach Verdoun ».
Je n'oserais pas fouer au prophete, mais je trains fori

que cette audace ne regoive sa recompense logique : une
tape.

Par Zeus! man cousin... germain, Willie, ce « laisse-
pour-compte » doit avoir des visions. S'il espere chevaucher
ainsi sur le datla de la popularity, je lui enverrai tin tail
leur de basanes.

FaQon de causer...

La croustillante et photogenique Miss C... vienl tie se
reveler... dans un bain d'hyposulftle.

De fait, elle jette... du leste... plein les ijeux.
« Ce ne sont que telons, croupe et reins orgueilleux »

risque un poete, ami du nu et du beau et, sur le mode
lyrique, il acclame, proclaim et declaim : « C'est une etoile
qui se leve au del du Cinema.»

.4 quoi un philosophe, moins emphatique mais obser-
vateur et ruse conune un juge d'instruction, replique :

.« D'accord, elle se leve, mais elle a grande envie de se
voucher. »

II n'y a plus d'enfants
(Irdce a son talent, la frele el folic Mary Osborne, la

liliputienne comedienne prodige, va pouvoir desormais
vivre de ses rentes.

Cette gamine, agee de quelque luiit cms, a, depuis
hois ans, truvaille an prix fort pour une firme cinemato-
graphique qui, bon an tnal an, lui complait 52.000 dollars,
ce qui n'est pas loin de representee 350.000 francs, au
coins du change actuel.

Voilci, cedes, une enfant qui promet et qui tienl.
Avoir une fillelte millionnaire, a huit ans, avouez que,

pour des parents, c'est une veritable prime c'i la repopula-
tion.
II n'y a plus d'enfants !
Comme le hasarde un pince-sans-rire, aux mceurs de

coucou : « Collons-nous-y. Preehons d'exemple. Qa vaut le
coup. »

A. MARTEL.
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ENCORE LA PARIS-FILM

II ne s'agit plus de la « Paris-Film » que pretendit
fonder en Italic, meine avec un tardif accent circon-
flexe, M. Desvarenne qui, si nous tenons compte des
communiques a la presse cinematographique italienne,
n'est plus rien clans cette affaire d'editions napolitaines.

II s'agit des «Paris-Film » fondees avant celle de
M. Paul Feval.
Eh quoi! le greffe clu Tribunal de Commerce ne sait

done pas ce qu'il fait! Pourquoi le saurait-il?... Oui,
pourquoi? je vous le demande?
Or, posterieurement a M. Paul Feval, M. Gaston

Sainrat, 128, avenue Wagram, a depose le titre « Paris-
Film » le 1!) fevrier 1912, et M. Challiot, 52, avenue de
Saxe, a depose le merne titre « Paris-Film » le 15 jan-
vier 1914.

Que voire paresse et votre incurie est une belle chose,
messieurs les Lebureau du greffe du Tribunal de Com¬
merce, cpii n'etes pas capables de tenir un repertoire
des depots de marques de fabriques et qui, inconsciem-
ment, lesez ainsi les interets de ceux qui ont deja depose
une marque et de ceux qui viennent deposer de bonne
foi la memo.

11 n'est pas un pays, aussi arriere soit-il, ou il soil
possible de deposer une marque deja garantie par un
depot anterieur.
Morale : prenez lapnarque qu'il vous plaira, inutile

de la deposer, le depot ne garantit rien. Exemple : 11 y
a plusieurs marques Film-Frangais, Lumina, etc.
Pit, en plus des barbarismes et cleg neologismes plus
stupides les uns que les autres, il y a des gens qui ont
depose des coqs-a-l'ane et des calemboursl
Les racines de l'histoire grotesque du cinema, en

France se trouvent aux Arts-et-Metiers. Qu'on se le dise.
Voulez-vous rire ?
Lisez les rubriques cinematographiques de certains

grands quotidiens, Excelsior, par exemple.
« Les Americains sont les rois du film, e'est entendu.

