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.

M. MATHOT

L'excellent artiste dont La Cinematographie
Frangaise publiait le portrait dans le numero de
samedi dernier M. MATHOT est un modeste ;
chose rare et precieuse chez les jeunes.

II nous a done fallu chercher nous memes
quelques notes le concernant, car il s'est recuse
lui-meme. M. MATHOT n'aimepasaparler delui.

Mais le monde cinematographique et le public
n'ont pas oublie les interessantes creations de cet
artiste conscienc-eux et travailleur.

Citons entre autres : Les Caz mortels; Barbe

Rousse; La Zone de la Mort; Le Droit a la Vie,
avec M. GANCE; Les Dames de Croix-Mort, avec
M. MORIAUD; Son Heros; La Course du Flam¬
beau, avec M Burguet ; Monte-Cristo; Travail;
La Maison d'Argile, avec M. POUCTAL.

En ce moment, M. MATHOT, tourne L'Ami
Fritz, avec M. HERVIL et interprete le role de
Fritz Kobus.

La maison Pathe vient d'avoir la tres heureuse
idee de s'attacher M. MATHOT pour piusieurs
annees, ce dont nous les felicitons tous deux.
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HENRY de BRISAY

Une douloureuse nouvelle nous parvient au
moment de la mise en page du journal.

Le marquis Henry de Brisay, notre collaborateur,
vientdemourir, emporte
par une cruelle maladie
du tube digestif, apres
des mois de soufiran¬
ees noblement suppor-
tees.

La curieuse et sym-

pathique personnalitede
H. de Brisay s'etait de-
puls longtemps imposee
dans le monde cinema-

tographique. Ce gentil-
homme de race, ce phi-
losophe desabuse tran-
chait un peu au milieu
de la foule des gens de
tout acabit que l'ecran
attire autour de son

rayonnement. Je vois
encore le sourire indul¬
gent qui llluminait son
beau visage, lorsqu'on
lui presentait une per-
sonnabte de la corpora¬
tion, acteur, auteur,
metteur en scene ou

journaliste, dissimulant
son patronyme de pro-
letaire sous un nom a

particule. Ce Gotba de
la Boheme, de la Puree
et du Puffisme amusait
fort l'autenthique mar¬
quis de Brisay.

Notre collaborateur possedait jadis une belle
fortune qu'il avait royalement dissipee. Au lieu
de battre monnaie avec son nom, a l'exemple de
tant d'autres, ll se mit resolument au travail.
Ecrivain de talent, erudit autant que spirituel, il
possedait une imagination fertile et un style alerte

qui lui reussirent dans leroman. Vint le cinema :de
Brisay fut un des premiers a en predire le formi¬
dable developpement. Les scenarios qu'il fournit

a la maison Gaumont
etaient marques au coin
du plus pur esprit fran-
i^ais. La liste est longue
des films qu'il a marques
de sa griffe.

Comme journaliste,
H. de Brisay, avec son
ironie fine, son lmpi-
toyable faculte d'obser-
vation fut le meilleur
humoriste de la corpora¬
tion. Sa verve etait mor-

dante, elle ne fut jamais
injuste ou diffamatoire.

Sa derniere lettre que
j'ai publiee il y a quinze
jours montre une fois de
plus son amour de Part
et des artistes. II pro-

jetait d'ecrire les deboi-
res cinematographiques
de cet autre genial hu¬
moriste du geste, le
clown Footit.

Avant d'avoir accom¬

pli cet acte de justice,
Henry de Brisay sen va,
lui aussi, vers le myste-
teneux nvage d'oii l'on
ne revient pas.

La Cinematographic
Francaise salue respec-
tueusement l'homme de

coeur et de talent, le vrai Frangais de France qui
s'en va trop tot; de Brisay n'avait que 56 ans.

Que sa veuve et sa famille recpoivent ici l'hom-
mage de nos sentiments de condoleances et de
notre affectueux respect.

P. SIMONOT
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RobeFt-IVlaeaiFe, Bentnand & Cie

Un ami de la Cinematographicfrangaise m'ecrivait
l'autre jour : « Vous avez pris l'habitude, mon
cher Simonot, d'emailler vos articles d'anecdotes,
tirees de votre vagabonde existence. Quiconque
a beaucoup vu... Mais ces souvenirs qui illustre-
ront agreablement les « Memoires » que vous ne
manquerez pas d'ecrire un jour, n'ont qu'un inter et
de curiosite et non de document. Vous avez tort
d'en tirer une morale car les temps ont marche, la
vie a d'auties exigences, de nouvelles methodes ont
surgi qui ont relegue au rang des vieilles lunes les
procedes de jadis. La guerre surtout a bouleverse le
vieux monde et les exemples que vous citez sont
de la philosophic demonetisee. »

II se peut que notre ami ait raison, mais pas
autant qu'il croit. Plus 9a change, comme dit
l'autre, et plus e'est la meme chose. Les methodes
vanent, e'est possible, ce sont les principes qui
sont immuables.

Le passe, dans son sein, renferme l avenir. comme
nous disions en Rhetorique.

Et pour demontrer qu'il n'y a que le calendrier
qui change, voici une anecdote que mon moraliste
n accusera pas d'etre perimee; elle date de la
semaine derniere.

Charlie Chaplin, 1'illustre « Chariot» a un frere,
M. Sydney Chaplin, lequel frere est une des per-
sonnalites les plus marquantes du monde cine-
matographique amencain. II ne doit pas sa noto-
riete au seul fait d'etre le frere du grand humoriste
de 1'Ecran; M. Sydney Chaplin est un business-
mann remarquable qui, a la tete de tres grandes
affaires cinematographiques, a realise de vastes
operations et s'est cree une place parmi les meil-
leurs. Du reste, aux Etats-Unis un homme ne
vaut que par lui-meme et non par la longueur du
bras de ses amis.

Or, M. Sydney Chaplin qui est un homme avise
s'etait dit que le Cinema, ne en France, semblait
vouloir renier sa mere.

Connaissant par le menu, la genese de notre
Industrie, l'americain se demandait pourquoiles
merveilleux sites du pays de France, qu'il avait
admires sur les documentaires n'etaient pas plus
amplement mis a contribution. Pourquoi ces
chateaux d'un style si pur, ces villes si pittoresques,
ces paysages riches et varies, ne servaient pas de
cadres a des chefs-d'ceuvre. Pourquoi ces metteurs
en scene fran^ais qui donnent la mesure de leur
talent en Amenque, ne realisaient pas des mer-
veilles chez eux. Pourquoi le talent de nos acteurs,
la beaute et l'elegance de nos femmes, ne se
manifestaient pas dans des films a reputation
mondiale.

Et M. Sydney Chaplin se disait aussi, que le
jjays qui avait ete le rempart de la civilisation et
qui avait stoiquement supporte l'attreux martyre
de la plus feroce invasion dont l'histoire fasse
mention, la nation qui s etait laissee saigner de
quinze cent mille de ses meilleurs enfants pour
sauver le monde avait bien mente que l'on s'occu-
pat de panser ses blessures.

L'industrie du film qui met en mouvement des
milliards aux Etats-Unis, pouvait, dans la pensee
de M. Chaplin etendre ses bienfaits sur la France,
Faire de notre pays un nouveau Los Angeles, voila
la grande idee qui germa dans ce magnifique
cerveau.

Les hommes de la-bas sont des realisateurs.
Pendant qu'il reunissait les elements materiels
indispensables, M. Chaplin chargea un de ses
amis, francais, de louer pour lui un theatre de
prises de vues a Paris. Tresexactementrenseigne,

ERMOLIEFF - FILMS
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ll designa meme celui des theatres dont les dimen¬
sions lui paraissaient conformes a ses projets.

L'ami confia la mission a un M. X... qui habite
Paris. Celui-ci repondit que 1'affaire etait
conclue. Un cheque de huit mille francs lui avait
ete remis pour payer d'avance la location pour un
mois.

Ayant recrute son personnel technique, M. Cha-
plm debarqua, d y a trois semaines a Pans, accom-
pagne d'une vingtaine de personnes : adminis-
trateurs, operateurs, secretaires etc...

II s'enquit aussitot d'artistes, de regisseurs,
costumiers et demanda son theatre.

II appnt alors, non sans surprise, que la salle
qu'il avait demandee n'avait pas ete accordee.
En echange, et, sans le prevenir, le mandataire
avait loue, pour une date qui n'etait pas celle
indiquee, un autre theatre de dimensions exigues
et ne possedant aucune des qualites mdispensables
aux projets de M. Chaplin.

Celui-ci, oblige de renoncer a ce theatre dont
il n'avait que faire, en informa la maison Y... qui
l'avait loue et le secretaire reclama le rembourse-
ment de ses 8.000 francs.

II faut citer, a l'honneur de la maison Y... qu'elle
ne contesta nullement lebien fondede la reclamation
et se declara prete a rembourser. « Mais, ajouta-
t-elle, j'ai loue a M. X... pour une somme de
sans etre informee qu'il s'agissait de M. Chaplin.
C'est a M. X... que nous rembourserons cette
somme sur sa demande. »

Et Ton fut trouver M. X... lequel se recusa,
allegua toute sorte de mauvaises raisons et refusa
de reclamer la somme que la maison Y... tenait a
sa disposition.

On interrogeat, pour acquit de conscience,
la maison proprietaire du theatre que desirait
M. Chaplin et qu'il avait indique a son manda¬
taire. Cette maison repondit qu'en effet des pro¬
positions lui avaient ete faites mais qu'elle les
avaient declinees, bien que son theatre fut libre,
parce que les conditions de cette location compor-
taient certaines clauses qui ne lui convenaient
pas.

On peut, sans calomnie, penser que cette maison

dont la correction est notoire, a refuse de se preter
a quelques combinaisons potdevinieres.

En presence de ce facheux contact avec le monde
cinematographique franpais, M. Chaplin qui est
homme de resolution fit hater les formalites de
passeports et, par le plus prochain bateau, il
repartit vers le pays que nous devons a Christophe
Colomb.

On sait l'histoire de ce reporter anglais qui, en

debarquant a Boulogne avait achete des cigares, a
un bureau de tabac dont la tenanciere etait rousse.
L'insulaire telegraphiait a son journal « Les fran¬
chises ont les cheveux couleur queue de bceuf ».

L'anglo-saxon a une tendance instinctive a
generaliser. M. Chaplin, qui fut trop peu de temps
notre hote, emporte de chez nous la plus facheuse
impression.

Je sais que sa tentative allait etre le debut d'un
veritable exode de cinematographistes americains
vers la France. C'etait notre Industrie reprenant
la premiere place dans le monde. C'etait la certi¬
tude d'un travail remunerateur pour nos costumiers
decorateurs, chimistes, figurants, etc.

C'etait la realisation assuree aux conceptions
ideales de nos metteurs en scene et denos artistes.

C'etaient des millions de dollars qui venaient
ameliorer notre change.

Et par la faute d'un ou deux ignobles mercantis,
tout cela est sinon perdu, du moins fortement
compromis.

J'ai conte cette anecdote rigoureusement authen-
tique d'abord pour que nos amis d'Amerique
sachent que les escrocs dont lis viennent d'etre
victimes sont de facheuses exceptions que nous
fletrissons de toute notre conscience. Puis, aussi,
pour que les malandrins en question apprennent
que M. Chaplin a laisse ses pouvoirs a un homme
d'affaires qui deposera une plainte contre eux si
a bref delai ils n'ont pas rendu 1'argent vole.

Et pour l'edification de mon ami qui croit au
changement des choses, je repeterai avec Voltaire :

« Nous laisserons ce monde aussi sot et aussi mechant
que nous l avons trouve en y arrivant ».

P. SIMONOT
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L'Indomptable Suzanne
COMEDIE DRAMATIQUE EN CINQ PARTIES

INTERPRETEE PAR LA GRACIEUSE

DITH Roberts

Dans un joli coin die la Nouvelle-Angleterre, habitent
une vieille grand'mere et sa petite fille fraiche comme un
jour de printemps, et si turbulente qu'on l'a surnommee :
1' « Indomptable Suzanne ». Elles vivent toutes seules avec.
Ned, leur vieux serviteur, sans recevoir d'autres visites que
celles du Dr Sommers.

La bonne vieille qui se sent ce jour-la trfes lasse, et bien
prfes du tombeau, eveille ses souvenirs endormis dans son
cerveau, pour parler a l'enfant des jolies annees passees.
Elle parle de la maman de sa Suzanne, elle dit la tristesse
d'Henri Randolph evince par elle, et laissant la place a
celui qui tut son gendre. Et, des souvenirs, encore, et
toujours...

La grand'mSre fait promettre a sa petite fille, d'aller
trouver son vieil ami Henri Randolph, lorsqu'elle aura
quittee la terre, et qui is'occupera d'elle en souvenir de
sa mere tendrement aimee. ,|j j

Suzanne s'en va au rendez-vous de son amoureux, Fred
Peters, le jeune voisin qu'une haine, vieille de plusieurs
sidcles separe des Randolph, dont on voit a cote les pro-
prietes. Malgre son alliance avec la famille ennemie, elle
continue a voir en cachette celui qu'elle aime de toute
son ame, et qui le lui rend bien.

Grand'mere meurt, et Suzanne prend conge de Fred,
en l'assurant de son amour inalterable, et part pour New-
York, emportant deux medallions donnes par grand'mere,
et qu'elle doit remettre a Henri Randolph, qui la recevra
comme sa fille.

Henri Randolph est un patron impitoyable et severe,
quoique son fils Donald le persuade d'user de clemence
avec ses ouvriers, continue a indisposer contre lui l'opi-
nion des masses. Mais lorsque Suzanne arrive, elle gagne
le coeur sec du vieux monsieur, et se fait adorer de tout
le monde par sa grace et son bon natursl.

Elle commence sa nouvelle existence en arrangeant
partout les differends eleves entre les ouvriers et son bien-
faiteur, et au cours d'une grfeve, elle sait apaiser la folie
destructive des meneurs, qui attaquaient la maison de,
leur patron.

Cependant, malgre son bien-etre, elle n'est pas heureuse,
car l'image de son Fred bien-aime est toujours presente
dans son coeur. Et, un jour, n'ecoutant que son amour,
elle part vers le pays oil se passerent ses jeunes annees,
et oil fleurit son bel amour, et se refugie dans la cabane
de Fred, etonne et charme.

Mais Henri Randolph et son fils partent a sa poursuite
et bravant les menaces des Peters, arrivent a la cabane
de Fred. La, ils supplient Suzanne de revenir a New-York,
mais elle refuse ne voulant pas se separer de celui qu'elle aime.

Alors, Randolph emu et desarme par ce grand amour,
abandonne publiquement ses coheres et ses ressentiments
contre les Peters, et emmene a New-York Suzanne et F.red,
reunis par l'amour victorieux.

Et voici, que plus heureuse que la touchante Juliette,
Suzanne a le double bonheur de rapprocher les families
ennemies, et d'epouser son bien-aime.

METRAGE APPROXIMATE : 1.400 METRES
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b'indomptable SUZANNE
Comedie Dramatique

Inlerpretee par Edith ROBERTS
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PROCHAINEMENT

LA MORT ROUGE
Grand Drame d'Aventures en 7 Episodes

Interprets par la tres seduisante Manon NIERSKA

SENSATIONNBL »?»

Messieurs les Directeurs !!!

Retenez bien ce nom : Franklyn FARNUM
Et ce titre : LICENCE ET RIGORISME

C'est un Chef-d'(Euvre d'Humour que nous presenterons le Mardi 23 Septembre 1919
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Notes Cinematographiques de I'Etranger
PAR

IVI le Adele HOWELLS (notre correspondante de Nets-York)

A. 3VT H>
- **

E5 S

En do pit. de «la Vie Chere », des graves, et des innom-
brables dil'ficultes de l'apres-guerre, les affaires cinema¬
tographiques suivent en Angleterre une marche ascen-
dante tres caracteristique. Les maisons de location aussi
bien que les editeurs voient leurs chiffres augmenter a
vue d'ceil et, avec l'esprit de methode qui preside a leurs
decisions, les industriels anglais preparent un nouvel
effort. Le mot d'ordre ici est « Des films anglais pour
1'Angleterre et pour 1c monde entier ».

Deux des plus importantes compagnies, Ideal-film
C Y et Hepworth-film C Y agrandissent leurs ateliers
et augmentent leur personnel. LTdeal-film vient d'ac-
querir les importants batiments de la Neptune-film a
Borcham Wood Elstree d'ou sortirent les meilleures
bandes anglaises : Masks and Faces, Lady Windamere's
Fan et Her Grielest performance. (Masques et Visages.).
L'Eventail de Lady Windamere) et ( Le plus grand
effort).

Une autre compagnie i'ondee au capital de 100.000
Livres sterling, la Windsor-film Ld, vient d'acquerir
les studios de Catford, diriges jusqu'ici par le marquis
Serra. Le directeur de cette compagnie, M. Kenelm Loss
nous a declare vouloir sortir deux grands ouvrages par
an, tires des romans des meilleurs auteurs anglais :

Shakespeare, Dickens, Tliackerey, Sheridan and Ste¬
venson dont le roman I'Enlevemeni sera le premier
scenario filme par la compagnie.

La societe des films Mercanton annonce, elle aussi
de grands projets. Une de ses troupes est actuellement
en Sicile en train do tourner l'oeuvre de Robert Hichen
« Happel du sang », avec Miss Phyllis Neilson Terry
dans le role principal.

Les dernieres productions anglaises merilenl d'etre
citees: Une fille d'Eve, Sables d'autrefois et Miss Blosson
ainee sont des ceuvres remarquables dont 3a derniere a
ete lancee sur le marche americain par la «First National
exhibiton circuit ».

Les editeurs anglais beneficient en ce moment de la
difficulty qui entrave 1 importation du film americain,
je veux parler du taux eleve du dollar qui enleve tout
profit aux importateurs. La presse cependant annonce
que le gouverneinent des Etats-Unis va tentei de stabi¬
liser le cours du change sur les divers marches europeens
pour faciliter les relations commerciales.

L'exploitation cinematographique va, elle aussi,
subir de "raiides transformations. Le nombre des salles

de projection est manifestement insuffisant et de
grandes salles vont etre edifices a Londres et dans les
principales villes. II y a actuellement a Londres de belles
et luxueuses salles servant an cinema, soit exclusivement
soit a titre provisoire. La plus belle est sans contredit le
Grand Opera I-Iouse construit par M. O. Hammerstein
pour des representations lyriques et qui est exploite
comme cinema par Sir Oswald Stoll unes des plus hautes
personnalites clu monde cinematographique anglais.
Le luxe de la decoration de cet etablissement, le contort
raffine de son installation en font un incomparable lieu
de distraction. La projection y est parfaite, les films
choisis avec soin et l'orchestre de tout premier ordre.
Les ouvreuses sont toutes de tres jeunes filles vetues
de delicieux costumes fort ecourt.es et coiffees de ravis-
sants petits bonnets. De quatre a cinq heures on sert le
the.

Les industriels cjui s'occupent du cinema savent,
comme tous les Anglais rechercher ce qui rend la vie
agreable, ils savent aussi apprecier les belles choses. Leurs
demeures et leurs jardins sont des lieux de delices. Une
des residences les plus ravissantes est celle de M. Thomas
Thompson « Allbury » a Surbiton. La maison est un

veritable musee d'art oriental. On y admire la plus belle
collection d'objets en ivoire et la salle a manger est
meublee de pieces de chene sculp tees dans le bois du
« Victory » le navire de l'amiral Nelson. Le jardin qui
cutour e la maison est de toute beaute. Les cileries, les
cedres et les cypres y formentun dome cle verdurie. Les
roses y abondent et dans de vastes serres sont cultives
les fruits les plus varies : peches, raisins, figues, manda¬
rines, citrons etc...

La propriete de M. Thompson est situee au bord de la
Tamise et re^oit la visite de nombreuses personnalites
cinematographiques qui, pendant la belle saison eiisent
domicile en des House-boats si fameux en Angleterre.

Parmi ces charmants bateaux-maisons il faut citer
celui de M. Wainright un des plus celebres cinemato-
graphistes du Royaume-Uni.

Dans ces habitations flottantes et fleuries, ces mes¬
sieurs recoivenL leurs amis, leurs distractions sont : la
natation, le canotage et les sports de plein air. A la fin
de l'ete, ils rentrent a Londres dispos pour la lutte des
afiaires.

Adele FIoweli.s.
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Coup d'Epcc dans l'Eau
Ainsi que loul commence, il faut que loul finissel...

(Pelil Fausi, d'Herve).

L'interruption provisoire des spectacles de music-hall, cafes-concerts et
cinemas ne compromet aucun interet arlistique ou ir.tellectuel. Bien an
contraire. (Le Temps). Paul Souday.

Lorsque la Bertha, de sinistre memoife, essayait.
methodiquement et sans y parvenir, de troubler notre
quietude, on ne fermait pas les cinemas. L'on priait
meme les pouvoirs publics de laisser au peuple de Paris
cette saine distraction familiale qu'est le cinema.

Cette annee, il a suffi que la Confederation du Spec¬
tacle propose a tous les Directeurs des spectacles un
cahier de revendications qui, a part l'orchestre, visent
beaucoup plus le theatre et le music-hall (1) que le
cinema, pour qu'a l'unanimite tous les Directeurs de
cinemas decident le lock-out, inarchent, c'est bien le
cas de le dire, comme un seul homme, et se laissent
embobiner par les Directeurs de music-hall qui avaient
besoin d'eux, et qui les ont eus, jusqu'au trognon, en
leur faisanf esperer que les Directeurs de theatres se
solidariseraient avec eux (2).

Ah!... le bon billet qu'a La Chatrel...
Malgre les formelles assurances que l'on avait donnees,

le theatre n'a pas marche (3). Au contraire, il a fait
(subventionnes et autres) des recettes suppleinentaires.

(1) M. Volterra emploie, en ce moment, au Casino de Paris,
24 macliinistes, 14 electriciens, 3 regisseurs, 18 habilleuses, une
trentaine de musiciens, 28 girls, 16 danseuses, 20 figurantes.

(2) M. Fontanes, du Chatelet, ayant accorde depuis longtemps a
tout son personnel des avantages plus grands que ceux reclames
par les differents syndicats, declare qu'd entend rester en dehors
du conflit des spectacles.

(3) Echo de Bonsoir :
Les Directeurs de theatre s'etaient reunis pour savoir s'ils

devaient decider le « lock-out ».
Deux partis etaient en presence : les Directeurs de l'Association,

presides par M. Richemond, et ceux de l'Amicale, ayant a leur
tete M. Franck.

Le secretaire general de l'Association — le nom ne dirait ricn —
preconisait un lock-out immediat, tandis que M. Franck et ses
collegues etaient decides a jouer.

— Si vous ne nous suivez pas, dit le secretaire general, nous
ferons le lock-out quand meme, nous les Directeurs de l'Asso¬
ciation.

— Directeurs de quoi, objecta M. Franck? Quel theatre repre-
sentez-vous?

Et le secretaire general qui vient de vendre son etablissement
de se taire.

Malgre les tremolos de M. Defrenne (4) qui, a tort,
a accuse une soixantaine de cinemas de quartiers
(Excelsior) d'avoir manque a la foi juree, malgre les
rodomontades de M. Combes, president de FAsso¬
ciation' des Directeurs de music-hall et concerts de
Paris, qui semblait etre fier d'avoir cause ce faux depart
irreparable, il a fallu reouvrir, non parce que, comme
on le dit,'50 % des artistes ont demande a continuer
le travail ils ne Font demande que sur l'ordre de
leurs svndicats afin de bien etablir, en vue de leurs
revendications de salaires dus, qu'ils ne faisaient pas
greve, mais qu'ils etaient des chomeurs malgre eux par
suite du lock-out intimidant, intransigeant et patro-
nal, — mais parce que : 1° les theatres ne fermant pas;
2° parce que la Confederation du Spectacle etant sur
le point de donner des representations dans les salles
libres 011 REQUISITIONNEES (5), on a fait la part du
feu. (voir note page suivante)

•— Et vous, monsieur Max Maurey? poursuivit, impitoyable,
M. Franck. N'est-il pas vrai que vous venez de louer les Varietes
a M. Pavie? Et vous, monsieur Richemond, a qui avez-vous done
cede le theatre Femina?

Les Directeurs de l'Association ne demandaieut plus qu'a se
soumettre.

Et M. Franck, M. Quinson et M. Hertz, qui constituent la
majorite a l'Amicale, n'eurent pas de peine a fairo adopter leur
ordre du jour.

(4) M. Dufrenne, qui est une maniere de Danton du music-
hall, estime a juste raison que seuls les imbeciles ne changent
jamais d'opinion. La violence de ses tendances directoriales est
heureusement contrebalancee par la conviction de ses opinions
syndicales.

Hier il aborda le point de vue droit qui avail ete un peu trop
neglige par ses collegues et par lui-mome et il posa juridiquement
la question du lock-out. Aucun conseil n'avait en effet assiste les
patrons syndiques et il s'agissait tout simplement en l'occurence
de savoir si le droit de greve existe pour l'employcur coinme pour
l'employe. Des chefs d'enlreprise peuvent-ils simultanement
fermer leurs etablissements et ne pas payer leur personnel ou
bien le privilege de la cessation du travail constitue-t-il une
conquete ouvriere? Quelques Directeurs disaient avec une exal¬
tation basee, il faut bien le dire, sur des c'onnaissances juridiques
incertaines :
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Les brules, les echaudes ce sont les vaillants Directeurs
de cinemas dont la vague d'assaut inutile et onereuse, elle
leur coute an bas mot un million!... va leur donner

posture de vaincus devant les Societes d'auteurs qui,
lie l'oubliez pas, veulent percevoir et dont la Commission
a ete convoquee par M. Romain Coolus pour defendre
les interets menaces (!) de la Societe. .T'espere que les
Directeurs de cinemas se souviendront de leur inutile
sacrifice et qu'ils laisseront cet hiver le music-hall se
debattre avec toutes les corporations qu'il emploie.

Done la resistance patronale, la lutte syndicale votees
d'acclamation et a Funanimite le jeudi 28 aout au
Palais des Fetes :

1° De repousser les revendications presentees en bloc
par la Federation du spectacle-,

2° De ne discuter aucune revendication particuliere
avec cette Federation;

3° D'accepter cependant de. discuter avec le personnel
ou chacune des chambres syndicales interessees, les reven¬
dications raisonnables qui pourraienl etre presentees
ultirieureme.nl.

— Vous avez fait greve dans deux etablissements. A votre
geste nous en opposons un autre.

La Federation du spectacle qui semble avoir des dirigeants
capables de se promener dans le fameux maquis de la procedure
repondait :

— La greve est une cessation de labeur. Or, en l'espece, il ne
s'agit pas d'un arret du travail puisqu'il n'otait pas commence...
L'ouverture des deux music-halls n'etait, en effet, pas effectuee.

A cet argument quelque peu subtil, le Comite intersyn ra
en ajoutait un autre peut-etre plus solide.

— Au surplus, disaient ses representants, alors meme que cet
abandon de notre poste pourrait etre considere comme un fait
de greve que vous n'en seriez pas moins dans votre tort. Du fait
que nous avons oblige les Directeurs de la Gaite-Rochechouart
et de l'Empire a ne pas donner leurs representations, s'ensuit-il
que vous puissiez fermer tous vos etablissements? Cette solidarity
directorial que vous invoquez vous confere-t-elle le droit de
resilier des contrats en bonne et due forme?

—• Mais vous avez menace de faire greve dans tous les etablis¬
sements?

— Depuis quand la menace peut-elle etre consideree comme
1'execution. En matiere penale,-l'intention est punissable mais nous
sommes au civil. Le desir de ne pas respecter un engagement, fut-il
exprime nettement, peut-il etre presume pour le fait?

Telles etaient les deux theses en presence. Desormais, les adver-
saires s'observeront mais chacun d'eux hesitera a declancher
l'offensive pour ne pas risquer de se mettre dans son tort.

Le lock-out general avait egalement pour effet de priver de
leur gagne-pain les travailleurs qui n'avaient pas l'intention de
se mettre en greve. Cette consideration inquieta les Directeurs,
de telle sorte que les syndiques n'eurent pas de plus precieux
auxiliaires, pour la cessation du lock-out, que les non-syndiques.

De chaque evenement se degage airisi une legon d'ironie.
(Paris-Midi).
Max Viterbo.

(5) Au cas ou le Comite intersyndical du spectacle poursuivrait
son idee de donner des representations dans des salles publiques
ou particulieres, il ne parait pas qu'il y aurait opposition de la
part de la prefecture de police. Rien entendu, ces representations
ne pourraient avoir lieu que dans des salles visitees deja par les
services de la prefecture et reconnues aptes a contenir un public
nombreux sans danger pour lui.

Done le lock-out adopte le vendredi 5 septembre,
a onze heures et demie du soir, a 1' « Olympia »:

Les comiles intersyndicaux du personnel du spectacle
ayant decide la greve dans plusieurs etablissements, an
moment oil les Directeurs avaient convoque les differents
syndicats pour discuter de leurs interets, la Chambre
syndicale des Directeurs de spectacles, meltanl a execution
les decisions prises et publiees anterieurement, a decide
de fermer tous ses etablissements d pariir d'aujourd'hui,
et de ne lesrouvrir que sur ordre de la Chambre patronale.

Les Directeurs s'en excusent aupres du public.
Aboutiss'ent a cette pantalonnade que les Directeurs

de cinemas n'avaient certainement pas merile :
Les Directeurs des music-halls, concerts, beds et cinemas

de Paris, reunis en assemblee generate le 7 septembre 1919
au Xouveau-Cirque, ont decide :

1° Afin de permellre d leur nombreux personnel leur
ayant fail la demancle de travailler, de rouvrir leurs eta¬
blissements le marcli 9 septembre, aux conditions de salaires
fixees paries Chambres syndicales des Directeurs de spec¬
tacles. Ces salaires, elabores avec le plus grand esprit
d'humanile, sont en augmentation sur les prix deja maintes
fois ameliores:

2° Les Directeurs presents s'engagenl d'une /agon
absolue d ne pas trailer individuellemenl avec le Comite
intersyndical du spectacle-,

3° Dans le cas oil certains Directeurs seraie.nl dans
Fimpossibilile. de rouvrir, les Directeurs pouvanl ouvrir
s'engagenl, des maintenant, d verser un pourcentage sur
leurs recettes, pour subvenir aux besoins divers. Ces
sommes seront remboursees au prorata, au cas oil elles
ne seraienl pas ulilisees.

Et a cet ordre du jour que M. Legris, secretaire de
la Federation du spectacle a fait voter a Funanimite
le dimanche 7 courant, rue Grange-aux-Belles :

Afin d'affirmer, une fois de plus, que les travailleurs
du spectacle ont toujours desire une entente avec leurs
directions, ils prenne.nl la decision suivante : dans le cas
ou des Directeurs ayant effecluc le lock-out desireraienl
operer la reouverture de leurs etablissements, leur per¬
sonnel est aulorise a jouer sous la reserve, que les Direc¬
teurs signeront, au prealable, la declaration suivante :
« 1° Je m engage a payer les joumees de lock-out; 2° Je
m'engage a clisculer sans delai, soil en bloc, soil avec

chaque organisation professionnelle, les revendications
presentees, sous la reserve que /'accord definilif sera ralifie
par le comite intersyndical parisien du spectacle. » Cette
declaration, exigible avanl la reprise du travail, sera
remise d un delegue du personnel ouvrier de Vetablis-
sement.

Aussi, vivement emus, et il y avait de quoi! les
Directeurs de cinemas ont tenu lundi 8 septembre, a
3 heures, au Palais des Fetes, une reunion orageuse qui,
nous le craignons, d'apres ce que nous avons entendu,'
ne soil fertile en ferments de discorde.
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Au bureau: MM. Boissel, Brezillon, Gaumont,
Aubert, Gamier, Briou, Jallon, Cortil, Castillan et
Me Meignen, avocat-conseil.

On fait d'abord le controle assez long des presences.
Puis M. Boissel prend la parole et fait l'historique

du conflit, depuis la reunion extraordinaire du Syn-
dicat des Directeurs le jeudi 14 aout, au Palais des
Fetes, jusqu'a aujourd'hui 8 septembre.

M. Brezillon donhe ensuite lecture des tarifs elabores
par la Chambre syndicale pour les operateurs projec-
tionnistes et les musiciens.

Les operateurs projectionnistes sont assimiles a des
ouvriers qualifies gagnant 2 fr. 50 de l'heure.

Selon les etablissements oil ils Lravailleront, ils tou-
cheront de 105 fr. (9 seances), a 150 fr. (14 seances), par
semaine.

Ne vous semble-t-il pas que les operateurs, instru-
mentistes de la lumiere, devraient etre payes comme
un ler violon? car, si vous pouvez vous passer de musique,
vous ne pouvez pas vous passer d'operateur projec-
tionniste.

Quant aux musiciens, ils sont ainsi divises :
Dans les cinemas hors classes (Gaumont-Palace,

Aubert-Palace, Marivaux, Colisee, Tivoli) : 15 fr. 50 par
service pour la premiere partie; 14 fr. 50 pour la seconde.

Dans les cinemas de premiere categorie: 14 francs
pour la premiere partie; 13 francs pour la seconde.

Dans les cinemas de seconde categorie : 11 francs pour
la premiere partie; 10 francs pour la seconde.

Ici, plusieurs incidents.
Certains directeurs, dont tout le monde designe

l'etablissement pour etre classe hors classe, serecusent
modestement.

M. Colomies prend la parole et pretend que ces tarifs
et ces classifications ne veulent pas dire grand chose car
un concurrent pourra toujours lui enlever ses musiciens
en les payant plus cher que lui. (Cris, tumulte, tapage!).

M. de Viforano Lionel dit, tres justement, qu'on aurait
du discuter tout cela avant de faire la greve.

M. Samuel blame plus energiquement ce malencon-
treux lock-out qui met toute la cinematographic en
lacheuse posture.

L'ordre du jour devie, tout le monde parle et s'inter-
pelle et M. Brezillon agite vigoureusement la sonnette.
On vote : 15 voix se manifestent pour traiter avec le
syndicat des musiciens et la majorite des suffrages
manifestos — car si lout le monde s'interpelle et se
prend a partie plus ou moins vivement tout le monde
ne vote pas — pour traiter de gre a gre.

Le vote est acquis (tumulte, tapage, cris\:..) et on n'en

veut pas tenir compte, on le discute deja! Et tout est
lamentablement remis en discussion.

— Vous pouvez voter tout ce que vous voudrez, dit
run, je ne vous suivrai plus et n'en ferai qu'a ma tete!

— Pourquoi ne l'avez-vous fait plutot?
— Parce que j'etais une poire...
— Je ne vous l'ai pas fait dire!
— Mais vous aussi vous en etes une, et une fameuse!
Cris divers : l'Ordre du Jour!... 1'Ordre du Jour!
La-dessus, M. Brezillon recommande chaleureusement

les musiciens libres et independants de M. Chabot,
entrepreneur d'orchestre. II donne meme son numero
de telephone. Le voila, si le cceur vous en dit: Archives
37-39.

Un de ces messieurs qui, en attendant de rire jaune
comme vous le verrez tout a l'heure, se dit avoir ete
entrepreneur en maconnerie, preconise un moyen.
Traiter les musiciens comme des macons, les remplacer
par un piano et se passer d'eux pendant 10 jours!...

— Vous les verrez revenir, le chapeau a la main,
implorer du travail!...

Encore un qui s'imagine qu'on joue du violoncello
comme l'on scie une planche.

Puis il vitupere contre ceux qui n'ont pas fait greve.
(Tapage, cris, tumultel)

— L'ordre du jour!... l'ordre du jour!...
M. Brezillon parle des Renards!... (terme d'argot pour

designer ceux qui n'ont pas tenu compte de leurs enga¬
gements). C'est presque la danse du Scalpe qui com¬
mence. Denonciations, denegations, pour un peu plus,
ces messieurs prendraient des cordes de violons pour
s'etrangler. Les faces se congestionnent, les poings se
serrent, les mots acerbes volent d.'un coin de la salle a
l'autre, et ya me rappelle les premieres reunions inter-
syndicales du spectacle d'il y a 20 ans, lorsque le chant
agonisait de sottises la comedie, qui n'avait pas assez
de mepris pour 1'orchestre, qui traite le ballet comme
poisson pourri, qui faisait fi des mains caleuses des ma-

< chinistes, etc., etc!...
Grace au desordre et a l'incurie des Postes, Telegra-

phes et Telephones, certains des denonces so disculpent
facilement, mais c'est 1'ex-entrepreneur de tout a l'heure
qu'il faut entendre vociferer pour dominer les cent voix
qui l'accusent et parlent toutes ensemble, car il vient
d'etre denonce comme ayant ete un Renard.

— De findulgence! dit celui-ci.
— Des sanctions! ou le Syndicat n'existe plus,

retorque un autre. Le general Robert martele toutes
ces opinions de sa canne vigoureuse (Cris, tumulte,
tapage!)
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tant de films a succes, le createur de tant de roles sensa-

tionnels, remportera dans cette nouvelle production un
succes sans precedent. Sa maitrise, son jeu sobre et
puissant, seront apprecies a leur juste valeur.
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NOTICES ILLUSTREES SUR DEMANDE

Nous rappelons que deux scenes tres importantes de
l'eminent artiste vont etre tres prochainement editees.
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— L'ordre du jour! l'ordre du jour! glapit toujours
la meme voix, pendant que Mme Destanne essaye de
prendre la parole, qu'en riant du coin de l'oeil, M. Bre-
zillon ne lui refuse pas, sans la lui accorder.

M... defaillant, voulant les palmes du Martyre, se
taillc un job succes en adjurant ses confreres de le frapper
d'une amende egale a la recette qu'il a faite samedi soir.

— Bravo!... tres bien!... II a raison!... Mais que fera-
t-on a ceux cjui out joue dimanche en matinee et en soi¬
ree?

Qu'on les prive de films pendant un moisL.
(Cris de plus en plus assourdissants, lout le monde

debout\ Va-l-il y avoir un conflil\)
- A 1'avenir, dit un de ces messieurs monte sur sa

chaise, que tout directeur ait en reserve 5 a 10.000 me¬
tres de stock, les boycottes se les preteront et on se
f... de vos sanctions.

M. Brezillon, que l'on voit agiter la sonnette, car on
nel'entend plus, crie de toute la force de ses poumons :
« Allez-vous vous taire N... de D...! » Apres cette divine
invocation, renait un calme relatif.

Un de ces messieurs peut se faire entendre et faire
remarquer que priver un confrere de films pendant un
mois c'est: 1° une entrave a la liberte du travail que la
loi ne peut tolerer; 2° c'est la mine de cet exploitant et
3° le chomage pour tout son personnel.

— lis disent que les syndiques de 1'orchestre sont des
revolutionnaires! mais eux, hurle un monsieur irrite
et pale dc colere, ce sont des Bolcheviki!...

— Taisez-vous!
— Si les musiciens vous voyaient, ce qu'ils se moque-

raient de vous!
— A la porte! A la porte!
— A la porte toi-meme s'pece (on les separe, ouf!...)
M. Aubert prend la parole et. tres cordialement, il

cherche a apaiser les dissentiments, tout en sauvegar-
dant le principe des sanctions voteeg le 15 aout.

Ce qu'on a vote, ne compte plus!...
Voici le bareme des sanctions.
Ceux qui out joue samedi soir, amende: totalite de

la recette brute.
Ceux qui out joue dimanche en matinee, amende:

deux fois la recette brute.
Ceux qui ont joue dimanche en soiree, amende:

trois fois la recette brute.
Ceux qui joueront lundi en soiree, amende: (pialre

fois la recette brute.
Qui fera payer?... (lit l'un.
Les non-syndiques n'ont pas pris d'engagcment!

crie l'autre.
Si les amendes ne sont pas payees par les defail-

lants, les loueurs doivent leur refuser les films.
Kt la liberte de commerce? dit celui-ci.
Et la loi? dit cet autre.

M. Gaumont prend la parole et (lit que les loueurs
doivent s'engager a ne livrer des films que contre un
avis iavorable du Syndicat des Directeurs car il y a des

casd'espece et telqui n'ajouequ'un soirestpeut-etreplus
coupable que telle autre person ne qui, ayant des enga¬
gements, a ete obligee, pour les tenir, de jouer quand
meme le dimanche.

La-dessus, discussion tres vive (heureusement qu'ils
sont loin fun de l'autre!) de deux exploitants de la
grande banlieue : fun se sert chez Gaumont oil on lui
a refuse les programmes qu'il avail, choisis alors que son
concurrent a ete approvisionne par Pathe.

.J'ai fait relache de force et mon concurrent a refuse
du monde.

— Vous' vous plaignez d'avoir ete fidele a voire
parole malgre vous, s'ecria une petite dame.

M. Wall, de l'Eclair, reprend la these qu'il a dejii si
hrillamment defendue le 28 aout. dernier.

Une fois de plus, il fait valoir la validite des engage¬
ments pris, la legalite des confirmations dont il doit
tenir compte, a moins que le syndicat ne consente et
s'engage a le garantir des recours, proc.es et dommages
et interets que peut lui demander, a la barre du Tribunal
civil, le Directeur de cinema qu'on voudra mettre dans
l'impossibilite de travailler.

M. Gaumont reprend la parole pour dire que ces cas-
la sont des cas d'espece qui seront tranches, en temps
et lieu, comme les autres.

M. Aubert s'efforce, une fois deplus, de faire entendre
des paroles confraternelles.

(Crisl Tumulle! Tapagel)
On decide la reouverture pour mardi soir 9 courant.
La banlieue s'agite tumultueusement car elle demande

la permission de jouer ce soir lundi. Et, con'fraternelle-
me.nt, les gros cinemas de Paris, qui out voulu se frotter
aux directeurs de theatres qui les ont laisse tomber et
qui vont rattraper en quelques jours leurs stupides
lock-out, refusent cette autorisation a ces petits direc¬
teurs qui ne jouent pas en semaine.

—- Nous n'etions pas syndiques! que sommes-nous
venus faire ici? dit unbon gros qui a l'intention de fonder
un syndicat de la banlieue. Et il part, en entrainant quel¬
ques-uns.

Me Brezillon fait le gestc d'agiter la sonnette. Calme
relatif.

— Mes chers collogues, ne partez pas sans voter l'ordre
du jour. Attendez quelques minutes encore, une dele¬
gation du syndicat de 1'orchestre est en has, dans mon
bureau.

J:
*!• -i;

Une parenthese qui souligne, plus que' n'importe
quelle controverse, revolution des esprits en ces temps-
ci.

Au cours d'une reunion, tenue dans la matinee a la
Bourse du Travail, sous la presidence de M. Paul Vidal,
Grand Prix dc Rome, ex-chef d'orchestre de l'Opera,
chef d'orchestre de l'Opera-Comique, chevalier dc la
Legion d'honneur, assiste dc MM. Colomb et Wolff,



Un des decors de

le GRAND FILM de

M. George LACROIX

LE CINEMA EN ITALIE

L Union Cinematographique Italienne, dont la puissance d'exten-
sion augmente chaque jour davantage, tient a reunir les meilleurs elements
artistiques. Mile nous fait connaitre qu'elle vient d'engager a des conditions
brillantes, comme metteur en scene de ses Etablissements de Turin et de

Rome, M. George LACROIX, dont el le a accueilli avec enthousiasme le

premier film, execute a 1' " 1TALA".

El le nous communique, a titre de documentation et pour nous montrer
les moyens qu'elle fournit a ses collaborateurs, la photographie d'un des
decors de ce film, decor destine a la realisation d'une fete de bienfaisance et

installe dans 1111 des immenses theatres de prise de vues.de 1' "1TALA". Le
decor mesure 60 metres de profondeur. Pour realiser les effets d'eclairage —

tels que ceux de fontaines lumineuses — concus par M. Lacroix, un materiel
electrique considerable a ete cree. Plus de cinq cents personnes evoluent dans
cette ambiance. Le fait a retenir est moins l'i importance du decor que la
depense faite proportionnellement au tres petit metrage en vue duquel le decor
a ete cree. Quant il s'agit de faire beau et grand, l'U. C. 1. ne calcule pas.

Un autre film de M. Lacroix, en cours d'execution a Venise, en four-
nira la preuve. Et d'autres en chantier " etonneront par leur magnificence.

Aux cotes du metteur en scene, l'U. C. I. a engage, comme principale
protagoniste, une Francaise, Mlle Suzie PRIM, dont la " Serie Lacroix "
revelera Lelegance et la beaute tres blonde.

Cette sorte d'association artistique d'une Francaise et d'un Francais
mont're la grande largeur d'idees de l'U. C. I. et la conception qu'elle a de
la valeur de chacun.

CINEX.
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les chefs d'orchestre onl vote un ordre du jour «notijianl
aux direcleurs de theatre qu'ils n'ont pas a compter sur
eux pour recruler on diriger un orcheslre dissident on
supplier un orcheslre donl les musiciens sonl en gieve,
puree ipic lew interet leur commando de se solidtiriser
avec tons les salaries sgndhjues ».

*
* *

En attendant, 011 vote l'ordre du jour Samuel qui dit
qu'ii l'avenir, seule une assemblee generale pourra de-
creter la fermeture des salles en cas de greve du per¬
sonnel ou de l'orchestre. Bravo!... cris!... Trepignements!
Haro sur le music-hall!...

Voila ce qu'il fallait faire, dit la petite dame, availt
de s'enferrer avec le music-hall qui nous a fait tirer les
marrons du feu.

Pourquoi avez-vous vote l'autre jour?
Est-ce que je savais!
Ah! il fallait pas, il fallait pas qu'il y aille! chan-

tonne un tenorino.
M. Costil remonte avec la repdnse des musiciens.
Pour le coup, 011 se tait.
1° Les musiciens out daigne n'opposer aucune fin de

11011-recevoir. (Ah\ de satisfaction)
2° Demain niardi, ils reprendront leurs places au tarif

habituel (Ah\ Ah\ de conlentement)
3° Les journees de lock-out seront entierement payees.
(C'est juste! c'est la faute au music-hall!)
4° Dans un delai rapide, ils discuteront les nouvelles

propositions que Ton oppose aux leurs. (C'est enlendu,
bravol)

Comme vous le voyez, j usque-la, ca va bien. On est
radieux, mais M. Costil, qui semble de la main annoncer
la douche glacee, Test moins, car il a refuse que les con¬
ventions futures sojent, pour etre validees, soumises
au comite inter-syndical. De plus, les musiciens veulent,
qu'apres quinze jours de presence dans un etablisse-
ment. 1'artiste soit considere comme engage pour la
saison. (Ah £a, nonl s'ecrieht sponlanemenl plusieurs
voix.)

Demain, mercredi, ces messieurs se reuniront avec

nous, continue M. Costil, all heures a 1'Omnia.
Et, a 5 heures, au Palais de la Mutualite, ajoute

M. Brezillon, on liendra les Directeurs au courant de
ce qui s'est passe.

Et tout le monde qui a crie, tempete, perore, s'en va
en continuant dans la rue. Seul, Me Meigner est reste
muet comme une carpe.

Si ce fantome de victoire a la Pyrrhus satisfait quel-
qu'un, vrai, c'est qu'il n'est pas difficile.

*
* *

Done, nous nous sommes Lous retrouves mardi, a
5 heures, au Palais de la Mutualite, ou, tres abregee,

venait d'avoir lieu la presentation hebdomadaire des
films.

Si j'avais 1111 litre a donner a cette seance, je n'hesite-
rais pas a lui donner celui-ci : L'Agonie des Sacrifies.
Car les articles de la presse quotidienne, qui affirmant
que I'enlenle se jera entre les directeurs de theatre (1) el
le comite inlersyndical, prouvent que le cinema a etc
absolument laisse de cote.

« Ainsi que nous l'avious laisse prevoir hier, les direc¬
teurs de theatre, apres avoir [iris contact avec les dele¬
gues de la Federation du spectacle, out envisage la
possibility d'iin accord avec le comite intersyndical.
Tout s'arrange. Et, de part et d'autre, on fait effort de
bonne volonte: » (Excelsior)

Comme 011 le voit, il n'est pas question du music-hall
pas plus, du reste, que du cinema auquel, soyez-en
certains, on reprochera un jour de ne pas avoir fait uu
effort de bonne volonte.

Toutes ces tergiversations out completement desuni
les directeurs de cinemas qui, entre eux, en sont aux
paroles aigres douces — tout a l'heure, 011 se battait
presque dans le vestibule! — C'est triste a dire, mais,
pour etre veridique, il faut le constater.

M. Brezillon prend la parole, el dit qu'a la reunion du
lundi soir (la veille), au Theatre de Paris, il a ete question
d'une commission intersvndicale et interpatronale.

La reunion du mardi matin, qui devait avoir lieu a
1'Omnia, a eu lieu au Nouveau-Cirque.

II a ete convenu de payer : 1° les jours du lock-out;
2° de ne faire aucun renvoi pour fait de greve; 3° de
discuter les revindications syndicales qui prendront
date, a partir du ler septembre courant, avec le comite
intersyndical.

Cette clause etant contraire a ce qui a ete decide,
vote, M. Brezillon s'est retire (2).