Mais dame! de nos jours, onle sait bien, les couronnes
sont fort instables. Les lauriers —- et les sacs d'or aussi,
sans doute — de leurs confreres d'outre-Atlantique
empechent de. dormir les entrepreneurs de films anglais.

« Voici que ces derniers ont loue Pile de Burgh, dans
kqDevon, dont les cotes pittoresques se pretent merveil-
leusement a servir de fond pour les peripeties echevelees
et romantiques qu'offre un drame du cinema.

« L'emulation est une belle chose. A quand le film
sensationnel dont les scenes se derouleront aux rives
du lac du Bourget ou sur les cotes dechiquetees du
Finistere? »

Si, pour eclairer la lanterne de notre confrere, nous
lui donnions la liste des films tournes aux rives du lac
du Bourget (le Touring-Club peut lui en indiquer un du
a la plume d'un de nos litterateurs les plus... surfaits),
ou sur les cotes dechiquetees du Finistere, il me faudrait
toute une page. Actuellement, au Finistere, il y a, a ma
connaissance, cher confrere, au moins une dizaine de
troupes qui tournent des films d'aventures dramatiques
et sentimentales. Et, a Camaret-sur-Mer, l'as des com¬

positeurs de films, Andre Antoine, villegiature.
Toujours dans Excelsior, a propos du pavilion de

ITanovre, cet erudit et interessant petit article :
« Encore un vandalisme, mais accompli chez nous,

par des gens de chez nous. On parle, en effet, de demolir
le Pavilion de ITanovre pour edifier, a sa place, un gi-
gantesque cinema.

« Pourtant, nous ne manquons pas, certes, de cinemas,
grands ou petits... Mais nous n'avons guere de bijou
architectural aussi riant, aussi gracieux que ledit Pa¬
vilion.

« C'est l'unique vestige d'un magnifique hotel, bati,
en 1707, pour le financier La Cour. II fut successivement
rhotel de Toulouse, puis d'Antin, puis de Richelieu...

«'Sous le Directoire, le Consulat et l'Empire, le Pa¬
vilion de Hanovre fut le rendez-vous des citadins avides
de delasscments. On y gobelottait. On y dansait. On y
donnait des concerts. Le fameux Tortoni, associe au

glacier Velloni, v deployait ses talents gastronomiques.
« En depit de Lous ces encanaillements et adaptations,

l'antique et charmant logis nous etait parvenu a peu
pres sain et sauf. Les hommes vont-ils se montrer plus
cruels que le plus cruel des vieillards : le Temps?

« Esperons que la Ville ou l'Etat acheteront le Pa¬
vilion de Hanovre, et le sauveront de la pioche du de
molisseur. »
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Si la Ville de Paris veut acheter le Pavilion de Ha-
novre et ses dependances, ea lui coutera, sans compter
les frais et les... dedommagements, 8.000.000 de francs.
Maintenant, rassnrons notre confrere, nul vandalisme

lie sera comrnis, an contraire. Et il serait a souhaiter
cfue la Ville soit aussi jalouse de sa beaute et de son
histoire que le sent les... Mecenes qui vont edifier un
cinema sur de vieilles bicoques qui n'ont qu'une facade,
celle du Pavilion de Pfanovre ainsi nomine... Dites,
erudit confrere, pourquoi cettc architecture porte t-elle
le noin d'un ancien royaume d'Allemagne?

FOURNISSEUR, EMPLOYE... BLACKBOULt !
II est question de tourner un film intitule: Les Mys-

teres des P. T. T.

En voici le logique argument : Quand nous achetons
un timbre, le citoyen ministre des P. T. T. est notre
fournisseur, et comme lei, nous doit des egards. Quand
le timbre est colle sur 1'enveloppe, mise dans une quel-
conquc boite des P. T. T. pour arriver quarante-huit
heures apres, le susdit citoyen ministre n'est plus notre
fournisseur, mais notre mediocre et nonchalant em¬
ploye. A ce titre, qu'attend-on pour le flanquer a la
porle? Mais ne 1'enguirlandons pas trop aujourd'hui, car
le film en question, Les Mysteres des P. T. T. se char-
gera de nous faire rire — ai-je dit que e'etait un film
comique? — au depens des « croasseurs » des mares
stagnantes.

LA FEDERATION DU SPECTACLE
ET LES DIRECTEURS

La Federation des spectacles a remis, le 25 aout, aux
directeurs de theatre de France, un cahier imposant
de revendications, en demandant une reponse pour le
ler septembre.

Ces revendications sont celles de tous les salaries
des theatres. La Federation a etabli une echelle de
prix syndicaux que les directeurs devront accepter ou
tout au moins discuter. On y voit, par exemple, que les
chefs d'orchestre en displacement en province ou a
l'etranger demandent un cachet de 500 francs par jour,
a dater du depart de leur domicile. II convient d'ajouter
que d'autres proletaires sont un pen plus modestes dans
leurs revendications.
La Ghambre syndicate des Directeurs de spectacle

de France, dont le president est M. Marius Combes, n'a

pas encore pris connaissance en entier du cahier de
revendications remis par la Federation ouvriere.
Toutefois, voici ce que nous a declare M. Combes, au

nom de la Chambre patronale :
—■ Nous refusons d'accepter en bloc et sans discus¬

sion les revendications de la Federation.
«II va de soi qu'il semble pour le moins etonnant qu'un

machiniste donne son avis sur les revendications d'un
chef d'orchestre et qu'il serait curieux d'avoir l'opinion
syndicale d'un chef d'orchestre a propos des salaires
d'une tenanciere de lavabo. Toutefois, nous acceptons
de discuter avec. les differents syndicats que comprend
la Federation. II y a, certes, des revendications justes
et nous ne demandons qu'a les examiner avec le plus
grand esprit de bienveillance, mais seulement avec les
interesses. Et ceci est, a notre avis, la seule maniere
de pouvoir etudier les revendications d'un groupement
qui reunit tant d'elements et d'interets divers.

—r Et si la greve se declare le ler septembre?
—- Nous ne repondrons point par le lock out, ainsi

qu'il a ete dit par erreur. Cette grave rnesure ne serait
envisagee qu'au cas ou, cela est deja arrive, un de nos
adherents, directeur d'etablissement, se verrait pre¬
senter, quelques minutes avant le commencement du
spectacle, les revendications de son personnel, avec
acceptation a donner tout de suite, sous la menace
d'une greve immediate.

« Dans ce cas, et dans ce cas seulement, nous nous
considererions comme solidaires de notre collegue et
nous fermerions nos etablissements, ainsi qu'il en a ete
decide dans la derniere reunion de notre Chambre syn¬
dicale ».

(Le Matin).

D'autre part, une reunion des directeurs de cinema
a eu lieu jeudi ou d'energiques resolutions ont ete prises.
A l'unanimite de cent trente-cinq directeurs presents,

il a ete decide de resister energiquement contre les pre¬
tentions exagerees de la Federation des spectacles et
de prononcer un impitoyable lock out a la premiere ma¬
nifestation greviste.

PRENEZ NOTE

L'« Agence Generale Cinematographique » presentera,
le lundi ler septembre, au Palais de la Mutualite, le
premier grand film de la fameuse production Goldwyn
1919, dont Delac et Vandal se sont rendus acquereurs.

Ce drame, L'Etreinte du Passe, est interprete par la
grande tragedienne americaine, Pauline Frederick.

ERMOLIEFF - FILMS |
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L'« Agence Generale Cinematographique » continuera
a presenter, tous les lundis, au Palais de la Mutuality
ses merveilleux programmes composes regulierement de
sa selection superieure « Goldwvn » «Film d'Art» «Tour-
neur» et bien d'autres encore.

II sera absolument necessaire a MM. les Directeurs
d'assister assidument a ces presentations, qui auront
toujours pour eux le plus grand interet.