(1) L'Associalion amicale des direcleurs de theatre, qui com-
prend les theatres suivants : Comedie-Frangaise, Opera, Opera-
Comique, Odeon, theatre Sarah-Beruhardt, Oaite-Lyrique, I'orto-
Saint-Martin, Gymnase, Palais-Royal, Atnhigu, Boufles-Parisieus,
theatre Edouard-VH, Trianon-Lyrique, s'est reunie hier, a l'Opera-
Gomique, pour la premiere fois depuis I'origine du conflit, sous
la presidence de M. Alphonse Frauck. Celui-ci, qui avail, eu au
prealable une entrevue avec les membres do la Federation du
spectacle, a apporte a ses confreres l'assurance du vif desir de la
Federation de parvenir a un prompt accord.

Les directeurs out done decide d'examiner les revendications
qui leur sont presentees, etant bien mrtendu que cet examen aura
Ueu outre eux et les delegues do chacuno des corporations inte-
ressees.

L'Association amicale a remis la defense de ses iuterets a deux
commissions, l'une lyrique, l'autre dramatique; la premiere,
composee de MM. Jacques Rouche, Albert Carre, Gabriel Traricux,
Louis Masson; l'autre, de MM. Alphonse Frauck, Henry Hertz,
Maurice Bernhardt ct Quinsou.

(2) Apres une discussion qui dura plus d'une heure, les direc¬
teurs et le personnel des music-halls, concerts, bals et cirques
finirent par tomber d'accord. Les delegues du comite intersyn¬
dical accepterent quo les ancicns tarifs fussent appliques aux

14, RUE THERESE, 14
PARIS <i«) -5- -9-

Interprete

RUTH CLIFFORD

aintes fois la jeune fille voit passer
^anS ses r®ves ^-e nu^ dieu Amour.

Derriere les mille fantaisies qui lui ca-

ressent l'imagination, il y a la grande idee rnise au

coeur de toute femme par la nature : le
desir d'etre mere'

Certes Lucie Amphore admire la nature,
mais elle n'y participe pas. Son mari, aux

confins de la jeunesse, sent que l'age dans
ses nerfs a fait couler de la glace. De la

vie, elle a le decor, la richesse, mais elle
ne peut se resigner a cette passivite; elle
voudrait y jouer un role.

Le juge Amphore, premier president de



eternel adieu. Le juge, appele ailleurs pour affaires,
doit revenir le lendemain, avant le depart de
son epouse. Un client sans scrupules, Duranton,
qui, a regret, a cede des valeurs a M. Amphore,
veut profiter du silence de la nuit pour les
reprendre.

la cour supreme, n'a que deux affaires : la Cour
et la Bourse. La jeune femme se sent aban-

donnee; en vain, elle deroule le film de sa vie,
elle n'y voit aucune image sur laquelle elle
pourrait reposer son ame.

Dans cette maison quasi-sepulcrale, arrive le

Renaud, le coeur bien gros, a quitte la maison
mais il ne peut guere s'eloigner. Un trouble s'eleve
dans son ame eperdue, il ne peut resister a l'ardeur

qui le presse : c'est une agonie d'amour. II va

jusqu'aux appartements de Lucie, qui, tres emue,

lui ouvre la porte et il lui declare sa flamme : il
va mourir aux pieds de la jeune femme, si elle lui
refuse de le suivre dans une nouvelle Boheme ou

jeune Renaud Muldone. Presente a la jeune femme

par son mari, il devient son compagnon habituel
de promenade. La camaraderie qui existe entre
eux grandit et se traduit avec le temps, en un

roman delicieux.

Le mari s'en aper$oit et propose a sa femme un

voyage en Floride. Au moment de prendre conge,

Renaud et Lucie savent qu'ils vont se dire un

Societe Frangaise Cinematographique " SOLEIL
14, rue Therese — PARIS (lcr Arr4)

leur amour aura droit de cite.Lucie consent; mais,
a peine ont-ils fait quelques pas dans le jardin,que
le remords s'empare de Renaud, il ne veut pas
violer les lois de l'hospitalite.

La jeune femme retourne chez elle, pleine de
noble admiration pour le jeune homme qui ne

de pas de femme. Cependant Duranton va trouver
chez lui Renaud et, mettant a profit ce qu'il a vu

la veille, il lui vend les titres derobes, sous menace

de tout devoiler.

Le juge est revenu, il a trouve l'etui a cigarettes
laisse par Renaud dans son salon, il envoie cher-

veut pas sortir de la voie de 1'honneur. En rentrant

dans ses appartements, elle trouve le bureau de
son mari force. C'est Duranton, qui a profite de la
sortie des deux amoureux, pour deroberles valeurs
qu'il avait lui-meme cedees.

La police prevenue vient enqueter. L'un des
inspecteurs declare avoir vu dans les jardins
l'empreinte de pas d'homme et aussi l'empreinte

cher le jeune homme par deux inspect eurs. Tout
conspire a faire croire que Renaud est le voleur.

Lucie declare que ce n'est pas lui le voleur, il
etait avec elle au moment ou les titres ont disparu.
Le juge regarde sa femme d'un air soupfonneux,
mais elle lui reproche de ne lui avoir donne aucune

des choses qu'elle avait espere trouver dans son

mariage. II a neglige les aspiration de sa jeune ame

Societe Frangaise Cinematographique " SOLEIL "
14, rue Therese — PARIS (ler Arr1)



pagnie de Renaud, elle pourra realiser, sans
entraves aucunes, 1 "ideal d'amour qu'elle avait

et elle l'a respecte, honore, malgre tout. Le juge
comprend, il cede a un transport genereux, il
lendra la liberte a sa femme. Et bientot, en corn-

longueur approximative : 1.387 metres

Pour la Belgique .

BOMHALLS &

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

Louchet-Publicite.
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- Nous ne voulons pas plus trailer avec le comite
intersyndical, dit M. Brezillon, que nous n'avons l'in¬
tention d'exploiler les musiciens non syndiques! (Bravos
unanimes) (1)

II faut done deparlager nos intends, continue-t-il.
II est des grands elablisseincnls qui, a cause de leurs
clienteles, sont obliges d'avoir des orchestres symplio-
niques. Consentez-vous a ce que les etablissemeqts
soient divises en deux groupes, les grands et les petits?
Ceux qui paieront le tarif que nous avons arrete, et
ceux qui auront la faculte de payer un laril superieur,
s'ils le jagent a propos, pour garder tels ou tels artistes?
(Opinions conlradicloires el cris divers)

Nous nous soinmes retires ce matin pour ne pas capi-
tuler (lonnerre de bravos), nous voulons garder notre
independancel... (Ouil ouil...). Ales chers confreres, ce
mouvemerit syndiealiste ouvrier, vise plus loin que nos
inlerets particuliers; e'est une greve politique! ce serail
le triomphe des theories collectivistes! Done, ce soir pas
d'orchestre! car, parmi les non syndiques, nous n'avons
pas d'elements a la hauteur des grands- etablisseinents.
(Vifs applandissemenls)

L'Assemblee etanl devenue plus calme, M. Gauniont
prend la parole et dit que chacun a done le droit de
traiter avec le syndicat, mais non avec le comite inter¬
syndical, jusqu'au 20 septembre. dernier delai d'ou
sortira la guerre ou la paix avec les musiciens.

M. Combes, directeur du music-hall de l'Empire,
vient se defendre d'avoir lache le cinema.

II fait remarquer que, grandes eL petites inaisons,
le music-hall a besoin du concours des ressortissants
des onze syndicats qui composent la Confederation du
spectacle, et que les directeurs n'ont pu faire autrement,
le couteau sous la gorge, que de composer avec ce comite
intersyndical qui, ajoute-t-il, est un bloc enfarine qui
ne lui dit rien du tout de bon.

Pourquoi vous defiez-vous de nous? ont dit les dele-
gues du comite intersyndical. Nous ne serous jamais
vos ennemis, mais des. arbitres entre vous, patrons, et
les syndiques confederes qui manqueront a leurs obliga-
tions. Qui peut vous faire croire que nous ne vous donnc-
rons pas raison, si vous avez raison?

travaillours du spectacle jusqu'au 20 septembre. En fin do seance,
en vota l'ordre du jour suivant :

bes pourparlers engages dans ly jpuriiee et la soiree de lutidi
®Wre la Chambre syndicate des directeurs de spectacle de France

les representants du comite intersyndical ont, apres un echangedo vues courtois, dissipe les malentendus qui pouvaient exister,
°t ont abouti a un accord qui a ete signe ce matin, a Tissue de la
reunion qui a eu lieu an Nouveau-Girque.

En attendant la realisation de cct accord, qui doit donner
satisfaction aux parties iuteressees, il a ete convenu que les music-
nails, concerts, cirques ot bals rouvriraient leurs portes des lc
mardi 9 septembre.

bes pourparlers scront engages immediateinout. »

,(1) Les musiciens d'orcbestre qui ne veulent pas se syndiquer11 ent qu'a faire un autre metier, l'agriculturc manque de bras!... »
X. Leroux.

Et M. Combes ajoute que de telles promesses, si elles
etaient sinceres, seraient la realisation du paradis des
Directeurs (rires).

Done, a cette henie, nous n'avons obtenu des syndi¬
cats qu'un armistice jusqu'au 20 courant. L'accord ne
sera definitif que le jour oil nous aurons signe avec lc
comite intersyndical (,murmares). De plus, si les tarifs
convenus sont superieurs aux tarifs provisoires, le paie-
ment de la difference aura un effel retroactif. (Bruits
divers)

Croyez-moi, messieurs, je n'ai pas manque a mes en¬
gagements vis a vis de vous. II faut causer avec les
Syndicats. Nous nous entendrions des maintenant avec
eux s'il n'v avait pas ce point noir, le comite intersyn¬
dical ouvrier, auquel il faudra opposer, quand nous
aurons acquis, nous aussi, la discipline syndiealiste
(Brdiml), le comite intersyndical des patrons.

Jusqu'a present, en cas de conflit, nous n'avons en

perspective que la gre-ve, les disputes, la bataille et la
juridiction des Prud'hommes ou nous sommes toujours
condanines |iar des juges qui, architectes ou epiciers,
ignorent tout de notre metier.

Done, restons unis.
AI. Colomies demande la parole pour faire constater

que, dans le conflit actuel, les directeurs de theatres,
de music-ball et de concerts s'en tirent, alors que le
cinema seul est atteint.

Soyons prudeiits, mes chers confreres, ajoute Al. Bre¬
zillon, et defions-nous d'une union qui n'a pas les memes
inlerets que nous.

II esl bieii temps d'etre prudent! crie-t-on an fond
de la salle.

Al. Castillan demande que Alc Meignen, Tavocat-con-
sleil, premie la parole, dise quelque chose, nous eclaire
de ses couseils.

M. de Viforano-Lionel nous parle de ses etudes de'
Droit.

Et moi aussi,j'ai fait monDroit! retorque vivement
un autre. Ce qui ne m'empSchera pas, vu notre impuis¬
sance a sortir d'une situation inextricable, a signer lc
contrat du comite intersyndical. (Rires, bruits, protes¬
tations)

M. Brezillon reprend la parole pour dire que le Syn¬
dicat des Boulevards peut signer, s'il le veut (houl hou\),
a condition de ne pas engager le « Syndicat francais des
Directeurs de Cinematographes ».

Plusieurs personnes parlent ensemble et disent ce

qu'elles veulent faire en s'interpellant d'qn bout de
salle a l'autre.

Bepondant a tous, M. Castillan dit qu'il faut tenir
sans cela : « Nous aurons Fair de fantoches! ».

A la fin, M.Brezillon se faclie :.«Vous voulez done vous
laisser mener par vos musiciens! N. de D. », et il cite
l'exemple du Regent, a Marseille, ou les musiciens
refusent de jouer sur les plein air qui ne sont accom-
pagnes qu'au piano.
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Puis il continue : « Demain, si vous les laissez faire,
ils vous imposeront le choix cle vos films!... Soyez
done des hommes, N. de D!... Voulez-vous signer, oui
ou 11011, le bulletin intersyndical ?

- Aux voix! Aux voix!
Pour la signature, quelques suffrages.
Contre, grosse majorite.
M. Gamier dit que, ce soir, tout le monde joue au

piano.
Et ceux qui n'ont pas de piano? dit M. Castillan.

M. Colomies adjure ses collegues de tenir.
MM. Costil et Astaix, Fournier et Castillan, echangent

vivement des paroles qui... se perdent dans le brouhaha
d'un tumulte indescriptible.

Silence!... Silence!... crie M. Brezillon qui, decou-
rage, met sa sonnette dans sa poche.

Ou sont les beaux jours oil, tel .Jupiter, il arretait
d'un geste le flot populaire. en courroux.

Aucune decision n'est prise, et les directeurs de la
banlieue rugissent.

Inevitablement, une scission va se produire entre
directeurs des grands et petits cinemas.

On sort, on revient sur ses pas, on s'interpelle :
« Que faites-vous? ». Trois nouvelles petites reunions
se forment dans le vestibule, dans l'escalier et dans le
vestibule du rez-de-chaussee. Qu'en sort-il? Rien que
du vent!...

Decourage, navre de ce manque d'union et d'esprit
syndicaliste, M. Castillan dit qu'il a l'intention de de-
miss ionner.

II ne sera pas le seul; a commencer par le Bureau qui
s'est depense, inultiplie, devoue et que l'on semble desa-
vouer en ne lui obeissant pas.

*
* *

Pendant que cette triste seance se terminait, voiei
ce qui se passait a la Bourse du Travail :

Apres avoir entendu les explications et les comptes
rendus des delegations aupres des associations directo-
riales, l'assemblee a enregistre l'accord intervenu entre
la Chambre syndicale des directeurs de spectacle de
France et le comite intersyndical parisien.

Puis, les assistants ont adopte un ordre du jour dans
lequel ils renouvellent leur confiance au comite inter¬
syndical.

V. Guill.aume-Danvers.

P.-S. — Nous lisons dans le Temps du 11 septembre,
ce communique de qui ?... II parle d'une greve des musi-
ciens, e'est une greve des Directeurs qu'il faut dire. Cos

Messieurs ne veulent pas reconnaitre la C. G. T. — Ce
que le gouvernement a bien ete oblige de faire !... qu'on
accuse bien legerement d'avoir demande le renvoi' du
personnel independant.

« Les directeurs des grands etablissements cinema-
« tographiques de Paris se sont reunis ce matin pour
« examiner la situation qui leur a ete faite, hier soir,
« par la greve des musiciens svndiques.

« Ces derniers emettaient "la pretention d'obliger les
« directeurs de ces etablissements a reconnaitre l'in-
« tervention du comite intersyndical affilie a la C. G. L,
« ce qui aurait mis les directeurs dans l'obligation de
« renvoyor tout le personnel independant.

« Les directeurs, soucieux d'assurer la liberie du
« travail en meme temps que 1'amelioration des salaires,
« ont repousse cette ingerence et elabore le tarif mini-
« mum suivaul :

« 1 Iors classe, grand repertoire symphonique, 31 francs
« et 29 francs pour 7 heures de travail.

« Autres etablissements, premiere parlie, 28 francs;
« deuxieme partie, 26 francs, pour 7 heures de travail.

« Ce travail comprend deux services de trois heures
« et demie chacun, avec dans l'ensemble une .demi-
« figure de repos.

« Les directeurs ont decide de creer une permanence
« qui recevra les demandes d'artistes mucisiens accep-
« taut le tarif ci-dessus, rue Montmartre, 167. Ils ont
« egalement envisage la possibilite d'etablir des contrats
« individuels de league duree, qui permettraient au
« artistes de trouver un travail remunerateur dans une
« industrie stable. »

Messieurs les Directeurs qui offraient 1,3 francs 50'
par seance offrent maintenant 31 francs pour deux
seances. C'er.t de l'enfantillage, e'est bonnet blanc, blanc
bonnet. De plus ils onvisagent: la possibilite des contrats
individuels de longue duree qu'ils ont refuse aux dele-
gues de l'orchestre il n'y a pas 18 heures.

Gomme disait Ophelie, continuous ma lecture. Je lis
l'Agonie de Byzance.

ERMOLIEFF
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EN I T A L I E
i

CHRONIQUE DITALIE
L'AUualila Cinematografica, flans un article tendan-

cieux ct pour le moins deplace, attaque la Cinemato¬
graphic Francaise et notre corresppndant de Rome,
M. Jacques Pietrini, nous reprochant une attitude ita-
lophohe qu'il nous prete tres gratuitementet que rien,
ni dans nos pensees, ni dans nos ecrits, ne saurait justifier.

Par une lettre dont nous publions la traduction,
M. Jacques Pietrini a fait liticre des insinuations de
VAllualila Cinematografica dont la brusque explosion
doit etre due, sans aucun doute, aux fortes pressions
de la vague de chaleur qui sevit, en ce moment, dans la
Villc Eternelle.

Qu'il nous soit permis d'ajouter que nous nous asso-
cions pleinement a la juste protestation de notre coll'a-
horateur et c[ue nous ne saurions accepter de \'Allua¬
lila Cinematoprafica ni enseignements, ni conseils,
n'ayant jamais manque l'occasion de manifester nos
sentiments de sincere et cordiale affection envers notre

soeur latine.

Rome le 1919

Monsieur le Directeur

de 7'Attualita Cinematografica
Via Venezia, 18

Roma.
Monsieur le Directeur,

Lisant lout ou a peu pres loul ce qui se publie sur
I Art el 1'Industrie cinematographiques, je suis, a litre de
<'urieux, un des Ires rares lecteurs de voire Attualita

Cinematografica el autres publications de voire enlrepri.se
1le lilteralure cinemalo-fulurisle.

hi e'est bien, sans doule, puree que je suis le seul leeleur
de voire eslime petit journal que vous consenlez a me
consacrer la moilie de voire numero du 31 aout, le vingl-
sixieme, je crois, qui ait vu le jour en deux ans d'existence
qu'est pre/endue compter voire Attualita.

Je suis Ires sensible a eel hommage el j'avoue que, pour
vieux journalisle que je sois, je n'avais pas encore pense
a cette excellente combinaison qui consisle a se procurer
de la copie facile en consacranl a chacun de ses lecteurs
un numero loul enlier de sa publication. Mais il est vrai
de dire aussi que, jusqu'd ce jour, je n'ai pas encore eu
I'honncur de collaborer a des jeuilles fulurisies qui complenl
deux lecteurs : le directeur el moi-meme, sans compter
evidemment les Igpographes qui ont, eux, la chance de
n'etre obliges de. lire que la petite part qu'ils ont a composer.

De voire long article, qui m'est apparu chercher a etre.
mediant el qui, par ces lourdes chaleurs, a produil sur moi
1'impression exacte d'un conusant et agreable petit vent
que soufflerait un nain cmbusque derriere man bureau,
je veux seulement retenir et relever deux jails qui, eux,
montreni une telle pelilesse d'esprit et emanenl d'une telle
mauvaise foi qu'on ne saurait les lolerer meme chez les
infiniment pelits el chez les infmiment impuissants ou,si
vous voulez mieux, meme. dans voire journal.

Vous parcdssez, Monsieur le Directeur, jouanl sur ma
nationality dont je suis fier, el mon nom a desinence ita-
lienne, dont je n'ai nul lieu de rougir, vous paraissez,
dis-je, en induire que mes sentiments envers 1'Italic
ne seraienl pas ires purs el, ce, parce que j'ai ose, d'une
part, relever quelquefois les imperfections de I'art cine-
malographique ilalien, comme je le feds d'ailleurs souvenl

ejt ie Directeur Italiep de la
"THEODORA" deV. SARDOU
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pour I'art cinematographique frangais, americain, lure
nu armenien, el de i'autre protester conlrc une mesure
douaniere qui elail a ce point conlraire aux accords
franco-italiens de mai 1917, que les aulorites italiennes
reconnaissant elles-memes leur erreur, font rapported
avanl meme que /'Attualita Cinematografica, decide-
ment mat informee, m'ecrivit sa violenle diatribe.

Serail-ce une loi nouvelle du futurisme que I'Art qui
donna lieu ci lanl el lanl de discussions el qui n'est 1'Art
precisement que parce qu'il est disculable, qu'il ne connait
pas de frontiere et qu'il supporte loiites les liberies d'opi-
nion,doive desormais etre tabou el recevoir deshommages
aussi platemenl constants que sotlement beats?

A qui ferez-vous croire que critiquer I'art cinemato¬
graphique ou Varl iheatral d'un pags, c'esl manijester
de I'hostilite a ce pays mane?

Je suis heureusemenl Ires a I'aise, Monsieur le Direi-
leur,sur ce terrain,et sans vouloir insislersur mes origines,
qui pourraienl etre italiennes an mcme degreque les voices,
je puis dependant me flatter d'etre connu dans d'autrcs
milieux que ceux de voire enterprise de publicile cine¬
matographique pour avoir precisement loujours liaute_
ment manifesto enoers /'Italic, qui m est chere, aulant
qu'une seconde Patrie, les sentiments d'aidant plus sin-
ceres qu'ils elaieni desinteresses.

La guerre elle-meme m'a vu collaborer dans les rangs
italiens pendant plus de trois ans el je m'honore d'unc
distinction du Commando Supremo qui m'esl plus chere
que d'autrcs decorations. Lorsque vous serez en mesure
de monlrer les manes lemoignages, il sera tolerable que

vous rn'opposiez un naiionalisme aussi exclusif. Mais
comme fe. n'ai pas le souvenir de vous avoir jamais ren¬
contre pendant celte. guerre la oil il elail bon el plus coura-
geux de se devouer a son pags, vous comprendrez bien
que je repousse du pied voire miserable allusion. Qualn
d voire affirmation repel.ee lendanl a demonirer que je ne
vends que des films americains, ce qui serait mon droit,
elle est aussi inexacie qu'esl ridicule la pretention qu'aj-
fiche voire modesle journal de parler au nom de Louie la
cinematographic italienne et de I'opinion publique iia-
lienne.

Les premiers films vendus par moi en Italic sonl de
« Pliocea-Film », une maison Ires frangaise, et j'ai lout un
lot de films frangais que je serai pret a vous venclre le jour
oil I'Attualita Cinematografica aura reuni assez d'abon-
nes pour se payer le luxe de quelques achats.

Enfin, la Cinematographic Francaise, dont je suis
le Collaborateur,n'a ciucime legon de palriotisme el d'in¬
telligence commerciale d recevoir de personne.

Je garde, comme vous, le souvenir de la visile cour-
loise que je fis a vos bureaux de la Via Condolli.

J'y ctais venu dans I'espoir de trouver un journalisle
susceptible de s'clever un pen au-dessus du cole puremenl
materiel de I'Industrie cinematographique. Je vois que
je me suis trompe.

En vous priant el cm bcsoin, en vous requeranl de
publier ma reponse en lieu el place ou a paru voire article
me concernanl, je vous prie d'agreer mes salutations
empressees.

Jacques Pietrini.

N° 67

Dr ame

Interprete par l'exquise

a

J
|
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June caprice
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LE PREJUQE
Drame interprets par

JUNE CAPRICE

La comtesse de Chazal, hautaine et altiere

figure, a chasse son fils Jean de Chazal, parce
qu'il y a vingt ans, 11 refusa d'abandonner
une ouvriere qu'il aimait et qu'il epousa

Cette mesalliance exaspera a un tel degre la
noble dame, qu'elle ne revit jamais son fils;

Cependant sur les conseils d'un avocat>
ami de la comtesse, elle consentit a se charger
de l'education de sa petite fille ainee, June de
Chazal. Et 1'enfant quitta la modeste demeure
de ses parents, ses freres et son fiance,
Bernard Halluin, pour venir vivre pres de sa

grand'mere.
Jean de Chazal, par discretion avait tou-

jours laisse ignorer a sa mere, la modestie de sa
situation, bien au contraire, il l'avait entretenu
dans cette idee qu'il etait fort aise, que diffe-

rentes operations financieres l'avaient enrichi,
et June fut chargee de maintenir sa grand-
mere dans cette conviction, et aussi de mettre

tout en oeuvre pour amener un rapprochement
entre la mere et son fils.

June fit son entree dans la somptueuse
demeure de Mme la comtesse douariere de

Chazal, sa grand'mere. L'accueil ceremonieux
qui lui fut fait l'etonna fort, et l'etiquette a

laquelle chacun se soumettait dans la noble
maison la stupefia.

June fit aussi la connaissance de M. Marc
de Chazal, jeune sacripant qui pour se pro¬

curer les ressources necessaires a satisfaire
ses nombreuses passions; n'hesitait devant
aucun moyen. Marc de Chazal habitait
depuis longtemps chez sa grand'tante dont
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fracas par Mme de Chazal qui l'avait de-
couvert.