Galipaux Leon Bernard
Simone Judic

Les Petits Tyrans
C'est l'esprit

la finesse
la satire

|. AUBERT Element VAUTEL
UN NOUVEAU JOURNAL

Pour paraitre le 15 septembre prochain, le Scenario
Cinematograph Exchange, journal international, redige
en deux langues (francais et anglais). Son but est sur-
tout de repondre « a la necessite urgente d'un bureau
serieux et responsable s'occupant de scenarios,cho'isis ».

Selon la formule habituelle, nous souhaitons bonne
chance et longue vie a notre nouveau confrere.

-f-

COMMUNIQUE

Le Roi clu Cirque, tel est le litre d'un film a episodes
appele a faire sensation.
L'intrigue est dramatique au plus haut point, la rnise

en scene excessivemerit riche et le film rempli de
« clous » sensationnels.
Les etablissements « L. Aubert », qui presenteront

ce film sous peu, enregistreront un job succes a leur
actif.

-9-

A LA KINEMA-LOCATION

Nous verrons avant peu un grand film d'aventure
heroiques et sentimentales en cinq parties, L'Assaut
Liberateur, qui fait grand honneur a l'edition cinema¬
tographique anglaise, et dont I'exclusivite a ete acquise
par « La Kinema-Location », 13 bis, rue des Mathurins.
Reglees par un maitre d'armes « di primo Cartello »,

nous avons remarque dans ce film, dont nous avons eu
la faveur d'une vision privee, les merveilleuses passes
d'armes d'un duel qui, certainement, impressionneront
les spectateurs. Pour les epeistes, cette scene aura un
attrait considerable.
Au milieu de nombreux artistes de talent, M. Horace

Hunter et Miss Hilda Bayley sonl les principaux prota-
gonistes de L'Assaut Liberateur, que tout le mondc
voudra voir on avoir vu.

UN VOL

La « Location Nationale » informe MM. les loueurs et
Loutes les personnes susceptibles de s'interesser a l'achat
ou a la location de films cinematographiques, qu'il lui
a ete derobe, ces jours derniers, une bande, de 1.450
metres environ, intitulee Le Trimardeur, drame inter-
prete par Harold Lockwood.

Cet artiste decede, n'ayant ete presente que par la
« Location Nationale », sera facilement reconnu.
Nous serons reconnaissants a toute personne qui

pourra nous fournir une indication.
Ci-dessous photographie de Harold Lockwood.

TROIS DATES A RETENIR

« Pathe-Cinema » annonce la presentation prochaine
de plusieurs grands films.

Tarzan : Tarzan parmi les singes, presentation du
8 octobre, edition du 7 novembre,

Le roman de Tarzan, presentation du 15 octobre,
edition du 14 novembre.

Le Courrier de Minuit, presentation du 29 octobre,
edition du 28 novembre.

^lllll[||lllllllllllllllllllll[lllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllll»llllllllllllllllllll»llll«lllllllllll[lllilllil»il»ill«»l''''»l'»'»l"»'Bl'»lllllll'IMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIBIIIIIIi

SUPERBE GHOIX lie FILMS

METRO

TRIANGLE
disponible^ pour

i

L 'ALSACE-LORRAINE

Expont & Import Film C° Inc.
729, Seventh Avenue — NEW-YORK

Representant a PARIS

William F, HIGGINS
■ 12, Rue Tronehet=
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AVIS

Nous rappelons a MM. les Exploitants que la presen¬
tation fin film Jeanne-cl'Arc aura lieu le samedi 6 sep-
temhre, a 10 heures du matin, a Lutetia-Wagram,
33, avenue de Wagram, Paris.
Les personnes qui n'auraient pas recu de carte d'invi¬

tation sont priees d'y assister.
COSMOGRAPH.

« FOX-FILM »> ANNONGE
SA PREMIERE PRESENTATION

La premiere presentation des nouveautes de la
« Fox-Film » est annoncee pour le lundi ler septembre,
a 2 heures y2, au Palais de la Mutualite (salle du rez-de-
chaussee).
Cette premiere presentation hebdomadaire, venant

apres la presentation speciale de La Reine des Cesars,
le 30 aout, a Lutetia-Wagram, altirera certainement
beaucoup de directeurs de cinemas.
La societe fran^aise « Fox-Film » parait avoir en

reserve des sujets reellement interessants pour la saison
prochaine, ce qui ne saurait deplaire aux exploitants.