Alors que June et Bernard devisaient
tendrement dans Tornbre du grand vesti¬
bule. lis entendirent dans le cabinet de

travail de la comtesse des pas furtifs. Cou-
rageusement, Bernard s'approcha et par la
porte entrebaillee il aper^ut la lumiere d'une
lampe electrique et reconnut qu'un cam-

brioleur et une femme remplissaient leur
valise des titres, valeurs et bijoux du coftre-
fort. Bernard attaquait l'homme. Vigoureux
tous les deux, la lutte se prolongeait au

grand effroi de June et de tous les habitants
de la maison que ce tumulte avait rassembles.
Le cambrioleur n'etait autre que Marc de
Chazal. Mais celui-ci comprit aussitot le
parti qu'il pouvait tirer de la presence de
Bernard et avec vehemence il accusait le

jeune homme d'etre le voleur et June d'avoir
favorise son entree clandestine dans la maison.

II prouvait que June etait hypocrite et men-

teuse puisqu'a chacun elle avait assure que,

ses parents etaient fortunes, II montrait

les lettres derobees a la jeune fille dans
lesquelles son pere, petit employe, mani-
festait une joie extreme d'une mediocre
augmentation, et chacun se disposait a chas-
ser June, et a faire un mauvais parti au jeune

Bernard.

Lorsqu'un coup de theatre inattendu se

produisit soudain.
Le vieil avocat, ami et conseiller deMmede

Chazal, assiste d'un agent de la Surete, qui

depuis quelque temps etait entre au service

de Mme de Chazal arretait le jeune Marc
coupable du vol des bijoux deja relate et

aussi d'avoir devalise cette nuit-la sagrand'-
tante dont on venait de retrouver les valeurs

dans la valise de la femme de chambre, com¬

plice du jeune gentilhomme cambrioleur.
Quelques temps apres, la comtesse de

Chazal, oubhant son orgueil de race, son

prejuge de naissance, appelait chez elle
tous ses enfants, et June sans doute, quelque
jour epousera le bon et courageux Bernard.

LONGUEUR APPROXIMATIVE: 1600 METRES ENVIRON
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Drame en Quatre Acte^

Oui, ce Film arrache des Larmes aux

plus endurcis.

Hatez-vous de retenir ce pur chef-
d'oeuvre dramatique, et votre Public vous

remerciera.
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A U MAROC
^

Nous relevons, dans le Bulletin Mensuel du Syndicat des Loueurs de l'Algerie, la Tunisie et le Maroc, eel article des
plus interessants, de M. Gerard Madieu, direcleur general pour I'Afrique du Nord, de VAgence Palhe jrires.

C'est une page pitloresque, decrivant I'energie et la tenacite d'un des plus actifs pionniers du cinema en ces pays loin-tains oil, comme on le verra, tout elait d creer.

Pays de penetration recente, occupe par nous ces der-
nieres annees, plutot dans un but de simple police, afin
d'assurer la securite des confms algeriens que dans un
but de conquete, le Maroc ne compte encore que tres
pen d'Europeens; des grandes villes indigenes avec leur
population depassant 100.000 musulmans ont, tout au

plus, quelques centaines de Frangais.
C'est vers l'une d'elle, Fez, qu'il y a environ deux, ans,

j'avais vu partir Dargay. Sans aucune nouvelle de lui
depuis cette epoque, j'etais on ne peut plus curieux de
connaitre quel sort lui avait ete reserve.

Dargay, le grand impresario qui, dans des tournees
a travers le monde, entraina avec lui les plus somp-
tueuses troupes, presidait avant la guerre aux brillantes
destinees du « Cristal-Palace », de Marseille. A la fer-
meture des etablissements, il revint a Oran, sa ville
natale, qu'il avait abandonnee depuis plusieurs annees.
C'est en 1916 que je fis sa connaissance, alors qu'avec
Priou il dirigeait le«Casino Municipal», en temps qu'eta-
blissement cinematographique. A 1'expiration de leur
bail, Dargay se decidait subitement a partir pour Fez,
visiter ses freres. Jamais il ne revint; on apprit par
la suite qu'il avait monte la-bas une salle de cinemato-
graphe. A cette nouvelle, j'avoue avoir ete quelque peu
choque; comment, cet homme jeune, actif, allait s'en-
terrer dans le fin fond du bled pour faire du spectacle,
alors que, dans ses mains, les plus vastes entreprises de
ce genre avaient toujours fructifie.

J avais done h&te de le retrouver.
Dans l'ancienne capitale du Maroc, la ville aux nom-

breuses mosquees, je revis Dargay toujours souriant et
bebordant d'activite, mais un nouveau Dar?ay adapte
parfaitement a son genre de vie, qui m'accueillit avec
enthousiasme et sympathie.

Je le pressai de questions. Trop heureux de se ra-
conter, il m'apprit qu'a son arrivee a Fez, il n'existait
qu'un seul etablissement cinematographique dans la
ville arabe; il eut foi dans l'avenir et decida de s'installer.

II fit venir MmeDarcay, d'Oran, avec ses deux enfants;
ceux-ci vinrent en convoi d'Oudjda a Fez, Mme Dargay,
deguisee en arabe, sur un ane, les deux enfants chacun
dans un panier sur les flancs de la bete; huit jours de
voyage sous la pluie, en pays dangereux et continuelle-
ment sur le qui-vive.

Dar^ay choisit son emplacement tres judicieusement.
Au lieu de le situer en plein centre de l'embryon de la
ville europeenne, il le pla?a aux portes meme de la ville
arabe, ce qui pouvait lui permettre d'attirer les deux
clienteles.

L'emplacement trouve, restait a batir. Pas d'archi-
tectes, pas de magons. On peut dire que Dargay cons-
truisit lui-meme de ses propres mains, aide seulement
de quelques manoeuvres indigenes; aussi, quand il vous
montre son 6tablissement, c'est avec l'orgueil qu'une
mere aurait pour son enfant, et il faut reconnaitre que
les choses ont ete bien faites.

Independamment de la salle spacieuse oil les rangees
de bancs et de fauteuils sont entourees de loges, il existe
une scfene oil l'on recommit l'homme de theatre, un
magasin de c!6cors et des loges d'artistes. Rarement,
en Algerie, j'ai vu une installation aussi complete.

Les moteurs et dynamo vinrent a dos de mules par
Casablanca. L'installation electrique est encore l'oeuvre
du propri6taire.

Manquait l'eau. Chaque jour Dargav etait force
d'en acheter de pleines outres, car a Fez l'eau s'achete.
II soupgonnait l'eau abondante dans la region, de s'y
trouver en nappe, sous le sol; il fit creuser un puits meme

ERMOLIEFF - FILMS
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dans 1'etablissement et creusa jusqu'a la profondeur
ndcessaire sans se rebuter. Aujourd'hui, l'eau coule a

profusion.
A l'ouverture de sa salle, il resta longtemps avant

de faire des recettes, maintint toujours les prix tels
qu'il les avait fixes. A l'heure actuelle, la situation est
devenue si bonne que Dar^ay a pu acheter l'ancien
etablissement de la ville indigene et l'ameliorer.

II possede en outre le plus grand cafe de la ville, ou,
tous les soirs, la foule y est nombreuse pour applaudir
les artistes de cafe-concert, qui en sont. une des princi-
pales attractions.

Au point de vue spectacle, il est le maitre de la ville;
un concurrent ne pourra s'installer avant longtemps,
d'ailleurs peu lui chaud, car dans cinq ans il pense se
retirer.

.J'ai felicite sincerement Dargay pour sa bonne
reussite qui est entierement due a sa tenacite exempte
de tout decouragement; il n'a pas craint de mettre la
main a la pate pour mener a bien son ceuvre. S'il en
avait ete autrement, il n'aurait pu reussir.

.J'ai vu son etablissement, plein a craqner de specta-
teurs indigenes, en matinee de 6 a 8 heures, alors qu'ail-
leurs beaucoup d'exploitants pretendent ne pas pouvoir
attirer la clientele arabe.

A mon retour du Maroc, mes confreres me demandent
de leur faire connaitre, ainsi qu'aux exploitants des
regions qui nous interessent et par l'intermediaire du
Bulletin mensuel, quelle est l'impression la plus forte
que je rapporte de mon voyage.

Ma plus grande impression est certainement le travail
considerable fourni par Darcay a Fez en si peu de temps
et la rapidite avec laquelle il a obtenu des resultats.
Je le dis d'autant plus volontiers que je souhaiterais
que cet exemple puisse servir d'indication et aussi de
lecon pour quelques-uns dont la part a ete souvent
trop belle et trop facile et qui n'ont pas su toujours
tirer la quintessence de leur affaire.

Gerard Madieu.

2, Chaussee d'Antin
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L'ELECTRICITE
DANS LES INSTALLATIONS CINEM ATOGRAPHIQUES

par M. Louis d'HERBEUMONT

(Suite)

l'Homme

Vertueux

LIIH BMRD

l'Homme

Le regulateur de Serrin, qui, en 1867, fat installe surles deux phares du Havre, avant de servir dans les appa-reils de projection, comprend deux mecanismes : l'un,sorte de parallelogramme a angles articules, oscillantde bas en haut, de haut en has, sert a produire directe-ment l'ecart des charbons; l'autre sert a les rapprocherproportionnellement a leur usure. L'un des cotes ver-
ticaux du parallelogramme ou systeme oscillant sert
a le maintenir en equilibre entire les deux forces anta-

Igonistes qui le sollicitent, son poids qui tend a le fairedescendre, et un ressort qui tend a le faire monter. Le
eharbon superieur descend ou s'arrete, commande parle parallelogramme; le eharbon inferieur, mobile dans le
systeme oscillant, peut glisser par rapport a lui, de basen haut, entraine par le mecanisme de rapprochement.Le parallelogramme oscillant porte, a sa base, une arma¬ture en fer doux qui s'approche ou s'eloigne, en restanthorizontale, des poles d'un electro-aimant, dont le fdfait partie du circuit du regulateur.

Tant que le courant ne passe pas, les deux pointesdes charbons se touchent ; le parallelogramme oscillants abaisse sous la pressioh du eharbon superieur et enrayele mecanisme de rapprochement.
Mai's, des qu'on ferme le circuit, l'electro-aimant,devenu actif, attire l'armature, entrainant avec elle le

parallelogramme oscillant, et, par suite, le eharboninferieur dont la pointe s'ecarte a une petite distance decelle du eharbon superieur, prealablement enraye parce memo mouvement ; l'arc electrique apparait aussitotet remplit le vide entrc les deux pointes de eharbon. Amesure que le courant devient moins energique, parsuite de l'usure et de l'ecartement des pointes, 1 electro-aimant devient moins puissant, l'armature s'eloigne,L parallelogramme oscillant reinonte et les pointes deeharbon se rapprochent. Par suite de ce rapprochement

incessant du parallelogramme oscillant, qui lantol remon¬tant de lui-meme, tantot descendant attire par l'arma-lure, degage ou enraye tour a tour les rouages du meca¬

nisme rapprochant, les charbons, une fois regies, restentconstamment a la distance voulue, et la. lumiere ne
subit, dans son intensite, d'autres variations que celles
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qui sont causees par le defaut d'homogeneite de la
matiere des charbons, tailles dans les depots des cornues,
ou fabriques artificiellement.

Dans la figure ci-dessus, B est la tige qui porte le
charbon positif e ; elle se termine a la partie inferieure
par une cremaillere C, glisse a frottement doux dans
une douille H. Lorsqu'elle s'abaisse, et avec elle le charbon
positif, la cremaillere transmet le mouvement a une roue
G, sur l'axe de laquelle est fixee une poulie D. Cette
poulie, tournant de droite a gauche, fait enrouler une
chaine : qui passe sur une seconde poulie y, et va s'atta-
cher en i a la partie inferieure d'une tige rectangulaire ;
celle-ci en s'elevant, fait monter la piece K qui porte le
charbon negatif e, en sorte que celui-ci monte a mesure
que le charbon positif descend. Les deux charbons etant
en contact, le courant entre par le fil P, monte suivant
H B jusqu'au charbon positif, passe au charbon negatif,
va a la piece K, se rend dans le sens des fleches a la borne
d, qui le cede a l'electro-aimant E, d'ou il sort pour aller
a la borne x et retourner a la pile par le fil N. Aussi
souvent que le courant passe dans l'electro-aimant,
l'armature en fer doux A est soulevee et produit l'ecart
des charbons, par le mecanisme suivant :

A l'armature est fixe un cadre V S oscillanl autour
d'un axe horizontal V, et lie a une tige y articulee en n a
un second cadre m n p, mobile lui-meme autour d'un
axe m. L'armature A, soulevee, fait basculer le levier V S,
la tige q s'abaisse et determine l'ecart des deux char¬
bons: La tige q a abaisse en meme temps une piece y
qui se termine par une lame horizontale t. Celle-ci, em-
brayant alors dans les dents d'une roue a rochet r,
l'arrete, et avec elle toutes les roues dentees de la
cremaillere C. Les charbons sont alors fixes et restent
dans cette position taut que le courant a assez d'in-
tensite pour tenir l'armature A soulevee. Les char¬
bons s'usant, leur distance augmente, et le courant
faiblit ; l'armature descend, la roue r se desembraye,
les charbons marchent Fun vers l'autre mais sans arriver
au contact, parce que le courant, redevenu plus intense,
souleve de nouveau l'armature et arrete les charbons.

Cet appareil est rig'oureusement automatique ; on
peut l'abandonner entierement a lui-meme. En outre,
et c'est un avantage bien prdcieux, au moment ou les
charbons arrivent en contact, le mfecanisme qui les
rapproche est embraye, de sorte qu'ils ne sont pas pres¬
ses l'un contre l'autre au point de se briser mutuellement.

M. Jules Dubosq perfectionna, tout en le simplifiant,
le regulateur de Serrin. Puis vinrent les modeles de
Molteni, de Costil, de Radiguet et de Fescourt, procedant
d'un principe analogue.

Mais il faut dire tres simplement que si tous ces appa-
reils offraient quelques avantages, ils avaient 1'incon-
venient d'etre tres encombrants, tres delicats et fort
couteux ; de plus ils ne pouvaient fonctionner regu-
lierement qu'a l'aide d'un courant d'intensite determine
et constant. Pour toutes ces raisons, ils ont ete aban-
donnes les uns apres les autres, des avant l'apparition du
cinematographe et ne font plus bonne figure que dans
les galeries du Conservatoire des Arts et Metiers.

Lampes a arc:. — Steward et Ne'wton, en Angleterre;
Molteni et Clement et Gilmer, en France, furent des
premiers a fabriquer des lampes a arc pour les projections
et leurs modeles etaient suffisants pour le travail qu'elles
etaient appelees a t'ournir. L'apparition du cinemato¬
graphe devait developper les exigences et bientot une
demi-douzaine de constructeurs eut sa douzaine de
modeles qui ne difierenciaient guere que par des details
insignifiants. Un constructeur anglais, M. Urban,
importa chez nous un nouveau type qui, par son heu-
reuse conception, devait en peu d'annees, devenir le
type classique par excellence. Continue et perfectionne
par G. Guilbert, on le trouve aujourd'hui dans la
plupart des catalogues sous des marques tres differentes.

Si cette question nous etait. posee : « Quelle est actuel-
lement la meilleure lampe a arc?» Nous repondrions en
toute simplicity qu'il en est de ces instruments comme
cles appareils deroulcurs, et, d'une facjon generale, clc
tous les outils: la meilleure est celle qu'on connait le
mieux.

Les qualites qu'on doit rechercher dans une lampe a
arc sont les suivantes :

1° Elle doit etre solidement construite, c'est-a-dire
qu'il ne doit entrer dans sa fabrication que des matieres
premieres de qualite irreprochable pouvant resister
sans a-coup a Faction des elements et aux fatigues
du service qu'elle est appelee a fournir;

2° Le mode d'assemblage des pieces doit permettre
a la fois de les enlever et de les remplacer facilement,
et de se rendre rapidement compte de leur bon fonc-
tionnement lorsqu'elles sont en place ;

3° Les pinces ou machoires porte-charbons seront
renforcees de maniere a eviter toute dilatation du metal
sous l'influence de la chaleur degagee.

4° Enfin, une bonne lampe a arc doit comporter,
sous un volume aussi reduit que possible, une serie de
manettes, parfaitement isolees, dont la manoeuvre
assure un centrage absolument parfait de la lumiere et
un reglage des charbons dans tous les sens.

(ia suivre)
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Africane-Films Comment on apprivoise les Reptiles
(documentaire)

Un bon Docteur (comedie comique) . . . .

La Vedette Mysterieuse (Grand cine roman

d'aventures en 12 episodes. 1 1 e episode : La der-
ni&re Lutte)

Eclipse-American

Transatlantic.

HORS PROGRAMME
AFRICANE-FILMS

Les Mines du Roi Salomon
Grand Film d'aventures extraordinaires par H. RIDOR-HAGGEND

mise en Scene de H. LISLE-LUCOGNE avec RAY BROWN comme principal interprete

2 GRANDES AFFICHES SERIE PHOTOS 24 30

LONGUEUR APPROXIMATIVE: 1.900 metres
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COMMENT
ON APPR1VOISE

LES REPTILES

n\

1.

2.

3.

4-
5.
6.

Un pare de reptiles a Port-Elisabeth.
Un jeune serpent python du Sud Africain.
Capture des reptiles.
line pleine main de petits serpents.
Extraction du venin d'une vipere.
Les reptiles sont nourris avec des oeufs delayes.

=••••=

LONGUEUR APPROXIMATIVE : lOO METRES
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" cine-location-eclipse

AMERICAN-FILMS

UN BON DOCTEUR
COMEDIE COMIQUE

N

|E DOCTEUR PlLLS est un philosophe et un malin tout a la fois.
Malheureusement pour lui, il est inconnu et pauvre. La
Providence qui veille lui reservait une revanche. Appele au

chevet d'une malade qu'aucun medecin n'a pu guerir d'une affection
d'estomac, il change completement les ordonnances et commande un
nouveau regime : beaucoup d'exercice. A cet effet, il installe au pieddu lit l'appareil d'extention automatique dont l'extremite est attachee
aux poignets de la malade. L'appareil se met en marche d'une fagon
normale, mais sitot le docteur disparu, la garde malade en voulant
toucher a l'appareil en accelere le mouvement et n'arrive pas al'arreter.

Pendant qu'on se met a la recherche du docteur, la malade attachee
par les poignets execute malgre elle dix tractions du buste a la seconde.Le docteur arrive enfin, arrete l'appareil. La malade pousse un cride joie. Elle guerit et donne au docteur sa fille en mariage avec100.000 dollars de dot.

LONGUEUR APPROXIMATIVE : 270 METRES
<=?=■ •=§<> ■=?•=■ ■=?=■
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La Vedette JVIysterieuse
QRAND CINE-ROMAN D'AVENTURES EN 12 EPISODES

Adapte par Andre HEUZE

Onzieme Episode : LA DERNIERE LUTTE

riNE-JoCATION
•Eclipse •

ce

L'Homme Mysterieux ayant mis en fuite la
troupe de Sudermann et s'etant aperi;u de la dis-
parition de sa formule s'est mis a la recherehe de
Fay. II est ainsi amene vers la villa des Pins ou Gor¬
don defend Betty contre Hinkle et ses complices.
Gordon decouvre
Betty au moment
ou elle est en butte
a l'insistance de
Schwegler qui lui
propose effronte-
ment un mariage
immediat et n'est
pas loin d'avoir
gain de cause,
grace a l'appui de
Hinkle, proprie-
t aire de l'im-
meuble.

P e u a p r e s,
Betty, laissee sous
la survei 11 ance
d'une femme de
chambre, reprend
completement
connaissanc.e et,
apres s'etre debar-
rassee de la ser-

vante, essaie de
prendre la fuite ;
mais, elle est re¬
prise par Schwe¬
gler et emportee
par lui a son do¬
micile.

Circonstance
heureuse pour elle
car, une bombe.
placee dans l'immeuble par l'Hoinnie Myste-
rieux, fait explosion et enselevit les habitants sous
les rlecombres.en particulier Sudermann quiesttue.

Schwegler empeche Betty de tclephoner a
Gordon, de sorte que" les secours que celui-ci
pourrait lui apporter, sont retardes. L'Homme
Mysterieux delivre Jacques Fay des mains des
Cavaliers Noirs, et celui-ci regagne le pont ou il a

Programmer

Filrp
c'est s'assurer

un

GROS SUCCES

laisse la formule de camouflage. II la retrouve. Mais
c'est pour se heurter aussitot au revolver de l'agent
X. 19 qui exige qu'elle lui soit delivrec.

L'Homme Mysterieux atteint le pont au moment
ou Jacques Fay et l'agent X. 19 sont en train de dis

cuter au sujet de la
formule de ca¬

mouflage que Fay
refuse de livrer.
II reussit a rentrer
en possession du
pr ecieux docu¬
ment en faisant

usage d'un gaz
stupefiant ; puis
il regagne son
centre d' 0 p e 1" a -
tions.

Enfin Gordon,
puis la police ar-
rivent au secours

de Betty ; mais,
inferieurs en nom-

bre, ils ne reus-
sissent pas a la
delivrer malgrc la
lutte courageuse
qu'ils soutiennent
contre Schwegler
et ses complices.
Schwegler profite
du desarroi pour
emporter la jeune
fille vers le repaire
des Cavaliers
Noirs. Comme
ceux-ci ne cachent
pas leur intention

de la garder comme otage, il a avec eux, une
discussion orageuse au cours de laquelle ils
le jettent dans une oubliette d'ouilne ressortira
plus. Ouand a Betty, ils l'enferment dans un cachot
ou dorment deux de leurs affilies. Ils n'ont cnsuite
que le temps de se mettre sur la defensive contre
la Vedette Mysterieuse qui s'est faufilee dans ce
souterrain.

[ Marque : AFR1CANE=FILMS ]

LES MINES DU ROI SALOMON
Grand Film JWodeme d'ftventunes extraond 1 names

Interprete par RAY BROWN

A la. suite d'un violente discussion, les deux
freres Curtis se sont separes. Henry reste en Eu¬
rope, tandis que Georges part dans l'Afrique

desir de se reconcilier, il s'embarque pour l'inte-
rieur de l'Afrique accompagne de son ami, le capi-
taine John Good. Arrives a destination, ils

mysterieuse a la recherche des fameuses « Mines du
Noi Salomon ».

Cincj annees s'ecoulent. Henry Curtis n'a jamais
entendu parler de son frere Georges. Brulant du

demandent aide et conseil a M. Quatreman, colon
africain .grand chasseur d'elephants, tireur incom¬
parable et brave comme son fusil. Tous trois
s'enfoncent dans le desert mysterieux a la recherche



LES MINES DU ROI SALOMON

MARSEJL BORDEAUX, NAN! TUNIS ET BRUXELLI

LES MINES DU ROI SALOMON (suite)
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ses peres au jeune et brave Ignosis. Le capitaine
Good, s'est attire l'amour de Katika, la fille d'un
grand chef, et la haine de la sorciere Gogol, qui a
jure sa perte et celle de ses ami's. Ignosis gagne
des partisans, la tribu est s6paree en deux camps.
Le capitaine Good ayant vu dans le calendrier,
qu'une eclipse de lune etait annoncee pour le jour
meme, se sert de ce moyen pour frapper 1'esprit

des « Mines du Roi Salomon ». C'est alors qu'ils
font la rencontre du jeune prince Ignosis, dont le
pere, roi des Kuanas a ete detrone par Twala, le
Tyran Noir.

Apres des marches extenuantes, et des dangers
redoutables, les quatres compagnons arrivent sur
la lande des Kuanas. C'est ici que commencent
vraiment leurs extraordinaires aventures. Le

de ces hommes primitifs. II annonce qu'a une heure
determinee, il fera cacher la lune et fera l'obscu-
rite sur la terre. Le phenomene annonce se declare.
Les partisans d'Ignosis sont enthousiasmes. La
bataille a lieu et Twala est fait prisonnier. Celui-
ci provoque Quatieman en combat singulier. II
y trouve la mort. Ignosis est definitivement roi.
C'est alors que le jeune prince prouve sa recon¬
naissance aux ■ etrangers en leur fournissant les
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LES MINES DU ROI SALOMON (suite et fin)
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Georges Curtis, comme tant d'autres, avait
essaye de trouver la loute des fameuses « Mines »
mais il s'etait heurte a la nature farouche de la
contree et contraint d'abandonner la lutte.

Les deux freres s'embrassent longuement
riches des tresors de Salomon, ils reprennent
chemin de l'Europe hospitaliere.

et
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UN NOUVEL EMPLOI AU CINE
<mm&

Ce n'est pas moi qui reclame, j'ai passe l'age heureux
du certificat d'etudes, trois fois helasL. C'est un brave
pere, et tous les peres sont braves, et sont de bons
conseils. Ecoutons les doleances justifiees de celui-la.

— Ma fillette, qui a treize ans, est une bonne petite
poupee, bien travailleuse et intelligente. J'ai d'elle
toutes satisfactions, elle obtient toujours les premieres
places en classe, et, selon son desir, pour la recompenser
je l'envoie au cinema tous les jeudis en matinee. Cette
semaine j'ai eu la cruelle deception de la voir revenir
avec un joli zero en orthographe. Comme je la gour-
mandai, elle me repondit: « Ce n'est pas ma faute, c'est
la faute au cinema! ». Je restai interloque... — « Oui,
papa, j'ai ete bien etonnee, jeudi dernier, de voir dans
les sous-titres que la 3e personne du singulier du verbe
« avoir » faisait au present du subjonctif qu'on aie quand
j'avais toujours cru que cela s'ecrivait qu'il ait ou qu'on
ait. Alors, comme c'etait imprime, j'ai pense m'etre
trompee jusqu'ici, et dans ma dictee de composition,
j'ai ecrit qu'on aie. Pour la meme raison, j'ai .ecrit
« attraper » avec un seul t, mais en revanche avec
deux p. J'ai ecrit aussi « son eventail avait ete brise...e.
Dame! c'etait imprime, j'ai bien cru qu'eventail etait
du feminin!... »

— Voila une chose deplorable, Monsieur. Comment
voulez-vous qu'un enfant n'ajoute pas foi a ce qui est
imprime sur l'ecran? et, logiquement.il met en doute

ses timides connaissances en orthographe, n'osant pas
soup^onner le cinema de faire des fautes!...

Ce brave pere a raison, et il ne serait pas mauvais
de renvoyer a l'ecole quelques «notabilites» du cinema,
car le sous-titre est de telle importance dans un film,
qu'il est toujours revu par la direction, je le suppose.

II est vrai que mon epicier m'a triomphalement
annonce qu'il montait une affaire de cinema, et l'ortho-
graphe n'est pas son « fort » si j'en juge par les petits
cartons apposes a ses marchandises!

En tous cas, il est urgent de remedier a Get etat de
choses : fautes d'orthographe, et mauvais fran9ais!

Que les directions s'adjoignent un « correcteur »,
ce nouvel emploi leur est necessaire, si elles n'ont pas
le temps de revoir les sous-titres.

Sinon, le public croira que le cinema est entre les
mains d'epiciers, ce qui ne serait pas un deshonneur
(loin de la ma pensee, car d'aucuns sont meme bache-
liers j'en suis certain), mais d'epiciers qui ne connaissent
pas l'orthographe et le francais. Apres tout, c'est peut-
etre pour cela que...

M. Cheyval.

LOCATION DE FILMS CI N EMATOGRAPH IQU ES

hJ SB M Mi
Tel. : CENTRAL 78-58 PARIS — 43, Rue des Petits-Carreaux, 43 — PARIS Tel. : CENTRAL 78-58

IVonveautes
PRIX FORFAITAJRE ET MODERE

pour Cinemas p'ayant que quelques representations par ^emaine
ACHAT & VENTE
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Raisuli, en gaillard qui eniend se constituer des archives
de propagande a bien, lors des derniers engagements du
8 aoul, oil il a occis 8 Espagnols el quelques indigenes,
menani des chevaux a I'abreuvoir d'Eugazes Sibl, fait
prendre quelques photographies de ses hauls fails-mefaits.
Mais il paratt que les epreuves... ne lui donnent pas pleini
satis)action.

Alors, il a manifested'intention de s'allacher un ope-
raleur qui tournerait ses prochains exploits.

Comme dirait le barde du Fumoir, on peut trailer... d
forjail.

Avis a Vamateur... de fortes emotions. Le voyage i
I'aller serait... assure.

Vive la Pologne, Messieurs !
LaPolognerenait. Vive la Pologne! Une Ires importante

societe par actions vienl de se creer a Varsovie.
Elle a pour programme de monter et d'exploiter des

usines de negatifs et de positifs, un bureau de location de
films, de batir ou d'acheter des theatres-cinemas par toutes
les Polognes et de fonder des ecoles... pour artistes de
cinema.

Ce programme est en pleine voie d'execution et sa reali¬
sation gagne Posen, Lodz, Dombrowa, Sosnowice, Cra-
covie, Lemberg.

Un vent de resurrection souffle dans les plis du drapeau
amarante a I'aigle blanc.

Libertas Poloniam Virescit.

GRAND DRAME

en 4 parties

tamuraUne cure

Je m'y abonnerais plus volonliers qu'a une cure de
Viltel.

C'est peul-etre pour ces deux raisons que jc suis un
« haul bourguignon », sensible aux saveurs des fins
crus de la Cote-d'Or el du Jura, aux delices du rire diges¬
tif el que, comme athlete hebertiste, fe me laisse dorloter
par la captivante caresse du soleil, mon grand ami.

Or, on nous annonce comme procliaine la projection
sur I'ecran du 3e film de la serie des huit scenarios que
Chariot Chaplin s'est engage a livrer cetle annee pour In
modique somme de cinq millions.

Ce film s'inlilulerail: Sunnyside (cote du soleil).
La voilci bien la cure revee : soleil, rire, de quoi eliminet

de Vorganisme Lous les microbes palhogenes.
Pour marquer le coup, fen boirai un et du Mercurey,

de nonante-lrois s. v. p.

Dans la lune

La maison Gaumont, de Londres, ne recule devant
aucun obstacle pour faire neuf et beau.

Elle vient d'enrdler loute une troupe de specialistes —•
des lunatiques, probablement — pour tourner Le premier
homme dans la lune. L'on clit que I'ombre de Wells, depuis
quelques jours, a deserte les champs elyseens pour venir
surveiller la mise en scene el faire un petit tour d'ecran.

Gageons que la bonne humeur de Wells donnera a. ce
film une dose pitloresque d'originalite.

Ce diable d'homme est capable de flanquer la nostalgic
lunaire a Camille Flammcirion lui-meme.

C'etait fatal]
A force d'ecrire avec esprit son « film » quotidien, dans

le Journal, noire charmarit el spirituel confrere, Clement
Vaulel, va affronter les «feux de la cabine ».

On lui prele Vintention de fournir a I'ecran loule uni
serie, fort pitloresque: Les petits tyrans, qui serait inter-
pretee par MM. Bernard el Galipaux et MUe Simont
Judic.

La fievre quartaine le torture.
Ne nous en desolons pas.
Je n'exprime quun vceu: c'est qu'a mon lour,jent

vous paraisse pas hop «tnalade », le jour oil je vous
tournerai, avec une reverence narquoise, mon film du
charme.

A. Martel.

N'en jetez plus]
La cour est pleine.
Je suis convaincu que le cinema esl appele aux

plus hautes deslinees ad majora., n'en deplaise ii noire
repute maitre es-critique, Ernest Charles.

Mais vraiment le marche du film esl depuis quelque
temps inonde de loule une Iheorie de scenarios, qui ne
valenl guere que par 1'esprit de camelote.

Combien en avez-vous relenu qui s'imposent et donnent
I'impression d'une ceuvre d'arl, non pas durable, mens
simplement rcspeclablel Apparent rari nantes in gurgite
vasto. II esl des moments oil j'ai envie de declancher un
coup de bolle dans le fi...lm de certains auieurs.

Excusez-moi. J'adore la boxe ...frangaise.

Avis a 1'amateur

Si j'en crois le correspondanl du Times,Tanger,
Raisuli chercherail a se procurer un appareil cinema-
iographique et un operaleur pour filmer ses fuiurs succes
conire les Espagnols.

EDITION du 17 OCTOBRE
Longueur : 1 485 m. env.
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Le Mirage
Comedie sentimentale en 4 parties

avec

f* Billie BURKE

#

Martin Simpson, homme avare et cruel, entend soumettre sa femme et ses filles a une
discipline de fer.

Irene, sa plus jeune fille, est le seul etre de la famille qui ose se revolter contre les exigences
du tyrannique vieillard.

Dans un acces de colere, Simpson modifie son testament et legue la plus grande part
de sa fortune a une oeuvre evangelique, non par piete, mais uniquement pour se venger de
sa famille qu'il execre.

A la mort de son pere, Irene reunit les quelques billets de banque dont le testament
n'a pu la deposseder grace a la loi, et elle se rend a New-York ou elle compte enfin trouver
les "joies de la vie fibre apres les annees d'esclavage endurees dans sa famille. Bien que peu
riche, Irene est resolue a ne se.priver de rien, ne voulant meme pas envisager ce qui adviendra
d'elle lorsque son faible pecule sera epuise.

John Norton, avoue de la famille Simpson, est profondement epris d'Irene qu'il demande
en mariage, mais celle-ci, qui aime le baron Courtenay Urquhart, un jeune anglais, repousse
la demande de Norton.

Courtenay Urquhart, qui ne songe nullement a epouser Irene, est tout pret a la desho-
norer pour satisfaire sa vanite de Don Juan. La naive jeune fille est done le jouet d'un veritable
mirage lorsqu'elle croit au bonheur durable que le bellatre lui promet.

Grace a un subterfuge adroit, Norton arrive a dessiller les yeux de celle qu'il aime. Irene
compare alors les caracteres si opposes des deux hommes et n'a pas de peine a decouvrir celui
qui lui assurera le bonheur dans la vie.

Courtenay Urquhart retournera a sa honte et a ses vices et Norton epouse enfin la femme
qu'il a su conquerir par sa tendresse et sa loyaute.
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Le Mirage
Comedie Sentimentale en 4 Parties

Interpretee par

41 Billie BURKE ■>:-
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Les Projets de la " Fox-Film "
—

EXXr—

L'intenlion de William Fox, en creant a Paris une(iliale de la « Fox-Film Corporation », de New-York,n'est pas de jeter sur le marche francjais toute la produc¬tion de cette importante firme, car il faudrait pour cela
que la France possedat 15.000 cinemas au lieu de 1.500.
Or, nous n'en sommes pas encore a ce chiffre...

La Societe franchise « Fox-Film », apres avoir fai L
une selection des plus rigoureuses parmi toutes les nou-
veautes qui sortent des immenses laboratoires de la
« Fox-Film Corporation » de New-York, ne veut offrir
aux exploitants l'rancais que celles qui auront ete jugeesles meilleures.

Les programmes qui serout presentes cliaque semaine(3,000 metres environ), ne feront que confirmer la renom-
mee de tout premier ordre que la « Fox-Film Corpora¬tion » s'est acquise dans le monde entier.

William Fox, qui s'est revele en quelques anneescomme le plus grand genie americain du cinema et quia su donner a son affaire la premiere place sur le marchemondial, possede — rien qu'aux Etats-Unis une
trentaine de theatres de prises de vues dotes de tons les
perfectionnements modernes.

Le mois prochain, sera inauguree a New-York la plusformidable installation cinematographique qu'ait puconcevoir un cerveau humain. Cet imposant edifice, qui acoute a la « Fox-Film Corporation » pres de 20 millionsde francs et qui occupe, dans le centre meme de New-York, une superficie de 14,000 metres carres, comprendnotamment, en dehors de la Direction, des services com-
merciaux, des services techniques et des laboratoires,un theatre de prises de vues qui permet de « tourner »simultanement 100 scenes diffcrentes sans nuire en rien
au travail respectif de chaque metteur en scene.Nous aurons, du reste, Foccasion de revenir plusimplement sur cette puissante organisation qui merited etre citee en exemple.

*
* *

Parmi les artistes populaires, dont William Fox s'estassure le concours par contrat, il convient (e no uau premier rang :

William Farnum, le « de Max » americain, l'une desplus sympathiques physionomies de l'ecran;Tom-Mix, le « gentleman farmer », surnomme « leRoi des Cowboys »;
George Walsh, athlete incomparable, Fun des acteursles plus aimes des Etats-Unis;
Robert Mantell, le digne emule de Mounet-Sully, etc...Maintenant, si nous jetons un coup d'ceil sur la bril-lante constellation des Etoiles de la « Fox-Film », nous

remarquons :
Thena Bara, la grande tragedienne qui a su nousemouvoir si profondement dans des ocuvres de hautevalour; Gladys Brockwell, Virginia Pearson, JuneCaprice, Peggy Hyland, Jewel Carmen, Miriam Cooper,Madlaine Traverse, qui ajoutent a leur talent le charmede leur beaute; Valeska Suratt et bien d'autres dont ilserait superflu de citer les noms.

*

Enfin, voici l'etoile des etoiles, la merveille des mer-veilles, l'inimitable

PEARL WHITE

qui eblouit chaque jour des millions de spectateurs etavec qui William Fox a signe, en juillet dernier, un con¬trat de longue duree.
Inutile, de dire que ce contrat assure a l'eminenteartiste des appointements qu'aucu'ne grande vedetten'a jamais connus..

Ajoutons pour terminer que de grands projets, inure¬ment etudies depuis longtemps, entreront bientot enFrance dans la voie des realisations.
Avec les puissants moyens dont elle dispose et avecdes artistes d'une telle valeur, la Societe fran^aise « Fox-Film » a en mains tous les atouts pour triompher surtous les ecrans en offrant aux exploitants fran^ais desfilms qui rep'ondent, non seulement a leurs exigences,mais aussi a leur bon gout et au gout du public.

MASTER CLOWN.

ERMOLIEFF^FILMSJLmchet-Publictl'
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Nous avons rcgu la lettre suivante de M. A. Deva-
rennes qui vient de rentrer cl'Italie:

Paris, le 2 septembre 1919.
A Monsieur le Redacteur en chef de

La Cinematographic Francaise.
Je vous prie d'avoir l'amabilite de bien vouloir

inserer in-extenso, dans voire prochain numero, la lettre
suivante :

A Monsieur le Redacleur en chef.
Je lis dans voire numero du 30 aout que j'ai eu la pre¬

tention de fonder en Ualie la «Paris-Film»
Retablissons, si vous le voulez bien, les fails.
Apres avoir termine mes enqaqemenls a la « Lombardo

Film », car j'en ai eu plusieurs, j'ai ete demahde comme
melleur en scene par line maison qui se fondait d Naples.

Je n'ai jamais eu la pretention de fonder la « Paris-
Film», meme avec un accent circonflexe, car je vous iavoae-
rai, jen'ai aucune pretention.

Ce n'esl pas d moi que I'on a demande comment devait
s'appeter celte nouvelle firme.

Je profile de celte circonslance pour vous fairc savoir,
qu'en effet, je ne suis plus rien dans celte maison, je n'en
ai du resle jamais ete que le melleur en scene, el que, pour
des raisons personnelles, je fais des a present les reserves
les plus expresses de jaire valoir lous mes droits d I'egard
de celte maison.

Rccevez, Monsieur le Redacleur en chef, mes biens sin-
ceres salutations.

a. Devarennes.

M. A. Devarennes, qui fil ses debuts au cinema«Palhe»,
1° comme artiste, 2° comme regisseur, a, par la suile,
ete melleur en scene.

Ediles par « G. Lordier »nous lui dcvons trois bons films
tres publics qui sonl : La Goualeuse, La fdle du gardc-
chasse et Toinon la ruine. Ces trois films, qui jurenl
favorablemeril accueillis el qui ont oblenu un Ires grand
succes, merileraienl d'etre reediles.

Mobilise d la section cinemaiographique de I'Armee,
M. A. Devarennes lourna deux films de propagande, La
Femme Francaise el les Trois Families, qui ne sunt pas
sans merites.

Les hasards de la guerre, qui avaient conduit M. A.
Devarennes en Ualie, I'amenerenl a y fairedes films jran-
gais. R lourna pour la « Lombardo Film » avec, comme
principal interprete, le Commeiidatore Giovani Grasso.
Ces films, inspires des aventures Romanesques de Vautrin,
de II. de Balzac, ont deja eu un succes considerable en Ilalie.

Quant a la «Paris-Film» avec oil sans accent circon/lexe,
c'est une loule autre hisloire. Lorsque M. A. Devarennes
eul I ermine son conlrat avec la «Lombardo-Film», contrat
qu'il ne tenail qu'ci lui de. renouveler, il parlil pour Naples
lourner Pour que maman ne pleure plus, de noire con¬
frere Ii. Jeanne de«. l'Exportateur.Fiancais», el la Femme
de 30 ans, de II. de Balzac.

Ce fill le commanditaire de celte nouvelle marque, le
clocleur X... qui, a la legere et pour elre agreable d line
interprete, choisit le litre «Paris-Film». Un jour ce doc-
leur voulul se meler de la mise en scene; M. A. Devarennes,
comme c'elait son droit et son devoir, s'y opposa. Comme
on insistent, M. A. Devarennes n'insisla pas; el, de suite,
il se separa du docteur doni il attends meme la liquidation
de son conlrat.

M. A. Devarennes esl done revenu. II est des nolres, d
nous en sommes bien aise, car nous n'anions jamais Irop
de bons melleurs en scene jrangais.

Dans une enlrevue que j'ai eu le plaisir d'avoir avec
dans le bureau de noire ami Roquais, je lui ai demand
ses... impressions d'Ilalie.

Ah ! Elles ne sonl pas fameuses. La menlalile d®
artistes n'esl pas ce que I'on pourrail se I'imaginer; ce sont.
de grands cnfanls flemards que nulle ardeur, nulle cons¬
cience artistique ne slimule; les regisseurs qui devraittf
les stimuler sonl encore plus flemards qu'eux. Pour aWl!
un decor, il faut un mois; un accessoire ne vous sera don'"
qu'au boul de quinze jours, etc

- Ces gens-la me faisaienl bouillir !... me dit M- A.
Devarennes qui va Lourner pour... chulj pas d'indiscv
lions !... A une autre fois le communique.

V. G. D- J

DE ROCHEFORT

ML- PAULETTE DUVAL
l'interprete ideale de

MARTHE
Pierre MAGNIER

de Henry KISTEMAEKERS
Lour.het-Puhlicitr
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PROGRAMME DU 17 OCTOBRE
m

PIEDMONT FILMS

LES MYSTERES DE lift SECTE NOIRE
Septieme episode

LES RAYONS ULTRA-VIOLETS
Adapte par Guy De Teramond Publie par 1 Information

LONGUEUR APPROXIMATIVE 645 metres — 2 AFFICHES — PHOTOS

VOGUET COMEDIES EDUCATIONAL

Mocbe vajanslegrand Monde f Les Cies nuageuses de I'Olppic
(Collection Cinema, Edition Rouff) Comedie

Longueur approximative 320m
Documentaire

Longueur approximative 195"

LA FOLLE CKIMERE
Comedie dramatique en 5 parties, interpretee par George Beeban Mise en scene d'Albert Capellani

Longueur approximative 1.452"' — 2 Affiches — Photos Wo rid Brady Made

l-'I RRESPONSABl-E
Grand drame d'aventures interprete par Miss Norma TALMADGE

Longueur approximative 1,955™ — 3 Affiches — Photos Select Picture

Ces films seronl presentes le Mardi 16 Septembre 1919, a 3 heures
au " CRYSTAL-PALACE 9, rue de la Videlite (Metro: Gare de 1'Est)

EN LOCATION AUX

CINEMATOGRAPHES HARRY
158,er, Ftn© du Temple, PARIS

Telephone : Archives 12-54 Adresse telegraphique : HARRYBIO-PARIS

REGION du midi algErie, tunisie, maroc region du nord
4, Cours Saint-Louis 6, Rue d'Isly 23, Grande Place

MARSEILLE ALGER LILLE

region du centre region du sud-ouest belgique
8, Rue de la Charite 20, Rue du Palais Gallien 97, Rue des Plantes

LYON BORDEAUX =1 BRUXELLES

j, strasbourg: iS, Alter Weinmarkt (Rue du Vieux Marche aux Vins)
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BOUT DE LETTRE
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A toi, petite mere, a toi, douce soeurette,

J envoie a tout hasard un bouquet de baisers
Et martele ces vers, scandes a la sauvette,

Vers que Timmense voix des combats a rythmes.

La Victoire est a nous ; Ca me fait chaud au coeur.

Les canons ont rugi leurs derniers coups de gueules
Et c est sur un tambour saxon, au champ d honneur,
Que j ecris mon bonheur pour vous deux, toutes seules.

Les oreilles tintent du sifflement des balles,
Je sens que mon amour, pour vous, grandit encore

Et que pour vous je hais, farouche, les Vandales,
Qui me font m'acharner a mon oeuvre de mort.

Je n'ai plus peur de rien, pas meme du tombeau !
Adieu ! Ca recommence a chauffer dans la plaine.
Pan! Pan! ca crache sec! Nom de Dieu! que cest beau!
On en met! c est sublime ! ah bon sang! Ce qu ils prennent.

A. Martel.

SCENARIOS DES PRINCIPAUX FILMS DE LA SEMAINE PRECEDENT!
LA REINE DES CESARS

Reconstitution legendaire et archeologique en cinq parties
Exclusivite « Fox-Film »

En 51 avant Jesus-Christ, chassee de I'Egypte par une faction
inspiree par Photin et les pretres, Cleopatre s'est refugiee enSyrie ou, sous la garde d'une petite armee fidele, elle attend le
moment propice de reconquerir le trone des Ptolemees et des
Lagides dont elle est la derniere heritiere.

Le Consul Jules Cesar, alors a 1'apogee de la puissance, a etecharge par le Senat Romain de pacifier l'Asie. II s'est fixe a
Alexandne et c'est de la qu'il envoie a Cleopatre l'ordre delicencier son armee et de venir, elle-meme, plaider sa causedevant lui.

Cleopatre, fondant son espoir sur ses charmes et redoutant
les pieges que Photin peut tendre sur sa route, use d'un strata-
geme et penetre chez Cesar, dissimulee sous un tapis. Elle
parait devant le Maitre du Monde, et le Conquerant est conquis.Photin est chatie et Cleopatre devient la souveraine de I'Egypte.

Mais la haine des pretres n'est pas eteinte. La-bas, en Haute-
tgypte, vit, dans 1 ombre d'un temple, un vague descendant des
j™ees. " Satni » que le grand Sacerdote a eleve dans le cultedes Dieux et dans 1'espoir secret de reprendre l'absolu pouvoir.

Mais Rome a rappele Cesar. Nomme dictateur a vie, celui-ci
songe a promulguer une loi qui lui permettra, quoique deja
marie, d epouser la reine d'Egypte dont il vient d'eriger unestatue en or dans le temple de Venus. Ce scandale prend fin par

assassmat de Cesar qui est perce de ving-trois coups de poi-Riard, au cours d une seance du Senat; Marc-Antoine, un de
ses plus hdeles lieutenants, s'empare du cadavre ensanglante,
^emporte au Forum, et, 1'ayant place sur la tribune aux ha-langues, parle au peuple et l'exhorte a venger celui qui fut leplus grand des Romains.

uA°urs ^ une fete en l'honneur de la Deesse Isis, Satni doittuer CI.eopatre, qui est egalement Grande-Pretresse. Un evene-

ment imprevu met en presence Cleopatre et Satni et ce dernier,desarme par la grace de la jeune Reine, loin de temr sa promesse,'
accepte le poste de hieroscope qu'elle lui offre en son Palais.
Desormais, il aura la charge de consulter pour elle les astres, la
boule de verre et les Dieux.

Le Tnumvirat a succede a Rome au gouvernement de Cesar.
Marc-Antoine se rend en Asie pour y prelever les impots. IIinvite Cleopatre a venir le joindre a Tarse et a lui apporter ladime de I'Egypte.

Le Tresor etant vide, Cleopatre, assistee de Satni qui estdevenu son esclave, viole le tombeau du roi Men-Kaura pour enderober le tresor; puis, munie de riches presents, ayant somp-
tueusement equipe sa trireme royale, Cleopatre se rend a Tarse
entouree de naiades, de nereides et d'amours-enfants. N'est-elle
pas la nouvelle deesseP N'est-elle pas Venus P

IMarc-Antoine la re^oit et l'admire et, soumis a son tour, il la
suit a Alexandrie oil il l'epouse secretement. Des lors commence
cette vie de plaisirs, de fetes et de festins que l'antiquite a
surnommee « La vie inimitable ».

Au cours d'un banquet dedix millions de sesterces, Cleopatrefait fondre, dans une coupe de vinaigre, une perle d'un million;Satni se revolte et ose prendre la defense des deniers du peuple,mais il ne reussit qu'a se faire bannir de la Cour.
Le Senat Romain rappelle Marc-Antoine a ses devoirs.

L'Empirecraque. La Gaule est menafante; l'Asiegronde. Marc-
Antoine regagne Rome et abandonne Cleopatre qui, eprise de
lui, se laisse aller au desespoir de sa douleur. Ne se sont-ils pas
jures, 1'un a l'autre, d'etre inseparables meme dans la mortP...
Les jours passent sans nouvelles d'Antoine. Et la Reine est
triste toujours.

Les annees passent. Et un messager annonce, un jour, queMarc-Antoine vient d epouser Octavie, la sceur du Triumvir
Octave.

Cinq annees se sont ecoulees. Marc-Antoine est en Syrie. II
sent renaitre son amour pour Cleopatre. Un jour, un archer
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abat d'une fleche un ibis, et Cleopatre trouve, sous l'aile de
l'oiseau sacre, le billet tant attendu dans lequel Marc-Antome
l'appelle aupres de lui et lui demande le secours de sa flotte.