EN GAS DE GONFLIT

La section des loueurs de la Chambre syndicale fran-
t'-aise de la Cinematographic s'est reunie pour examiner
les repercussions que pourrait avoir la fermeture even-
tuelle des etablissements cinematographiques de la
region parisienne.
Kile a reconnu que, dans ce cas, les maisons de loca¬

tion seraient dans l'impossibilite d'assurer le fonctionne-
rnent regulier de leurs services.
Elles devraient done supprimer completement la

fourniture des programmes dans les departements de
Seine et Seine-et-Oise, et suspendrc. en province la
sortie des nouveautes pendant toute la duree de la fer¬
meture.

-s-

Cherche a me mettre en rapports avec maison cine-
matographique, en Alsace-Lorraine, desirant represen¬
tation de deux meilleures marques americaines de films.

William Higgins, 12, rue Tronchet, Paris.

Les INSTALLATIONS mire ITNCENOIE
faites par les

Etabts PHILLIPS & PAIN
iNGENIEURS-iNCENDIE

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

Gardez-vous,
Gardez vos spectateurs

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

■ '

Etudes et Devis de Protection-Incendif.
stir demande

EtabtsPHILLIPS <Sc PLYIiN
INGKNIEURS-INCENDIE

1, Rue Taitbout, PARIS Teleph. : Gut. 77-02

D o you know the immense advance
that has recently been made in film

production in ENGLAND?
If you would realise that

English films are now equal to
in the world

SEE ihe SAMUELSON PRODUCTIONS

L'AIMTIQUAIR (Quinneys)
THE ELDER MISS BLOSSOM. .

THE WAY OF AN EAGLE .

CONVICT 99

or the BRITISH LION FILMS

A SMART SET
HER ONLY AMBITION
WISP O' THE WOODS
A SINGLE MAN

or any other English film which is controlled by the

ALBION CINEMA SUPPLIES CO.. LTD.,
30, Gerrard Street, Loudon, W. I.

7V.-B. — We have a good assortment of films for Trance and Bel¬
gium always available. Cable for particulars to

" Adhibit, Piccy, London

the best
the best

8 parts
7 —

6 —

6 —

6 parts
5 -

5 —

5 —
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Le Tour de France du Projectionniste
Loir-ot-Clier

276.000 habitants, 6 cinemas.

Prefecture :

Jilois 23.955
Cinema Pathe, 4, rue du Vieux-Pont
(M. Tremam).

Cinema Poulain.
Est (8) 15.342
Ouest (9) 18.981
Sous-Prefectures :

Romorantin 8.102 (9) 16.484
Cinema (M. Le Blais).

Vendome..- 9.707 (13) 16.461
Cinema (M. V. Germain)..
Chefs-lieux de canton :

1 Bracieux. 1.089 .(14) 10.322
2 Contres 2.543 (17) 14.461
3 Drone 1.239 (12) 7.216

4 Herbault 818 (21) 13.197
5 Lamotte-Beuyron 2.702 (6) 10.236
6 Marchenoir 631 (18) 8.879
7 Mennetou-sur-Clier 1.079 (8) 6.714
8 Mer ..578 (11) 9.565
9 Mondoubleau 1.725 (14) 10.503
10 Montoire-sur-le-Loir 2.970 (19) 11.728
11 Montrichard 2.769 (13) 15.729
Cinema Salle de l'Hotel de la Tete
Noire » (M. Petitot).

12 Moree 1.139 (13) 9.714
1 Neung-sur-Beuvron .... 1.411 (8) 7.044
14 Ouzouer-le-Marche 1.458 (14) 7.886
15 Saint Aignan .... 2.992 (15) 17.612
16 Saint-Amand 791 (14) 6.276

17 Salbris .... 3.036 (9) 13.432

Cinema (M. Bouillon).
(8) 8.011

19 Sellcs-sur-Cher .... 4.074 (8) 10.457
20 Selommes CC CO' (16) 4.981

Loire-Inferieure

667.000 habitants, 17 cinemas.

Prefecture. :

Nantes 170.535

Apollo-Cinema-The&tre, 21, rue Ra¬
cine (M. Katorza).

Cinema, 5, rue des Salorges (M. Me¬
tayer).

Cinema des Allies, 78, rue d'Allou-
ville (M. Dulac).

Cinema-Excelsior, 4, rue Voltaire
(M, H. Compere).

Cinema de I'Industrie, 16, rue du
Moulin (M. Jean).

Cinema-National, 79, boulevard de
I'Egalite (M. J. Pellerin).

Cinema-Palace, 6, rue Scribe.
Cindma-Sebastopol (M. Thison).
Cinema-Tliedtre-Patlie, 12 bis, rue
des Carmelites (M. Thiols).

Cinema-Varietes-Graslin, 3, rue Gor-
neille (M. H, Mazel).

Omnia-Cindma, 2, rue Laperouse
(M. Jean).

Cantons etBanlieue :

IIIIIIIV
V

VI
VII

Sous-Prefectures :

Ancenis 5.013

(1) 30.762

(1) 37.278

(1) 13.122

(2) 29.453

CI) 19.201

(I) 19.056

(3). 31.117

(7) 13.888
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Chateaubriant 7.479

Royal-Cinema, 24, rue de l'Hotel-de-
Ville (M. Lacroix).

Paimboeuf 2.314
Saint-Nazaire 38.267

Cinema-Pathe (M. F. Salmon).
Palace-Theatre, 14, rue du Calvaire
(M. F. Salmon).

Theatre - Municipal - Athenee, place
Marceau (M. E. Wolff).

Pornichet
Cinema-Cabigi, avenue de la Gare
(MM. March et P. Rene).

Chefs-lieux de canton :

1 Aigrefeuille 1.226
2 Blain 6.625

(4)

(3)
(5)

13.442

5.268

53.573

(7)
(5)

12.803
16.213

3 Bouaye 1.389 (7) 19.088

4 Bourgneuf-en-Retz 3.025 (6) 8.748

5 Carquel'ou 2.609 (4) 6.400

6 Chapelle-sur-Erdre 2.514 («) 10.944

7 Clisson 2.760 (7) 11.466

8 Derval 3.229 (6) 13.368
9 Guemene Panfao 6.497 (5) 12.120
10 Guerande 6.609 (7) 17.740
11 Herbignac 4.110 (4) 10.179
12 Le Croisic 2.463 (3) 6.401

Le Pouliguen
Cinema-Palace (M. Aron).

13 Lege 4.279 (4) 8.958
14 Le Pellerin . 2.313 (8) 15.220

15 Ligne . 2.510 (4) 7.970

16 Loroux-Bottereau . 3.476 (7) 13.376

17 Machecoul 4.078 (6) 11.089

18 Moisdon-la-Riviere . 2.364 (5) 8.194
19 Nort-sur-Erdre 5.149 (6) 15.043
20 Nozay . 4.140 (6) 16.713
21 Pont-Chateau 4.883 (5) 13.648

22 Pornic 2.101 (7) 11.878

. 2.059 (5) 8.792

24 Rouge 2.625 (5) 5.597

25 Saint-Etienne-de-Montluc . 4.218 (5) 15.742

26 Saint-Gildas-des-Bois . 2.546 (5) 12.789

27 Saint-Julien-de-Vouvantes . 1.462 (5) 6.857
28 Saint-Mars-la-Jaille . 1.817 (6) 7.497
29 Saint-Nicolas-de-Redon 2 422 (4) 14.162
30 Saint-Pere-en-Retz . 2.969 (4) 8.921