Cleopatre hate son depart. Malgre les avis de ses lieutenants
et amis qui redoutent pour Antoine la colere d'Octavie, Cleo¬
patre est repue dans le camp. Marc-Antoine la proclame sa seule
femme legitime et ll repudie Octavie. Octave, pour venger sa
soeur, declare la guerre au triumvir.

Et c'est la bataille navale d'Actium.
Trompee par un esclave qui lui annonce la defaite d'Antoine,

Cleopatre, prise d'une terreur panique, s'enfuit et, avec elle, sa
flotte abandonne le combat. Ainsi trahi, Antoine est battu. Ses
galeres conquises sont coulees ou incendiees par les marins
victorieux d'Octave.

Puis, c'est la fuite, la poursuite; l'armee d'Octave faisant le
siege d'Alexandrie; les regrets de Cleopatre qui se sent perdue
a jamais; le pardon d'Antoine; le triomphe d'Octave dont les
troupes se ruent au sac de la ville; la mort d'Antoine qui ne veut
pas survivre a sa defaite et a son deshonneur; enfin la mort
celebre de cette Reine, fatale, redoutable, et pourtant si femme,
qui n'hesite pas a suivre dans la tombe, en se faisant piquer par
un aspic, celui a qui elle avait jure d'etre fidele jusque dans la
mort.

Et lorsque Octave, vainqueur, croit pouvoir s'emparer de la
Filledes Rois qu'il esperait trainer derriere son char de triomphe,
il ne trouve qu'un cadavre pare de tous les atours royaux et
sacerdotaux, car la « Reine inimitable » est morte, et n'appar-
tient, desormais, qua la Legende et a l'Histoire.

MAMAN t
Comedie dramatique en cinq actes

Exclusivite « Cinematographes Harry »

A Londres, Francis Watson, financier favorise par Dame
Fortune, serait completement heureux s'll pouvait frequenter
chez les « grands de ce monde », et sa basse extraction empoi-
sonne son existence. Que ne ferait-il pas pour frayer avec cette
societe privilegiee, aristocratique, dont l'arbre genealogique
« fforit » en baronnies, pairies et altesses comme fleurettes sur
1'eglantierP...

Si quelquefois la fortune endurcit ce muscle qu'on appelle
un coeur, elle peut, par contre, parfois l'attendrir ; Cresus, roi

de Lydie, ne fut point cruel. 11 est vrai qu'il avait appris de
l'Athenien Solon que nul homme, avant sa mort, ne pouvait
etre salue du nom d' « heureux ».

Done, Francis Watson reve a son ambition et cherche par
quel moyen il pourra y atteindre, quand le dieu Hasard — le
plus fantasque des dieux —■ lui fait trouver en son courrier
une lettre d'une sienne niece, Edith, fille d un frere expatrie
en Russie depuis de longues annees, qui 1'informe qu elle se
trouve seule en ce monde et en appelle au bon cceur de son
oncle. Dans la missive est incluse sa photographie. Francis,
puissamment impressionne par la beaute de la jeune femme,
est foncierement persuade que personne ne pourra contempler
ses traits sans en etre immediatement epris. Des ce moment,
son plan est arrete : il fonde toute son esperance, pour accom-
plir son reve, sur cette enfant...

Principal creancier de Lord William Tancred auquel il prete
exagerement de l'argent, parce que cette frequentation aris¬
tocratique flatte son orgueil, Francis fait in petto le projet
d'unir sa niece au Lord... et vite il ecrit une tendre lettre a
Edith en laquelle il lui exprime son vif desir de la voir et son
intention de la rendre heureuse en l'avenir.

Mais « vouloir » ne veut pas toujours dire « pouvoir » : Lord
Tancred, auquel il expose son projet d'union, n'est point de
ceux qu'on achete, et il declare a Watson que nulle femme au
monde ne s'appellera Lady Tancred, si cette femme ne possede
pas son cceur...

Exquise musicienne et pianiste emerite, Edith Watson avait
reve de devenir une celebre virtuose, mais un manage avec
une brute epaisse, Mirko Vahnoff, avait arrete sa vocation;
meme un jour, alors qu'elle travaillait son piano en compagnie
de Tiarko, son fils adore, le brutal l'avait frappee ainsi que son
enfant; puis, ivre de colere, s'etait refugie dans une brasserie
oil, au cours d'une rixe, il avait trouve la mort... C'est pourquoi,
honteuse de cette union, elle n'a pas ose, dans sa lettre a son
oncle, reveler ce mariage, non plus que l'existence de son fils...

Son premier soin, des son arrivee a Londres, est done de
cacher son enfant dans une pension de famille; ceci fait, elle
se rend chez Watson qui lui fait le meilleur accueil, met a sa
disposition la moitie de sa fortune et la pare d'attrayantes toi¬
lettes, ainsi que de bijoux merveilleux.

Ainsi adoree, la jeune femme est exquise, et Francis Watson
a la certitude qu'elle fera, du premier coup, la conquete de
Lord Tancred. Pressentie par son oncle sur ce mariage, Edith
lui avoue qu'elle ne peut pas... qu'elle ne veut pas... se marier,
mais Francis tient a son idee et il reproche a la jeune femme
son ingratitude. Prise entre sa reconnaissance, son amour
maternel et la honte de son union passee, elle laisse aller P
fatalite et consent a voir Lord Tancred et a subir le destin qui
naitra de cette rencontre...

La beaute de la jeune femme s'impose imperieusement dans
le cceur de William, l'amour nait et le mariage a lieu...

Cependant l'enfant se desole loin de sa maman et la tendre
mere souffre cruellement de cette separation. Edith n'a pks
qu'un but : revoir son fils. Clandestinement, avant son depa'j
pour le chateau historique de Wrayth, residence de Lord
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HORS LA LO
Drame d'Aventures du Far-W'est

Dans le ranch de « Los Reinos », au

fond du Far-West, vit Dakota, qui est

cow-boy. Pour tous, c'est un hors-la-loi
venu la pour echapper a la police qui le
recherche.

Dans ce pays de plaines sans fin, oil
chacun est le gardien de sa propre vie,
Dakota est souvent aux prises avec ceux

qui croient le mettre a contribution pour
leur seul avantage. II s 'impose par la
force et inflige a un certain Dunean une

correction meritee.

Quelques jours apres, une jeune fille,
Sheila Langford, fuyant devant Forage
qui gronde, cherche a gagner le ranch
d'El Paso; la tempete lui fait perdre son

chernm et elle vient chercher un abri chez
Dakota, dont elle a aperqu la maison a

la lueur d'un eclair.
Le hasard, au milieu de cette nature

dechainee, venait de confier a la garde de
Dakota la fille de l'homme qui etait la
cause de tous ses malheurs et tandis que,

confiante, la jeune fille s'endort sous sa

garde, Dakota revolt se preciser devant
lui 1'image de son bourreau et de la scene

tragique, ou six ans auparavant, David
Dowd Langford l'accusait d'avoir assas-

sine son pere, et sentant tout espoir perdu
de faire eclater son innocence, la fuite,
folle... eperdue.

Et la, dans ce Far-West oil il attendait

sa vengeance, oil il esperait son bourreau,
le hasard lui jetait l'enfant de Langford.

Le Pasteur Ambelht, force par Forage,
a aussi demande l'hospitahte a Dakota
et cette presence a fait germer dans l'es-
prit de ce dernier le moyen par lequel
il allait commencer a assouvir sa ven¬

geance.
Revolver au poing, il force Sheila Lang¬

ford a 1 epouser et le Pasteur, que la mort
vient de froler, les unit sans se douter du
drame qui vient de se passer entre les
deux jeunes gens. Les trois hotes passent
ensemble la nuit de tempete a la maison

de Dakota et l'orage termine le Pasteur,
puis Sheila, s'en eloignent. Cette derniere
libre et pure comme le lui avait promis

Dakota.
Puis c'est la vie terrible du ranch qui le

reprend, le duel sans pitie entre lui et
Blanco Texas, qui l'a vole et qui paie de
sa vie une tentative d'assassinat.

Et un autre jour, il sauve Sheila Lang¬
ford, dont le cheval s'est emballe, il
apprend qu'elle n'est que la belie-fiile
de Langford, marie en secondes noces,

et Dakotaivoit ainsi se briser dans ses

mams 1'instrument de sa vengeance. Lang¬
ford, pour remercier Dakota, d'avoir sauve

Sheila, vient le voir chez lui; il ne le recon-

nait pas, six annees de souffrance Font
change et comme les scrupules n'etouffent

pas Langford et qu'il desire voir dis-
paraitre le vieux Doubler, dont le ranch
mele a ses proprietes, le gene, il s'entend
avec Dakota et ecrit qu'il lui versera

5.000 dollars le jour oil celui-ci aura reussi
a supprimer Ben Doubler.

Joie de Dakota, qui, cette piece en

mams, s'ecrie : « Enfin, mon Pere, ta mort
va etre vengee ».

Mais Dunean, se souvenant de la cor¬

rection que lui a inflige Dakota, tramait
une vengeance dans 1'ombre, il essaie de
faire douter Doubler de la sincerite de
1 amitie de Dakota et celui-ci intervenant
sur ses entrefaites, il s'eloigne prudem-

ment et de loin tire un coup de feu sur

Ben Doubler esperant bien que Dakota
sera accuse de ce nouveau meurtre.

C'est au chevet de Doubler que toute
la verite allait apparaitre car ce dernier
n'a ete que grievement blesse, il a cause

et Langford signe ses aveux : c'est lui
qui avait assassme Ned Keegles, le pere

du pretendu Dakota.
Dunean avoue aussi son crime et c'est

de toute son ame que Sheila demande
volontairement, cette fois, a prononcer le
« Oui » qui l'unira a celui qu'elle aime,
qui a retrouve son honneur et qui trouve
amsi pres d'elle le bonheur.

Environ 1,800 Metres — Affiches Photos

L'Europe Documentaire

Documentaire

Envi ron 123 Metres

LA LOCATION NATIONALE PARIS



'A *

hft LOCATION NATIONALS - PARIS

UN CORDON BLEU
(METRO FILMS C°)

interprete- par M. & M' Sidney DREW

M. Minor a deniche un oiseau rare, une dame distinguee qui a eu

des revers de fortune et qui consent a accepter une place dans sa maison.
M. et Mme Minor sont dans le ravissement... pendant quelques temps...
Heureusement, leur bon ami Robert intervient fort a propos.

ENVIRON 290 METRES

L'Incomparable Film en 15 episodes :

L, JE

Messager de la Mort
INTERPRETE PAR

LA JOLIE JRT1STE ROMPUE A TOUS LES SPORTS

vo i.i s sera presente bieixtot.
ATTENTION I
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Tancred, elle vole vers le cheri, le couvre de caresses, et lui
promet de revenir sous peu.

Les nouveaux epoux quittent Londres dans 1 intention de
passer leur nuit de noces dans le chateau qui appartint jadis
a Guillaume le Conquerant. Le soir, avant l'heure divine de
la possession legitime, d'indiscrets domestiques exposent en
une conversation que leur Lord n a epouse cette roturiere que
pour redorer son blason et redonner au chateau sa splendeur
premiere... Edith surprend ce conciliabule et son amour-
propre, profondement froisse, se revoke a la pensee qu elle
est l'objet d un marche oil l'amour n est de rien; et lorsqueLord Tancred vient reclamer le precieux don de sa personne,Edith lui jette a la face son degout et son mepris. Le sincereWilliam, frappe dans sa passion et dans sa dignite d homme,
se retire courrouce et declare a sa femme que desormais pourtous elle sera Lady Tancred, mais que, pour lui, elle ne seraplus rien... Une fois seule, Edith comprend qu elle vient d errer
et que l'amour de son mari etait sincere... mais helas! le fait
est accompli.

Quelque temps apres, Edith revolt une depeche l'informant
que Tiarko est malade et qu'il la reclame. Elle se precipitedans sa chambre, s'habille, prend l'auto et se fait conduire ala gare. Dans son affolement, elle oublie la depeche dans sachambre. Quand elle arrive aupres de son fils un medecin estdeja mstalle a son chevet, et le praticien lui conseille deveiller a ce que l'enfant ne prenne pas froid et a ce qu on luiassure le plus grand calme.

Le Lord a trouve la depeche et il se demande anxieusement
qui peut etre ce Tiarko qui reclame Lady... Un domestiqueinterroge lui apprend que l'auto a conduit sa femme a la gare.II decide d'attendre Lady Tancred. Mais une mere n aban-donne pas son fils en peril, et les heures passent douloureuseset pour l'un et pour l'autre...

A trois heures du matin, Edith, lamentablement lasse ettriste, reintegre le toit conjugal. Quoique atrocement angoissepar ce mystere, William garde le silence.Pendant le dejeuner, le Lord informe Lady Tancred quela reception traditionnelle au manoir a lieu le soir meme et ilprie sa femme de vouloir bien laisser ignorer a tous leur etatd ame et leurs dissentiments... Edith profite de ce que Williamlui adresse la parole pour faire amende honorable et lui deman-der pardon. Mais William lui repond qu elle aurait du com-prendre qu un Tancred n'etait pas plus a vendre qu uneWatson...
Dans sa petite chambre, a la pension de famille, Tiarkoappelle sa chere maman... mais vamement. Et c'est une chosePoignante que ce fragile etre, domptant la fievre hallucinante,Pour se trainer vers la fenetre avec l'esperance qu'il y verra?e dud airrie le plus au monde, ce qu'il appelle du plus pro-ond de sa petite ame pure : Maman! L effort qu il vient deaire a bnse sesdernieres forces et le petit ange s'est evanouipres de la fenetre ouverte au vent de la nuit.La reception au manoir a lieu. Une vieille coutume veut?ue.tout Lord Tancred embrasse sa femme en lui presentanta c'ef d or de son domaine. Les deux epoux se pretent au

ceremonial et la conjonction de leurs levres leur fait comprendre
que leur amour sommeille, mais n'est pas mort. La fete est a
son apogee, quand un domestique apporte un pli a LadyTancred. Des que ses yeux ont lu, Edith quitte precipitamment
ses invites, au grand emoi de son oncle et de la douairiere, se
couvre d'un manteau de fourrure, saute dans son auto et part
a toute allure; mais William l'a suivie et il apprend enfin quel
est ce Tiarko que sa femme visite si souvent.

Devant le drame poignant qui se joue dans cette chambre,devant le desespoir de cette mere eploree dont le coeur se brise
et la douleur s'exhale en de longs et lamentables sanglots,Lord Tancred n'ose pas reveler sa presence et regagne lechateau.

Le lendemain, la malheureuse maman, le coeur broye, reve
a celui qu elle ne reverra plus, lorsque parait William qui Tin-forme qu'il l'a suivie et qu'il va disparaitre pour ne plus etrela dupe de celle qu'il a tant aimee. Mais la verite a des accents
qui ne trompent pas. Edith met a nu son coeur saignant et lui
raconte sa terrible odyssee, prie son mari de la repudier s'il
trouve qu'elle n'a pas ete assez pume, lui assure de son amour

profond et lui demande pardon a genoux de tout le mal qu'ellelui a fait.
Le noble coeur d'un Tancred ne peut que pardonner, parce

que pardonner c'est aimer deux fois plus.

LA GAMINE
Exclusivitd« Cinematographes Harry »

C'est dans la partie du faubourg Saint-Honore situee entre
l'Avenue Friedland et la Place des Ternes, point de Paris le
plus repute pour sa tranquillite relative, que, depuis un certain
nombre d'annees, les maitres du pinceau installent leurs con-
fortables « studios » modernes.

Dans un de ces coquets ateliers, le peintre de talent, Maurice
Delanoy, termine un portrait de femme, celui de la gracieuse
artiste dramatique, Nancy Vallier, sa fiancee, qui parfois lui
sert de modele.

A la suite d'un grand surmenage, le peintre a contracte
une grave maladie nerveuse et le docteur qui le soigne, son ami
Vergnaud, lui conseille avec insistance d'aller prendre un peude repos sur le bord de la mer, oil, loin du travail fievreux de
la grande ville, il aura de grandes chances de se remettre
completement.

ERMOLIEFF - FILMS
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Cedant aux pressantes prescriptions de son medecin et
avec l'assentiment de Nancy Vallier, qui eprouve pour lui une
sincere affection et a qui ll a promis de ne peindre aucun por¬
trait de femme pendant sa villegiature, Maurice, apres bien
des tergiversations, se decide enfin a aller prendre un repos
bien gagne sur la plage de Berville-sur-Mer, pres de Pont-
Audemer, avant de terminer le portrait qu'il destinait au Salon
des Artistes Fran?ais.

Le lendemain matin, le jeune peintre s'embarque pour la
cote normande et arrive quelques heures plus tard a Berville.
Comme c'est un dimanche et que tous les habitants du village
sont aux offices, Maurice commence a se rendre compte que
son sejour dans ce petit pays ne sera pas des plus agreables.
Ne sacbant comment passer son temps, ll penetre dans le
temple protestant du village ou, tout en ecoutant l'evangile, le
jeune homme se met a observer les differents fideles de l'endroit.
Un sourire se dessine sur ses levres en apercevant une jeune
fille en train d'ebaucher, non seulement leprofil de son voisin,
un jeune homme du village, mais aussi sa propre silhouette
qu'elle cache aux deux vieilles filles, ses voisines, assises
aupres d'elle.

Dans l'apres-midi, au cours d'une promenade sur les falaises
escarpees de Berville, Maurice Delanoy fait la rencontre de
sa jeune inconnue du matin. Seduit par le charme qui s'exhale
de cette gentille Normande, le jeune peintre s'empresse de
s'approcher d'elle et de lui demander son nom. Quoique d'un
temperament plutot exuberant, la pauvre petrte est intimidee
de se trouver tout a coup vis-a-vis d'un etranger mais, son
naturel reprenant le dessus, elle raconte a l'artiste qu'elle se
nomme Colette et qu'elle est la niece des deux vieilles filles
qui I'accompagnaient a la messe, deux tantes confites en bigo-
terie et pratiquantes fideles de la religion anglicane.

Imbues de prejuges stupides et ridicules, les soeurs Pichu,
tantes de Colette, veulent la marier avec un jeune homme,
qu'elle n'aime pas, un certain Alcide Pingois, fils du notaire
du pays, gar?on possedant une dose de naivete frisant la betise
mais considere comme le plus « comme ll faut » du village.

Deux jours se sont a peine ecoules que Maurice et Colette
sont les meilleurs amis du monde et, chaque fois que la char-
mante enfant peut echapper a la surveillance severe qui l'en-
toure, elle s'empresse d'aller retrouver le jeune peintre sur la
greve.

Intriguees des allees et venues de leur ni£ce, les tantes
Pichu surprennent celle-ci en conversation avec Maurice.

Les mauvaises langues commenpnt a jaser et, pour couper
court a cette petite intrigue, les deux bigotes decident d'unir
au plus vite Colette au naif Alcide Pingois, qui ne demande
pas mieux.

Le jour du manage, Maurice vient annoncer aux soeurs
Pichu, qu il rentre a Paris afin d'eviter tout le bruit que les
gens du village font autour de leur innocente equipee; mais,
pendant ce temps, Colette, qui ne veut pas du tout epouser
Alcide Pingois, se cache dans l'automobile du peintre qui,
quelques instants plus tard, file a toute Vitesse dans la direc¬
tion de Paris.

Apres maintes aventures survenues pendant leur sejour a
Paris, Colette et Maurice s'avouent mutuellement qu'ils
s'aiment. Nancy Vallier, l'ex-fiancee du peintre, jalouse de
celle qui a pris le coeur de celui qu'elle adorait, envoie un tele-
gramme aux sceurs Pichu, en leur disant que celle qu'elles
recherchent se trouvechezle peintre Delanoy, a Paris. Accom-
pagnees d'un agent, les tantes arrivent chez Maurice, bien
decidees a faire arreter les deux coupables, mais, ceux-ci,
maries le matin meme, refusent de se quitter.

Apres quelques explications plutot aigres-douces, Hortense
et Aglae Pichu consentent enfin a pardonner et Colette, heu-
reuse, se jette dans les bras de son man en lui promettant un
amour eternel.

TRADE MARK REGISTERED

L'ETREINTE DU PASS&
Drame en cinq parties

Exclusivite de /' « Agence Generate Cinematographique »

Sylvia Martin, une pauvre fille qui vit peniblement, se voit
forcee de quitter ses parents qui la maltraitent et lui prennent
le peu qu'elle gagne.

A bout de forces et presque morte de faim, elle est recueilhe
par Gordon, chef d'une bande de cambrioleurs, qu'elle epouse
sans savoir le metier qu'il exerce. Elle n'apprend la verite qu au
moment ou la police, sur la piste d'un vol important dans
lequel Gordon est inculpe, vient l'arreter. Gordon n'a que le
temps de se tuer, et Sylvia est accusee de son meurtre et de
complicite dans le vol. Mais elle est acquittee, faute de preuves.

Quelques annees plus tard, Sylvia, sous le nom de Helene
Wood, a epouse David Maber, jeune diplomate, dont elle a
ete le secretaire. Le menage est tres heureux, lorsqu'un jour
Sylvia trouve dans la bibliotheque de son mari un repertoire
des causes criminelles dans lequel, a son grand effroi, elle voit
son nom et les details de son proces. Un homme se trouve la
qui est temoin de son trouble : c'est Hugo Declasse, un etran¬
ger soupgonne d'etre un espion dangereux.

L'angoisse de Sylvia augmente lorsqu'elle se trouve en pre¬
sence d'un autre ami de son mari, chef du service secret, qui
est justement 1'inspecteur qui I'a arretee jadis. Celui-ci lui
promet le secret, mais lui demande de se laisser courtiser par
Declasse, au risque meme de sacnfier l'amour de son mari.
Elle seule pourra obtenir les preuves necessaires a 1'arrestation
du traitre. II en appelle a son patriotisme; elle se doit a son
pays. Mais elle est soupconnee par son mari a qui elle ne peut
donner d'explications plausibles sur sa conduite. Prise dans
l'engrenage, Sylvia n'abandonne pas la mission qu 'elle a
acceptee, mais elle commet une imprudence qui met en even
la defiance de Declasse.
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Pour la mettre a Tepreuve, il laisse sur son bureau une enve-

loppe dont il la voit s'emparer. Pendant ce temps, Declasse
a donne a son valet de chambre une lettre avec ordre de la
faire glisser dans le carton a chapeaux de Maber qui doit partir
en voyage; c'est un document qu'd envoie a un de ses complices
a Londres. Et au moment ou le service secret vient arreter
Declasse, il croit avoir le beau role, car la lettre prise par Sylvia
ne contient que des feuilles blanches. Mais le valet de chambre,qui n'est autre qu'un agent secret, lui met devant les yeux lesdocuments qui prouvent sa culpabilite. Et Maber, present a1 arrestation, demande pardon a sa femme qui vient de rendre
a son pays un service dont tous la felicitent.

CCEUR D'OR
OU LA CONSCIENCE ET L'ARGENT

Comedie dramatique en cinq parties
Exclusivite « Cine-Location-Eclipse »

John Doran se prend de querelle au cabaret avec Tom. Lesdeux hommes se battent et Beatrice Walton, la fille d'un riche
nnancier, est vivement impressionnee par la force et le couragede John Doran. La jeune fille engage Doran pour travaillerdans la propriete de son pere.

John Doran est un homme fruste; il reagit avec violenceevant 1 interet un peu special que lui porte Beatrice Walton.
rij1 ^0lJir' ^ . su'te d une inconsequente coquetterie de la jeunee, cue lui a demande de lui faire passer la riviere, dans seswas, John Doran perd la tete...

Beatrice Walton est parvenue a se degager... elle s'enfuit.
John reste seul... Un jour viendra oil il s'elevera jusqu'a elle;
a son tour, il se rendra maltre de cet argent, le seul obtsacle quile separe de Beatrice.

Un jour viendra... 11 le lui signifie brutalement dans le chantier
du riche armateur Talbot, ou, poussee par un sentiment de
faiblesse bien feminine, la jeune fille est venue lui tendre la
main.

John Doran travaille maintenant pour acquerir Tinstruction
qui lui manque. 11 est aide en cela par une jeune dactylographe,Laura Brooks, qui s'eprend de lui. John Doran est un homme
autoritaire 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

Un journal annonce officieusement les fianfailles de Beatrice
Walton avec l'armateur Talbot. Doran apprend cela de la
bouche memede Laura a Tissue d une de ses journalieres le?ons:En meme temps, Thomas Walton, le pere de Beatrice, a qui
Ton a parle de John Doran, invite ce dernier chez lui.

Le jeune homme, tout a Texaltation de retrouver Beatrice,
au moment oil il va la perdre, accepte Tinvitation du financier.

Beatrice est une femme chez laquelle le demon de Targent
a etouffe tout sentiment; elle se montre envers Doran, oublieuse
du passe, affectueuse meme. Thomas Walton a un but.

Beatrice n'est pas fiancee avec Talbot, c'est une infamie et
l'armateur paiera cher cette insertion. Thomas Walton offre de
Targent a Doran afin de remonter une greve parmi les ouvriers
de Talbot. Doran accepte.

Pendant quinze jours, les ouvriers se sont battus parce qu'unhomme etait amoureus d'une femme.
Talbot se voit accule a la banqueroute lorsque soudain, a

Toccasion d'un accident survenu a Tenfant d'un ouvrier, les
yeux de Doran se desillent. 11 rapporte a Walton son argent
maudit. Beatrice use de toute sa seduction pour empecherDoran d'aller au meeting adjurer les ouvriers de reprendre la
travail. Apres une scene d'une violence inoui'e, oil Tancien
matelot se revele, Doran se sauve, et retrouve, apres avoir
ramene le calme chez les ouvriers, Laura Brooks qui n'a pas cesse
de l'aimer.

r
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LA FEMME FARDEE
Drame

Eclusivite « Fox-Film »

Ce film nous conduit a travers les ports de l'Amerique du
Sud et nous fait vivre au milieu d'un peuple de marins oil toutes
les races du monde sont confondues pele-meme.

Larry Smith (William Farnum) est un marin qui a beaucoup
navigue et qui a su donner partout les plus beaux exemples
de loyaute et de courage.

Sa sceur, Alice, demeuree aupres de sa vieille mere, etant
morte dans des circonstances mexpliquees, Larry Smith jure
d'eclaircir le mystere et de la venger.

Engage comme second a bord de 1' « Albatros », ll quitte
Golden Gate pour aller vers les Mers du Sud, sans se douter
que le capitaine Sutton, commandant du voilier, n'est pas etran-
ger a la fin tragique de sa pauvre soeur.

Un homme de 1'equipage, Matt Logan, pourrait en dire long
sur ce sujet, mais la cramte de Sutton lui commande la prudence.
Ce Sutton est, par excellence, le type accompli de la brute,
celui devant lequel tout 1'equipage tremble... Seul, Larry ne
se laisse pas intimider et nous le voyons toujours pret a defendre
ceux que frappe 1'injustice du sort...

L' l< Albatros » ayant fait escale dans la petite ile de Kama,
Larry fait la connaissance, dans un etablissement de nuit oil
les hommes boivent beaucoup et ou les femmes rient trop fort,
de Violette North, (Jewel Carmen) tres connue de l'endroit
sous le nom de la " Femme Fardee ». Elle a pour ami Roger
Lewis, un multi-millionnaire, qui accomplit avec elle et de
oyeux compagnons une croisiere en yacht dans les Mers du
Sud.

Violette s'eprend du marin dont l air melancolique et grave
l'intrigue, et le marin, a son tour, subit, peu a peu, le charme
impressionnant de cette femme.

Les jours s'ecoulent dans cette ile enchanteresse et la fasci¬
nation d'un moment devient de l'amour, un amour violent que
le cceur ne peut etouffer au point que Larry, bravant les prejuges
du monde, veut epouser Violette, bien qu'elle soit de celles
que Ton aime un moment, mais qu'on epouse pas...

Pour couper court a l'idylle, le riche protecteur de la demi-
mondaine decide que le lendemain le yacht poursuivra sa
croisiere. Et Larry Smith, abandonne, demeure avec son reve
brise.

L'11 Albatros" aussi a appareille, mais sans Matt Logan, dont
le capitaine Sutton a tenu a se debarrasser comme d'un temoin
genant.

C'est par lui que Larry Smith apprend dans quelles circons¬
tances sa soeur avait ete conduite sur 1' « Albatros», puis ramenee
a terre par le capitaine Sutton, qui l'avait laissee evanouie sur
la route oil elle avait ete recueillie precisement par la « Femme
Fardee » et transportee chez sa vieille mere oil elle etait morte.

Ivre de colere et de haine au recit de 1'incroyable conduite de
Sutton, Larry jure de parcourir, s'd le faut, tous les ports de
l'Amerique pour retrouver le miserable et le chatier.

f3 Pendant ce temps, sur le yacht de Roger Lewis, la vie parait
de plus en plus monotone a Violette qui, peu a peu, se detache
de son genereux ami pour ne plus penser qu'au brave marin de
l'ile de Kama dont le souvenir la suit partout et qu'elle regrette
d'avoir delaisse.

Au cours d'une effroyable tempete, le yacht de Roger Lewis
est brise par les flots dechaines. Seule, la « Femme Fardee »
echappe au naufrage. Recueillie par le capitaine de 1' « Albatros»
qui avait jete l'ancre dans ces parages, elle ne tarde pas a subir
de la part de cette brute les pires traitements. Trainee sur la
greve par les cheveux, elle est offerte en spectacle aux sauvages
amuses accourus de partout pour se distraire un peu... Sutton
exulte. Mais le miserable ne se doute pas qu'au milieu de ces
sauvages deux hommes le regardent : Larry Smith et Matt
Logan qui, epaves parmi les epaves, sont venus s'echouer tous
deux au milieu des parias du tropique.

Voici enfin venue pour Larry l'heure tant attendue : celle
ou il lui est donne de venger sa soeur et de retrouver la femme
qu'll aime.

Dans un superbe corps a corps, la force de Larry, decuplee
par la haine, triomphe aisement de la malice de Sutton... qui
desormais ne sera plus nuisible.

Et maintenant que sa soeur Alice est vengee et qu'il sent
palpiter entre ses bras la femme aimee qui avait ebloui les meil-
Ieurs jours de son existence vagabonde, il lui semble que la
raison revient avec l'amour et qu'une paix douce et bienfai-
sante est descendue sur la terre.

DEUX PETITS DIABLES
Comedie enfantine

Exclusivite « Fox-Film »

Lamerede Jane et de Catherine, obligee de faire un voyage
d'affaires, charge son frere, Billy Parker, de la remplacer durant
son absence dans la garde des deux enfants.

Toutes les espiegleries, toutes les polissonneries, fugues dan-
gereuses, ballades nocturnes a travers 1'hotel et les salles de bal
promenades sur les toits; enfin, tous les accidents qu'entrainent
le port de vetements propres et l'usage d'un robinet, tous les
malheurs que peut imaginer l'esprit malm de deux pet"5
diables furent reserves, sans un instant de repit, a l'oncle Billy,
promu bonne d'enfants.
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LANTERNE ROUGE

Dans un quartier populeux de la gigan-
tesque capitale de la Chine, vit, avec sa
grand'mere, la jeune et vive Malhee. Malgre
la gaiete et le bon coeur de l'enfant, elle est
regardee avec mepris par toutes les commeres
du quartier a cause de la dimension inusitee
de ses pieds.

En Europe, on les trouverait mignons
les petons de Malhee, mais a Pekin, oil le
rite veut que la femme soit un etre presque
immobile, la jeune fille aux extremites
normales fait scandale.

C'est qu'a l'encontre de l'usage antique
et solennel, Malhee n'a pas subi la torture
desjeunes Chinoises. Ses pieds n'ont pas ete
emprisonnes des l'enfance. Telle etait la
volonte de son pere, riche seigneur anglais
qui, pendant un sejour en Chine, avait aime
quelques semaines Tsu-Ling, une jeune
indigene, mere de Malhee.

Tsu-Ling etait morte en dpnnantle jour a
sa fille et, en quittant le pays, le gentleman
avait remis une somme a la grand'mere
pour elever l'enfant en ordonnant expres-
sement de ne pas lui martyriser les pieds.

Sentant venir la mort, la pauvre grand'
mere craint le courroux des Dieux et, dans
un acces de fanatisme, demande a sa petite-
fille de couper ses pieds a la dimension
rituelle pour apaiser la colere de Bouddha.

La piete filiale de la douce Malhee va
jusqu'a consentir a ce douloureux sacrifice,

mais elle s'evanouit a la vue de son sang.

Transportee a la mission chretienne ame-
ricaine, la jeune fille y seduit tout le monde
par son charme ingenu. Le moins enthou-
siaste n'est pas Andrew Templeton, fils du
directeur de la Mission.

Trois ans apres, Malhee, instruite et
convertie, est devenue professeur; c'est elle
qui enseigne les premiers pnncipesdel'ins-
truction et de la morale occidentals aux

jeunes Chinois. (

Parmi les indigenes eleves par l'ceuvre
americaine se trouve un certain Sam Wang,
metis comme Malhee, mais pourvu des plus
bas instincts, au service desquels il met une

intelligence remarquable.
Ce Wang est devenu un habile medecin;

il a complete ses etudes en Amerique et
est revenu installer une clinique a Pekin.
Tout en assurant ses bienfaiteurs de sa

reconnaissance, le fourbe est secretement
affilie aux Boxers qui fomentent une revolte
contre les etrangers.

Malhee qui a fait une profonde impres¬
sion sur Sam Wang est mdignee de l'hypo-
crisie du sinistre personnage et, comme elle
aime le jeune Templeton, son mepris pour
le traitre ne connait pas de borne.

Sam Wang a informe Malhee du complot
et lui a dit qu'il comptait sur elle pour con-
tribuer a la perte des etrangers.

LANTERNE ROUGE
:

j—<u pauvic IIllLv cjj. uuvc une cruene aesn-

lusion lorsque la mere d'Andrew lui declare
qu'un mariage avec son fils est impossible
et que, meme si ce dernier consentait a cette

union, elle s'y opposerait formellement. Le
mepris dont les blancs accablent les Asia-
tiques, revolte la conscience droite de Malhee.
Son desespoir est complet lorsqu elle voit
arriver a la mission une jeune et riche
Anglaise qu'accompagne son pere, Sir Philipp
Sackwill. Andrew semble tout a fait captive
par les charmes de l'Europeenne.

La deception de Malhee se change en
haine. Le sang asiatique reprend ses droits
et la jeune fille s'enfuit de la mission pour
aller offrir ses services a Sam Wang.

Le fourbe, afin d'entrainer la populace,
a decide de se faire passer pour mage et
d evoquer la Deesse de la « Lanterne Rouge »
dont la fete, qui est le nouvel an chinois, a
lieu dans quelques jours. Malhee accepte
d etre la deesse et, dans de splendides atours,
elle apparait au peuple auquel elle ordonne
de prendre les armes contre les etrangers.

Son succes est tel que le chancelier de la
Grande Epee, qui commande l'armee chi-
noise, decide de faire apparaitre la fausse
deesse devant l'lmperatrice, afin de lui sug-

Boxers.
La credule souveraine se laisse convaincre

et la revolution eclate dans Pekin.
Apres un siege de plusieurs semaines

angoissantes, les missions etrangeres sont
dehvrees par les troupes alliees et les Boxers
sont mis en fuite.

Conspuee par ceux qu'elle a trompes, la
pauvre Malhee voit sa vengeance manquee.
Le traitre Sam Wang, frappe a mort, expire
a ses pieds en lui remettant un flacon qui
contient, dit-il, l'elixir de la paix dans l'e-
ternel sommeil.

Une vieille femme, confidente de la grand
mere de Malhee, vient lui apprendre que le
riche personnage anglais, dont la fille est

aimee d'Andrew, n'est autre que son propre
pere, Sir Philipp Sackwill.

Elle se rend aupres du gentleman qui
refuse de la reconnaitre.

Alors, de^ue dans son amour, repoussee
par son pere, Malhee revet ses habits de
deesse et, sur son trone ephemere, elle se

donne la mort. Son dernier regard lui montre,
arrivant trop tard a son secours, sa soeur, la
fille de Sir Philipp et Andrew, l'homme
auquel elle a donne son coeur.

# # #
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Mais ces deux diablotms furent aussi deux petits bons
anges. Ayant fait la connaissance, au cours d une dispute avec
des gamins, de « Bob » un jeune homme au cceur bourre de
chagrin et de remords, qui avait ete chasse du toit familial pour
avoir imite la signature de son pere, lis surent lui faire abandon-
ner une bande de mauvais garnements qui complotaient un
vilain coup et parvmrent a ramener ce nouvel enfant prodigue
a un pere desespere.

Celui-ci, M. Nelson Murry, habitait avec sa fille, Betty, dans
le meme hotel que Jane et Catherine; et l'oncle Billy — ll faut
bien le dire —• eprouvait plus de plaisir a converser avec la jeune
fille qu'a surveiller les deux lutms.

De sorte que, grace aux petits diables, tout finit pour le mieux
dans le meilleur des mondes : « Bob » obtient le pardon de son
pere et Betty epouse Billy, que le retour tant desire de la maman
vient relever enfin d'un service de garde qui n'etait pas de
tout repos.

UN MARIAGE... AUX BEGONIAS
Fantaisie comique

Exclusivite « Fox Film »

f ^a.ron Humidor, un nouveau riche qui doit sa fortune a lafabrication des chaussures « tout cuir »... en carton bichrome,ait sa cour a Miss Tona Pierce, la fille du celebre Collection-
neur de timbres... en caoutchouc. Leur tete-a-tete est inter-
rompu par la cavalcade affolee de deux chevaux emballes trai-
nant une voiture dans laquelle s'agitent une femme qui appelleau secours, et un homme qui parait prendre un certain plaisira cette course a 1 abime.

Cet homme est Justin Wright, croque-puree notoire, direc-eur d un trust special pour la recuperation du tabac d occasion,e qui, toujours a court d'un dejeuner ou d'un diner, demande,comme ranurge, aux poches du voisin de quoi garnir sonventre et sa bourse. Traque un jour par un vole recalcitrant
par une foule de curieux qui feraient mieux de s'occupere eurs affaires, Justin n a que le temps de sauter dans unevictoria et de s'enfuir a toutes brides.

umidor, homme gros, grand et courageux, bondit a la
t(TSUIte coursiers emportes. II rejoint la voiture juste a

effroyabfY avec e'le au foncl d'un ravin. Chute
Hurri'd10011116 ^ros et ^'une resistance a toute epreuve,
evano ™ Se,, eve> prend dans ses bras le corps de Justin
dab emPorte. Ce geste genereux lui coutera cher :
reve°J cmci cents dollars qu'il donne au purotin pour le faire
plusnir au la vie, et puis une infinite de tribulations°u moms agreables dont Humidor se passerait volontiers.

En effet, aussitot leste de ces cinq cents dollars, Justin
Wright s'habille a neuf, et, transforme en gentleman, vient
faire une declaration fulgurante a Tona Pierce qui accepte
avec joie les bommages de ce second pretendant. Mais Humidor
survient et dit son fait a cet mgrat rival.

Dans cette lutte epique et amoureuse, ce qui interesse le
plus Justin Wright, c'est la dot. Laissant le coeur de la belle
au desespere Humidor, rescape du suicide, Justin, avec l'aide
d'un honnete complice, cambriole le coffre-fort du richissime
beau-frere et s'empresse de prendre la fuite. La police, avisee
du vol par telephone sans fil, se lance a la poursuite des voleurs.

La fantaisie la plus burlesque, la plus effarante, mene cette
joyeuse chasse a l'homme qui se termine, naturellement, par
l'arrestation de Justin par le gros, grand, sympathique et
triomphant Humidor.

L'EXPERIENCE
Comedie dramatique en quatre parties

Exclusivite « L. Aubert »

Georges Roydant a epouse par amour la jolie Agnes, et les
deux jeunes gens vivent sous la tutelle un peu etroite et auto-
ritaire de Nicolas Barrable, leur oncle. Le brave homme,
puritain a l'exces et de moeurs severes, redoute pour Georges
et Agnes les entrainements, les plaisirs et les fetes des grandes
villes, aussi les garde-t-il jalousement pres de lui.

Cette existence calme, confortable et sans joie ne sied guere
aux jeunes epoux qui revent de luxe, de receptions et d'une
vie mondaine infiniment plus compatible avec leurs gouts et
leur jeunesse. Un matin et bien d'accord, lis desertent la maison
de Nicolas Barrable.

Des leur arrivee a Boston, Georges, sans perdre un instant,
se lance dans les speculations financieres les plus aventureuses.
II depense tout son temps a la realisation de ses conceptions.
II est bientot le businessman le plus affaire que Ton puisse
imaginer et les graves preoccupations d'argent qui le solli-
citent sans cesse, l'obhgent a negliger et sa femme et son foyer.
Agnes, ainsi delaissee par son mari, se laisse entralner dans le
tourbillon d une vie de plaisir, d'une existence mondaine tre-
pidante et fort agitee. Le regime de fetes ininterrompues a,
sur la sante de la jeune femme, une facheuse repercussion.
Agnes devient d'une extreme et maladive nervosite que l'agi-
tation de sa vie mondaine entretient et avive de jour en jour.

ERMOLIEFF - FILMS I
Louchet-Publicite.
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Pour calmer et combattre les insomnies consecutives au dere-
glement de son existence, la jeune femme use de remedes
energiques et chaque nuit elle prend de fortes doses de chloral.

Sur ces entrefaites, Georges et Agnes Roydant font la con-
naissance d un jeune homme riche, spirituel et de belle allure,
Rene Sulgrave. Ce seduisant mondain devient aisement le
meilleur ami de Georges, ce qui ne l'empeche point de 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 refoive
Rene Sulgrave, dont elle apprecie de plus en plus le caractere
seduisant d'homme a bonnes fortunes.

Cependant qu'Agnes oublie ses devoirs, Georges Roydant,
son epoux, s'est brusquement epris d'une demi-mondaine
jolie mais interessee, qui le tourmente sans cesse par ses
demandes d argent, que le jeune financier arrive peniblement
a satisfaire. Sur les instigations de sa maitresse perfide, il se
lance a corps perdu dans les speculations les plus dangereuses.
II espere ainsi satisfaire aux dispendieux caprices de l'elegante
Regine d'Alba. Tous ces faits divisent le jeune menage. Cha-
cun, preoccupe de ses propres amours, se desinteresse de la
vie commune. Tous deux courent a la ruine, a l'abime et ne
s'avisent point de remedier a ce facheux etat de chose, trop
absorbes par leurs passions pour preter attention aux risques
moraux et financiers que leur fait courir leur parfaite insou¬
ciance.

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

Agnes a decouvert dans la chambre de son infidele epoux
les lettres que lui adresse son amie Regine d Alba. Furieuse,
jalouse, blessee dans son orgueil, 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 loi du talion,
l'affront que, quotidiennement, il lui fait subir.

Le temps, grand maitre de nos destins, calme Agnes et lui
permet, en attendant l'heure du rendez-vous, de reflechir a

ce qu'elle veut faire. Avec le calme et la reflexion, vient la
sagesse et quand le bouillant Rene Sulgrave se presente,
ponctuel, a l'heure indiquee, a la chambre d'Agnes, il trouve
porte close et, derriere cette porte, une femme fort peu dis-
posee a lui accorder ce qu'elle avait propose.

Ce revirement soudain, ce retour inattendu a la vertu de
celle qu'il croyait enfin sienne, ne laisserent point que de
plonger l'ardent Sulgrave dans une furieuse colere. Oubliant
ses habitudes de correction et d'elegance, il force la porte
d'Agnes et voulut, par violence, obtenir ce qu'on lui refusait
de bon gre, la lutte entre l'homme grise de fureur, de colere
et la femme obstinee dans son honnete resolution fut d'une
extreme vigueur. Enfin Sulgrave, au comble de l'exasperation,
haletant, avale le contenu d'un flacon de chloral, remede
habituel aux nervosites 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 fait
remettre pour lui donner ce rendez-vous nocturne.

Desesperee, elle essaye d'arracher cette lettre compro-
mettante aux doigts de Rene Sulgrave que la mort a crispes.
En cet instant, Georges Roydant rentre chez lui. Avec une
force de dissimulation commune a beaucoup de femmes,
Agnes cache son trouble et remet a son mari ses bijoux que
celui-ci est venu lui demander afin de satisfaire aux exigences
immediates de sa prodigue maitresse.

Georges repart aussitot et, n'ayant pas penetre dans la
chambre de sa femme, n'a rien remarque qui fut insohte.

Georges parti, Agnes decouvre dans les papiers que porte
sur lui Rene Sulgrave, une lettre dans laquelle ce dernier
exprime sa ferme volonte 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.

Agnes est sauvee du deshonneur.
Le bon 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 oil, desabuses du
monde, lis couleront maintenant des jours monotones, mais
heureux, apres s'etre pardonne leurs torts reciproques.

II est ainsi surabondamment prouve que le bonheur reside
toujours dans la vertu et la simplicite des moeurs.

APRES nos DROITS, nos DEVOIRS!...
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LA ROUTE DE L'HONNEUR
Drame en cinq parties

Exclusivite « L. Wan Goitsenhoven »

La plus grande faiblesse du capitaine James Muriston etait
sa violente passion pour sa femme.

Officier intelligent, loyal et brave, Muriston croyait facilement
accorder sa confiance a ceux qu'il supposait dignes d'en etre
honores, et sans cbercher plus loin, l'officier accueillait aisement
tous les amis et admirateurs de sa femme dans le vaste chateau
qui leur servait de domame.

Cleo n'avait epouse Muriston que par orgueil. La situation
de fortune et le nom de l'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. 11 r emmena chez une de ses
tantes a la garde de laquelle ll 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
bomme de vingt ans. Dans ce milieu heureux, Cleo oevait
semer l'inquietude et la tristesse.

Apres le depart de James et malgre les protestations de dou-
leur auxquelles elle se livra, Cleo avait vu son man la quitter
presque heureuse; sournoise et habile a l'extreme, elle dissimula
sa joie sous un masque de resignation factice auquel tous se
tromperent, et on plaignit la pauvre petite epouse que tous
s'ingenierent a consoler et a distraire.

Cedric devait etre une proie facile pour la miserable. Peu de
temps apres, les artifices irresistibles employes par Cleo pour
seduirele 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 engagements de volontaires, se presenta chez tante Mary
Cedric eut un geste spontane pour s'offnr comme tant d'autres...
Mais Cleo veillait... Un seul regard de Cleo suffit pour l'arreter
et Cedric, parmi ses compagnons et amis, taxe de lache et de
capon, supporta tous les sarcasmes par amour pour sa belle
cousine.

Un jour, Cleo vit un etranger correct et elegant se presenter
dans les jardinsde la villa de tante Mary. Elle suivit l'etrangeret
celui-ci se presenta a elle comme etant 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 posse-
daient 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. Devenue un
jouet entre les mainsde Costa, elleservit les projets de celui qui

s'etait declare son maitre, et lorsque Cedric revint un soir,
comme al'habitude, chercher un peu de tendresse aupres d'elle,
elle le renvoya rudement en lui faisant comprendre tout le
mepris qu'il lui inspirait. Cedric, immediatement, courut s'en-
gager et, bientot, au front, ll retrouvait le capitaine Muriston,
heureux de combattre aux cotes de son jeune cousin.

Delivre de Cedric, Costa accapare alors la jeune femme.
Celle-ci revolt un jour une lettre de son mari, et devant l'insis-
tance de l'Espagnol pour prendre connaissance de cette missive,
Cleo tente de resister. Mais la lutte est vaine. La lettre est
portee par Costa a un motocycliste et celui-ci file rapidement
dans une direction inconnue.

Costa, malgre ses apparences, n est qu'un vulgaire espion.
Doue d'un pouvoir magnetique assez grand, ll use de sa puis¬
sance 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 spe-
ciale dont la porte s'ouvre dans le mur, d envoie des telegrammes
au moyen d'un appareil dissimule dans une cheminee. Cleo
salt tout cela, mais Costa l'a conquise, elle sent qu'elle ne peut
s'echapper et ne tente rien pour se liberer de cette entreprise.

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 ressemblance,
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 demande a ce que 1'enquete lui
soit confiee. Celle-ci aboutit natureliement a l'arrestation 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 cceur, et traitre a son pays...

Saisissant un poignard, il s'apprete a poursuivre Cleo afin de
la tuer. Celle-ci veut tenter une dermere 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 poignard mal vise s'enfonce dans le tableau
au mur et perce le cceur de Cleopatre cependant que Cleo, sa
sceur moderne, meurt immediatement.

Le pauvre Muriston ne peut se relever de ce coup affreux qui
lui enleve 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.

I
I
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L'EXCUSE D'UN CRIME
Comedie dramatique

Exclusivite « Pathe »

Le talentueux romancier Valnera, directeur du journal Le
Precurseur, est un arriviste, une vulgaire crapule, sous le vernis
mondain de l'homme elegant et raffine.

Encense par la foule, adore des femmes, parmi la multitude
de ses admiratrices, il a daigne remarquer une jeune fille, Maria



d'Alconte; mais ce n'estpas 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 apprehensions du vieux marquis
d'Alconte, le mariage est celebre.

Apres le voyage de noces, le mirage persiste toujours pour
Maria, malgre les frequents pretextes d'absence de son man.
« 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, surmene par le travail.