31 Saint-Philbert-de-Grand-Lieu.... . 3.725 (5) 10.703

32 Savenay . 3.264 (9) 15.228

33 Vallet . 4.502 (5) 9.549
34 Varades . 3.116 (6) 8.837

35 Vertou . 5.490 (7) 12.913

Comme on peut le constater, deux Sous-Prefectures de la Loire-
Inferieure, Ancenis et Paimboeuf, n'ont pas de cinemas.
Avec ses six cinemas pour 276.000 habitants!... le departement

de Loir-et-Cher est, cinematographiquement parlant, encore plus
pauvre que celui de la Loire-Inferieure.
Dans l'un (L.-I.), il y a 1 cinema pour 39.235 habitants.
Dans l'autre (L.-et-G.), il y a 1 cinema pour 46.000 habitants.

Le Chemineau.
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LUNDI 1er SEPTEMBRE

Au PALAIS DE LA MUTUALITE, 325, Rue Saint-Martin
Salle du /er etage

(a 2 heures)

Agence GenArale Cinematographique
16, Rue Grange-Bateliere Tel. Cent. 0-48 et Gut. 30-80
L'Avion Fantome, 7e episode : Au milieu des

rongeurs 825 m. env.
Eyoub et les Eaux douces, plein air 135 —
La Cigarette, comedie en 4 parties, interpretee

par Signoret et Andree Brabant (Le film d'art) 1.400 —
Chariot fait la Noce (rendition Essanay) 680 —
L'Etreinte du Passe, grand drame en 5 parlies,

interprete par Pauline Frederick (Goldwyn) 1.575 —

(a 4 heures)
Cin6-Location " Eclipse "

94, Rue Saint-Lazare Tel. Louvre 32-79 et Cent. 27-44

Eclipse. — La peche aux huitres a Cancale,
documentaire

Triangle Keystone. — Vermicelle artiste peintre
comedie comique
Transatlantic. — La Vedette Mysterieuse, 9e epi¬

sode : L'elan liberateur
IIORS PROGRAMME

Vitagraph. — Cceur d Or ou la Conscience et
l'Argent, drame social, interprete par Harry Mor-
rey, Arthur Donaldson et Florence Deshon,
drame

190 m. env.

615 —

665 —

•1.500

Salle du Rez-de-Chaussee

(a 2 h. 30)
Fox-Film

Fox Film. — La femme fardee, interprete par
William Farnum et Jewel Carmen, drame 1.600 m. env.
Fox Film. — Deux petits Diables, interprete

par Jane et Catherine Lee, comedie

Fox Film. Un mariage aux... Begonias,
comique
Fox Film. — Dick et Jeff, dessins aiiimes

600
150

MARDI 2 SEPTEMBRE

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
Transatlantic. — Aubert-Magazine n° 41,

documentaire 160 m. env.
Sunshine Comedy. — L'Odyssee de Nathalie

Noleum, comedie 600 •—
Bacon Backer Film Corporation. — L'Ex-

rience, comedie dramatique 1.700 —
L. Aubert. — Aubert-Journal 150 ■—

(a 2 heures)
Societe Adam et Cle

11, Rue Baudin
Bras de fer et Cceur d'Or. drame

Tel. Trudaine 57-16

1.600 m. env.

1.200

(a 3 heures)
Comptoir Cin6-Location Gaumont

28, Rue des Alouettes Tel. Nord 51-13
Gaumont-Actualites n« 36, actualite 200 m. env.
Artcraft-paramount Pictures. Exclusivite Gau¬

mont. L'Homme aux yeux clairs, interprete par W.
S. Hart, comedie dramatique 1.260 —
Paramount Pictures, exclusivite Gaumont. —

Le Fardeau du Passe, interprete par "Wallace Reid,
comedie dramatique 1.320 —
Christie-Comedies, exclusivite Gaumont. — Un

Mari Jaloux, comedie comique 300 —



LA CINEMATOGRAPHS FRANCAISE
(a 3 h. 10)

Etablissements Georges Petit
37, Rue de Trevise Tel. Central 34-80

Vitagraph. — Son Secret, interprete par Alice
Joyce, drame 1.485 in. env.

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

L. Van Goitsenhoven (Belgica)
10, Rue de Chateaudun Tel. Trudaine 61-98
Albion. — Les Jolies Plages Anglaises, plein

air 150 m. env.
Neptune. — Les Hommes de Caoutchouc, acro-

batie 160 —•
Apex. — La Route de l'Honneur, cine-drame 1.590 —

(a 4 heures)
Union-Eclair

12, Rue Gaillon Tel. Louvre 14-18
Eclair. — Eclair-Journal n° 35 (livr. le 5 sept) 200 nr. env
Nestor. — Un Gendre a succes, comique 300 —-
Nalpas. —• Un Ours, drame 1.060 —■

(a 3 heures)
Cinematographies Harry

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

Noire. 5e episode : La Suggestion Posthypno-
tique, film serie 530 m. env.

Vim Comedies. —■ Polochon Accordeur, co¬
mique 312 ■—■

World Brady. ■— La Peur, comedie drama-
tiqae en 5 actes, interpretee par Miss Ethel Clay¬
ton, comedie dramatique 1.550 —

Educational. — Le Volcan du Mont Lassen,
documentaire 258 —

Select Pictures. — Bonsoir Paul! Comedie gaie,
tiree de la celebre piece de Roland Olivier et
Charles Dickson, interpretee par Miss Constance
Talmadge, comedie 1.475 —

(a 5 heures)
Phocea-Location

8, Rue de la Michodiere (provisoirement, 21, Faubourg du TempleTel. Nord 49-43
Phocea. — De Marseille a Sausset, documentaire 140 m. env.
Metro. — Hors de la Brume, grande scene dra¬

matique, interpretee par Nazimova. 2.160 —

SAMEDI 6 SEPTEMBRE
A la CHAMBRE SYNDICALE, 21, Rue de l'Entrepdt

(a 2 heures)
Kinema-Location

13, bis Rue des Mathurins Tel. Central 20-22
K.-L. — Le Crime de Broadway, en 10 episodes

(presentera les 2 premieres), drame 700 m. env.
K.-L. — La vie chere ou le Systeme D, dessins 150
Feu et Flammes, comique 560 —

MERCREDI 3 SEPTEMBRE
Au PALAIS DE LA MUTUALITE, 325, RueSaint-Martin

(a 9 h. 1/2)
Path6-Cinema

Serv. de la Location : 67, Faub. Saint-Martin Tel. Nord 68-58
Itala Film. L'Excuse d'un Crime, comedie

dramatique 1.740 m. env.
Pathe. — Le Retour au Bonheur 900

HORS PROGRAMME
Patlie. — PearlWhite, dans Par Amour. 10e epi¬

sode : Un Diner mouvemente, serie dramatique 600 —-
Pathe. — Metz, plein air. 150 —

(a 3 heures)
Societe Frangaise Cinematographique

" Soleil "

14, Rue Therese Tel. Central 28-81
Guerriers d'occasion, comique 325 —
La Soiree de Gala, comedie dramatique 1.460 —
Ketty fait un mauvais choix, comique 329 —

6, Rue Ordener,
PARIS (xviif)

Nord 55-96 m •

(a 2 heures)
La Location Nationale

10, Rue Beranger Tel. Archives 16-24
L'Europe documentaire. •— De Constantinople

a Scutari d'Asie, documentaire 180 m. env.
Metro. —- Henry a mal aux dents, interprete par

M. et Mme Drew, comedie 290 —
Metro. — Le Remord, comedie dramatique 1.400 —
Metro. —- Cruel Orgueil, drame 1.500 —

(a 4 h. 25)
Univers Cin6ma Location

6, Rue de l'Entrepot Tel. Nord 72-67
Edison. — L'Auberge des Miserables 1.600 m. env.

Le Gerant : E. LOUCHET Telephone

Imprimerie C. Pa.ii.hk 7, rue Darcet, Paris (17-).
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