Une nuit, il rentre ivre, debraille, sentant le tabac et l'alcoob
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 douloureux calvaire. Elle croit son
bonheur brise pour toujours; puis, quelqu'un vient qui l'en-
toure d'une atmosphere de tendresse respectueuse : le lieute¬
nant 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 retrouve seule, desesperee.
Plus seule et plus desesperee que naguere, car son coeur a

ete touche par l'amour; et elle sent naltre autour d'elle un scan-
dale qui bientot eclatera et l'eclaboussera.

Valnera, en effet, vient de fonder une nouvelle et colossale
societe pour l'exploitation des gisements d or de Milesie. La
Milesie P Lfn pays imaginaire. Mais il suffit de persuader que
les mines existent. Un beau nom en tete de la Societe et l'entre-
prise est assuree.

Le vieux marquis d'Alconte, luiaussi, pressent la catastrophe.
11 force Valnera a l'aveu, pret a abandonner sa fortune pour la
sauvegarde du nom. Mais le cynisme et la canaillerie de Valnera
le jettent hors de lui. Dans une scene violente, le malheureux
homme, deja atteint par la maladie, succombe en criant a sa
fille : « Ton man est un voleur! ».

Deux mois apres, l'affaire de Milesie se terminait par la con-
damnation du baron d'Alba, que Valdera avait eu soin de rendre
seul responsable et la reputation du romancier sortait intacte
du naufrage.

Mario di Rocca etait de retour et Maria n'avait plus le cou¬

rage 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 revolt un ordre de depart
et, quelques semaines plus tard, Valnera, perfidement, met
sous les yeux de sa femme un article de journal annon9ant un
grand desastre naval : le torpilleur Persia, coule en mer avec
tout son equipage et son commandant, Mario di Rocca.

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 monde les croit toujours unis, les
epoux Valnera ont v6cu separes depuis la naissance de l'enfant :
elle, retiree dans le vieux chateau familial; lui, comble d'hon-

neurs, continuant sa vie de debauche et voyant la facade se Ie-
zarder.

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 demande au jeu de retablir sa chance, il n'a fait
qu'aggraver sa dette. II a engage tout l'argent du journal. Ie
est perdu.

II tente une derniere demarche aupres de sa femme, qui con¬
sent a faire parvemr au journal les fonds que le miserable a
perdus. Mais il ne faut plus qu'il puisse recommencer, miner
et deshonorer leur fils. 11 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. Justice est faite.

BILLY WEST
Production 1919-1920

LE RETOUR AU BONHEUR
Comedie sentimentale
Exclusivite « Pathe »

Mme Tompkins, apres quelques annees d'enfer conjugal,
s'est resignee au divorce. Le drame a passe, sans l'effleurer,
au-dessus de la tete blonde de la petite Mary.

Seulement, dans le village ou elles vivent, l'existence leur est
devenue impossible, tout le monde reprouvant Facte d'mde-
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 misere. Mnie Tomp-
kins a beau frapper a toutes les portes, elle ne peut trouver un
emploi lorsqu'un jour, comme elle rentre plus decouragee et
plus lasse, quelqu'un l'aper^oit et la reconnait. C'est Jim Wels-
ton. Jadis, il l'avait aimee, mais elle lui avait prefere Ernest
Tompkins et il avait quitte le village pour l'oubher. II la fa1'
suivre par « l'Afrique », decouvre son adresse et une brave
femme, sa logeuse, promet de s'occuper, disci etement, des
deux exilees.

Grace a elle, en effet, quelques jours plus tard, Mme Tomp'
kins eta it vendeuse chez une fleuriste, tandis que la petite Mary
s'occupait des soins du menage.
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Le geste avait ete involontaire. Et les yeux de l'Ours expri-
merent un tel regret que Sophie devina, a travers la rudesse
de l'attitude, un caractere qui aurait pu s'amehorer.

Elle voulut entreprendre cette tache. Seule dans tout le
village, elle osa s'approcher de l'Ours et une vague intimite
naquit bientot entre ces deux etres.

Mais un dimanche, sur la place du village, l'Ours s'etant
pris de querelle luttait ferocement contre un athlete et, sous
les regards hostiles de la foule, le battait comme platre, lorsque
des bravos a son adresse partirent d'une superbe limousine
dans laquelle se trouvait Mlle Lorette, danseuse celebre, alors
en rupture de liaison et qui venait dans le pays pour se reposer.

Le visage hirsute et les muscles d'acier du jeune homme
parurent faire une profonde impression sur la belle danseuse
et, tres vite, l'Ours fut grise, conquis, ebloui par la jeune femme.
Et Sophie, malgre ses attentions, devint importune.

C'est la fete des bucherons. Tout le village s'est rassemble
a la lisiere de la foret ou vont avoir lieu les coupes nouvelles.

On grimpe le bouquet.
Lorette arrive, chargee de victuailles, et sous les yeux de

Sophie qui maintenant adore son ours et souffre le martyre,
lui donne le rendez-vous habituel pour le soir meme.

Quelques instants plus tard, l'Ours arrive devant la maison
de Lorette. Mais la porte est fermee. II s'arrete, hesite, puis
d'un bond franchit le mur; il arrive sous les fenetres de sa
maitresse, il voit une ombre passer derriere les rideaux, il
s'inquiete puis bondit sur le balcon et, a travers la fenetre,
aperqoit un homme debout devant Lorette et entend des paroles
de haine et d'amour. Une vague de jalousie et de colere monte
en lui et le submerge tout entier; les dents serrees, il saute sur
l'homme, et une terrible bataille s'engage.

Affolee, Lorette appelleau secours. Les domestiques arrivent.
L'Ours est pris pour un voleur, mais sa force prodigieuse

a raison de ses adversaires. II fuit a travers la campagne, pour-
suivi par les villageois, et il se refugie dans sa cabane, decide
a vendre cherement sa vie.

Sophie, qui rentrait tristement chez elle, a entendu les cirs.
Elle se renseigne : « C'est l'Ours qui a fait un mauvais coup! ».

Elle coupe a travers bois, arrive dans sa cabarie, lui prend
des mains ie fusil avec lequel il voulait se defendreetle decide
a se laisser arreter.

Le regard de Sophie contient des promesses que Lorette
n'aurait pu realiser; l'Ours se laisse fane et, lorsqu'il revint
apres avoir purge sa peine, le bonheur s'etait deja installe chez
lui et Sophie avait realise son reve : L'Ours etait devenu un
mouton!

HORS DE LA BRUME
Drame

Exclusivity de la « Phocea-Location »

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 homme rude et austere, d une rehgiosite qui frise
le fanatisme. Sa sceur, jolie fille, ardente et passionnee, aime
un jeune 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 l'appel. C'est celui
d'Adams. Et, dans la nuit, on apporte le corps du jeune pecheur
que la mer a rejete. La douleur de Fideha est telle que son frere
a des soupfons. Soupfons 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 Flonde, a Conception et la, dans la petite
ile dont les rochers arides 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'aban-
don.

Affolee, Fidelia, se precipite du haut du phare et trouve
enfin dans la mort la dehvrance.

La fille de la morte a nom Eve. Elle a herite de la haine fana-
tique que Job avait vouee a sa mere. Le sombre gardien du
phare a decide que l'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 capitaine du « Drifwood », Philipp Blake, homme
de cceur, a offert a la veuve de son second de la rapatrier a
Nantucket. En cours de route, le brouillard jette le petit voilier
hors de sa direction et le bateau s'echoue sur le sable, a proxi-
mite du phare de Conception.

A l'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
bain matinal. Poete comme la plupart des marins, Philipp Blake
croit voir Venus sortir de l'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 humams 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 impi'u'
dent. Malgre l'opposition du feroce gardien, on mstalle, dans
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sa maison, la malade et son bebe pour la plus grande joie d'Eve
qui prend ainsi contact avec la vie. Mais l'amour s'en mele
bientot et Philipp Blake, qu'aucune femme jusque-la n'avait
interesse, est entierement conquis par le charme ingenu de
la jeune Eve.

Lorsqu'il part, emmenant sa passagere, il 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 monomame 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 l a oublie.

Cependant le « Drifwood » revient; le son aime de la cloche
cu bord resonne joyeusement aux oreilles d'Eve, mais le vieil-
lard 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 l'oblige a monter au sommet du phare pour surveiller la
lampe.

La-haut, dans la nuit, la jeune fille a comme une halluci¬
nation. 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, il
s elance comme un fou dans la tour et la jeune fille, fermant
la porte au verrou, enferme le vieux fanatique dans 1 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 il tente
d assouvir enfin la passion bestiale qui le devore depuis le
jour oil il a vu Eve pour la premiere fois.

La lutte entre la frele jeune fille et le robuste matelot est
aperque 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 delivre 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.

phii

L'ETOILE SOLITAIRE
Exclusivite 11 Harry »

Lorsque les indornptables « Peaux-Rouges qui, pendant
usieurs annees, semerent la desolation dans les Etats-Ums,brent leur soumission, les derniers descendants de 1 lllustre

race des Indiens Cheyennes furent colonises dans une partiede 1 Arizona, appelee « Reserve », qui leur fut tout specialementaffectee.
Fils de l'ancien et redoute chef « Aigle Noir », 1 intelligent

reau-Rouge « Etoile solitaire », sert maintenant en qualite de
mestique ® l'office de surveillance de la colonie.

Jim Harper, directeur de cette « Reserve », est malade depuis
plusieurs mois; soigne par le docteur Grimm, attache a la colo¬
nie, Jim est veille avec une grande solhcitude par le fils de
l'ancien chef cheyenne. Emerveille a la vue des, instruments
dont se servent les blancs pour ausculter leurs malades et stu-
pefait de voir son maitre completement retabh apres quelques
semaines de traitement, « Etoile Solitaire » s'aperqoit que les
guerisseurs de sa tribu ne sont que des sorciers ignorants et
fetichistes.

Douloureusement affecte par la mort de sa mere soignee par
un empirique de sa race, « Etoile Solitaire >», confiant en l'avenir,
conqoit le projet de quitter la >< Reserve" et d'aller a la ville,,
afin d'apprendre la medecine telle qu'elle est professee par les
blancs, avec la ferme volonte de combattre un jour l'ignorance
et la supertistion des siens.

Jim Harper qui eprouve une grande amitie pour son fidele
serviteur, demande a 11 Etoile Solitaire » s'll est bien decide
a entreprendre une carriere aussi ardue. II lui fait remarquer
qu'etant d'une race ayant fait preuve d'une grande cruaute
vis-a-vis des Americains, il lui sera tres difficile de peneterr
dans le monde des intellectuels.

Fermement resolu a tenter l'aventure et malgre les objections
de son protecteur, « Etoile Solitaire », sous le nom de Jack Star,
part pour Philadelphie quelques jours plus tard, mum d'une
chaude recommandation pour une celebnte medicale, le docteur
Fiske, chirurgien en chef d'une importante climque.

Apres de longues et serieuses etudes dans un college de la
ville, Jack est admis comme infirmier dans un hopital de Phila¬
delphie ou il travaille avec acharnement, en vue de passer les
examens necessaires pour obtenir son admission aux cours de
1'Ecole de Medecine.

Soutenu par le souvenir de sa mere, victime des sottes cou-
tumes des sorciers de sa race, Jack, obtient, quelques annees
plus tard, son diplome de docteur et entre comme medecin
assistant dans la cliniquede l'eminent chirurgien Fiske.

Un important architecte de Philadelphie, John Clayton,
pere d'une charmante jeune fille nommee Lucy, fait construire
une grande maison de rapport, dans laquelle il desire egalement
habiter. Entreprenant mais avare, il commande un ascenseur
bon marche, laissant beaucoup a desirer sous le rapport fonc-
tionnement.

Dedaignant la vie mondaine, Lucy Clayton s'est fait admettre
comme infirmiere dans la meme climque que Jack Star. Les
jours passent; Lucy s'est heed'amitie avec le docteur Star, pour
qui elle eprouve une grande sympathie.

Apres avoir pratique une operation difficile, le jeune docteur
ayant acquis une certaine renommee, prie John Clayton de lui
accorder la main de sa fille.

L'architecte repousse cette demande sous pretexte que ses
parents ont ete martyrises par des Indiens.

Sur ces entrefaites, John Clayton et sa famille vont habiter
la maison que l'architecte a fait construire. Quelques jours a
peine se sont ecoules, Lucy est victime d'un grave accident
provoque par le mauvais fonctionnement de I 'ascenseur.

Appele, le docteur Star la sauve d'une mort certaine et en

recompense de son devouement, John Clayton consent a lui
donner la main de sa fille Lucy.



la cinEmatographie francaise

Etablissements Gaumont

L'engrenage. « Gaumont » (1500 m.). II n'y a pas
tres longtemps, quelques mois a peine, que la maison
Pathe nous apresente, sous cememetitre l'Eng-renage,
un film americain.

,le ne m'attarderai pas a tenter iei line comparaison
superflue. L'Engrenage de Pathe-exchange etait un
Ires beau film americain. L'Engrenage de chez Gau¬
mont est un excellent film franqais. L'intrigue, du reste
est totalement differente dans les deux ouvrages, et
souls les titres sont identiques.

Dans le drame de M. Louis Feiiillade c'est le jeu, la
falale passion qui sert de base a i'jmbroglio d'ou nait
l'aetion dramatique. L'affabulation est adroite bien
qu'un peu puerile a la maniere de l'auteur. Mais avec
une science parfaite de la progression, M. Feuillade
tient son public en haleine et ne le lasse pas une minute
par d'inutiles longueurs

L'intensite de l'emotionva croissant jusqu'au denoue¬
ment... heureux, selon la formule chere a ce Capus de
l'ecran.

L'Engrenage a fait l'objet de soins tout particuliers
ct une interpretation remarquable a beaucoup contribue
au succes de ce film.

A tout seigneur... M. Rene Creste a apporte sa sobre
elegance, sa ligne un pen severe mais si sympathique
et sa communicative emotion. Que Judex me pardonne,
mais je prefere beaucoup M. Creste dans un role vraisem-
blable comme celui-ci que dans son funeraire et inter¬
minable film en sbrie.

M. Mathe est adroit ct sincere, M. Michel est un ignoble
usurier.

Mile Hermann esl-elle une nouvelle venue au cinema?
je l'ignore. File est en tons cas fort experte et d'un
naturel parfait. Mile Lux est gracieuse et tres adroite.

Je pense que la mise en scene est l'oeuvre de M. Feuil¬
lade qui a soigne ce film comme son enfant.

II y a de fort belles scenes, tres bien amenees et rea-
lisees de main de maitre. On sent que le metteur en scene

a bien son personnel en main el qu'il precede avec une
methode parfaitement etudiee.

Quant a la photo, oublions pour un moment les mer-
veilles de 1'Engrenage de cliez « Pathe » pour nous
souvenir que nous sommes en France ou bien des progres
restent a accomplir. Cette fois, un nouveau pas est
marque vers la perfection, et le public qui assistait a la
presentation l'a si bien compris qu'une sorte de manifes¬
tation d'enthousiasme a eu lieu a la fin de cette belle
bande qui fait honneur a notre production nationale
et a la marque « Gaumont» en particulier.

Les Dirigeants «Paramount)) 1.260 m.). Americain
ce scenario? Us en out done aussi des gouvernants
concussionnaires et prevaricateurs de I'autre cote de
l'Ocean? Cette critique violente des moeurs politiques
pourrait fort bien s' appliquer a un pays qui n'est pas
loin d'ici. Et l'interet n'en a ete que plus vivement
excite.

Interprete par l'excellent Charles Ray qui est sincere
et realiste, et par une delicieuse ingenue dont on nous
tait le nom, les Dirigeants, fort liabilement mis en scene
et merveilleusement photographies font un beau film-

Lelong de la cote occidentale de Suede «Gaumont»
(145 m.). Majestueux documentaire des sites imposanE
de cette partie de la Scandinavie. ,

BILLY WEST
Production 1919-1920
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Etablissements PathA

Le destin est maitre «S.C.A.G.L.» (1.200 m.). Que
cette semaine soit, marquee d'une croix blanche, qui nous
apporte la reconfortantc assurance que le film francais
est vivant et que de belles energies s'appliquent a lui
rendre toute sa rigueur.

Apres le bon ouvrage de M. Louis Feuillade, voici une
piece de l'academicien Paul Hervieu adaptee a l'ecran.

Ce soin fut confie a M. Jean Kennn, l'artiste vibrant,
qui se ressent des lemons prises chez son maitre Andre
Antoine. Le souc.i du detail, 1'amour de 1'exactitude sont
les caracteristiques de l'adaptateur qui a egalement di-
rige la mise en scene.

Le theatre de Paul Hervieu est surtout du theatre
d'observation. Ses personnages ne sont pas des fantoches
crees par l'imagination d'un rcmancier, mais des etres
reels qui pensent, qui souffrent, qui aim nt et sont aux
prises avec les dures epreuves de la vie dans des con¬
ditions toujours humaines, toujours vraisemblables.

On connait le sujet du Destin est maitre; c'est un
drame bref, one tragedie moderne de la bourgeoisie duXXe siecle.

M. Jean Kemm en a tire un scenario aussi emouvant
qu interessant tout en respectant scrupuleusement l'ideedirectrice de l'auteur.

On sail que Mile Emmy Lynn est l'une des plus com¬pletes artistes de l'ecran parisien. Cette fois encore ladelicieuse interprete fail une creation remarquable.5a douleur lorsqu'elle voit s'ecrouler autour d'elle sou
amour et son honneur, est vraiment poignante. C'estune epouse outragee, c'est une mere douloureuse quenous a montre Mile Emmy Lynn qui n'a jamais ete plusbelle et plus emouvante.

M. Henry Krauss est l'un des plilers fondamentauxf u film francais. Ses belles creations ne se comptentP us. L eminent artiste a campe noblement la silhouette
1 u commandant Chazay. La scene du meurtre est
'endue par lui avec une intensite remarquable. M. Per-
l1.1'1® a ^'cu rendu le caractere antipathique dc Bereuil,•Andre Dubosc est un elegant avocat et M.Charlie est1111 Baptists sincere et douloureux. Les deux enfants
so"t parfaits de naturel.

Ea photo a ete tres soignee, un bon point a l'operateur.tstin est maitre honore la production nationale.
Un voisin complaisant « Mack Sennctt » (535 m.).

j m,usante comedic bien americaine brillamment inter-pretee.

« p ^ r®colt,e des fruits en Nouvelle - Zelandea 'c- » (215 m.). Tres instructif film documentaire

des m°.nLre 11011 seulement la recolte, mais la culture
I'emi81 11CS ^u^lors depuis le defrichement jusqu'alarquement des caisses pour l'Europe.
plih6S^ mutl^s aux champs « Service cinematogra-lllc de 1 armce » (225 nr.). Document un peu mono¬

tone et d'un interet mediocre. 11 y a certainement mieux
a faire avec cette oeuvre admirable de reeducation de
nos glorieux blesses.

Pathe-Journal, particulierement interessant.

L'Ouvreuse de Lutetia

fTyD-th

^

Gosmograph
Une nouvelle maison de location s'est presentee al'attention de ses futurs clients avec un film digue de

retenir l'attention des plus difficiles,
Cette oeuvre cinegraphique est une habile et heureuse

reconstitution de l'epopee historique de Jeanne d'Arc,
car, a peine indique au debut, le cote surnaturel et reli-
gieux de Sainte Jeanne d'Arc a ete tres adroitement
evite.

Parmi tant et tant de beaux tableaux, signalons le
siege d'Orleans et tout particulierement l'assaut de la
porte de la Tournelle, dont la mise en scene est en tous
points remarquable.

Avant de presenter ce film aux directeurs de cinemas,
« La Gosmograph » avait invite, a une presentation
privee, des journalistes do la presse quotidienne, des
auteurs dramatiques, des homines de lettres, etc.; forte
de 1'.opinion de ces messieurs, qu'elle insere dans sa bro¬
chure-notice, « La Gosmograph » va ainsi au devant
de toute critique.

La seulc qu'il y aurait a faire, c'est la scule que, peut-
etre, mil ne voudra faire. Et comme les ecclesiastiques
presents a cette presentation ne s'en sont pas offusques,
ne soyons pas plus royaliste que le roi.

Le role de la vierge lorraine, incarnation des vertus
patriotiques frangaises, est interprete, non sans talent,
par Mme Geraldine Farrar qui ne nous a laisse que le
souvenir d'une bonne artiste lyrique et que, depuis quet-
ques semaines, nous voyons etre l'herofne de nombreux
films americains.

N'oublions pas dc feliciter M. R. Jacquemont, l'ex¬
cellent chef d'orchestre de « Lutetia-Wagram » qui,
a la tete do ses bons musiciens, nous a fait entendre une

adaptation musicale des plus artistiques.
L'apres-midi, ii la salle de la Chambre syndicale,

21, rue de l'Entrepdt, nous avons eu la presentation
du imbue programme que le samedi 30 aofit.
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KinAma-Location

Le Grime de Broadway. Roman cinematogra-
phique en 10 episodes dont chaque a, environ, 450 mo¬
ires. C'est une histoire des plus melodramatiques, fort
hicn mise en scene d'apres l'oeuvre de Richard Wash-
hurnchild. L'inlerpretation est talentueuse ct la photo
des meilleures.

La Vie chere ou le Systeme D (150 m.). Dcssins
humoristiques Ires amusants et bien executes.

Feu et Flammes (560 m.). Bon film comique, Ires
amusant.

Soci6te Frangaise CinAmatographique
" Soleil "

Ketty fait un mauvais choix « Joker » (310 m.) el
Guerriers d'occasion « Nestor » (325 m.). Rons films
comiques, bien mis en scene, bien interpretes et des plus
amusants.

La Soiree de gala « Jupiter-Film » (1.460 m.). Voila
un film tres public, car le public a un faible de plus en
plus marque pour les sujets dont le principal role est

interprets par une enfant. La jeune vedette qui mene
toute cette histoire sentimeiitale est deja une petite
artiste, que nous avons eu beaucoup de plaisir a voir.
Les autres roles sont fort bien tenus. Belle mise on

scene, d'un luxe de. bon gout, et photo impeccable. -

Fox-Film

Vu la reunion urgente des directeurs de cinemas qui
a lieu an Palais des Fetes a 3 heures, « la Fox-Film » no

presentc pas son programme qui sc. trouve decale do
huit jours.

Cin6-Location " Eclipse "
Combat de Goqs « Eclipse » (125 m.). Documentairc

interessant et pour moi, a cause du sujet, d'un interel
relatif. Mais venir comparer les combats de coqs aus
courses de taureaux, il y a de la marge. Ici, un incident
comique : les musiciens de M. Heifer, qui no sont pas
syndiques, me dit-on, s'arretent de jouer et, apres de?
tergiversations incoherentes, allument leurs cigarettes,
regardent un peu le film, vont, viennent et partent del'1'
nitivement.

Gharmant sejour « Eclipse-American » (400 n'
Grosse, tres'grosse bouffonnerie, qui a le merite de w
pas etre trop long'ue.

Le Secret de la Princesse « Pasquali » (1.550 fl')'
Grand roman d'aventures sentimentales et romanesquc/-
dont le sujet pourrait se raconter en commencant ainsi•
« II etait une fois, une jeune et jolie princesse persecute
par son vilain oncle qui lui vola sa mignonne pf"1'
fille...». Bonne mise en scene, belle photo et interpret
tion interessante, dont Aliss Neysa Cheyne est la p1"1
cipale artiste.

Au programme, La Vedette Mysterieuse, 10e epi¬
sode, Les Cavaliers noirs, que personne lie regarde
attentivement car deja on cause, on discute, on dispute
avant meme de s'etre rendu a la reunion des directeurs,
motive® par la reprise des spectacles, le lock-out ayant
pitoyablement echoue malgre la femarquable solidarity
des cinematographistes que les directeurs de music-hall,
apres les avoir entraines a epouser leurs querelles avec
la Confederation du Spectacle, ont laisse tomber.
Aussi, fallait-il que les directeurs de cinemas aient ete
nalfs pour confondre leurs interets avec ceux de
MM. Combes, Dufresne et lulli quanti!...

Agence G6n6rale Cin6matographique
Et le soir, a 8 h. 1/2, nous sommes revenus nombreux,Ires nombreux, si nombreux meme quo e'etait a croire

que, prives de cinemas, tous les braves gens du quartieretaient venus.

II ne fait pas trop chaud, quelques heureux courantsd'air viennent apporter un petit peu de fraicheur et,
pour un peu plus, comme il n'v a pas d'orchestre, jetroublerais la quietude en chantant: « La brise est douce
et parfumee! ».

Parfumee! Tu paries, comme dirait... l'autre; mavoisine doit s'asperger d'un melange indefinissable.Pendant que les. retardataires, qui avaient bien dinedans le quartier, arrivaient par petits groupes, on nousa donne, comme lever de rideau, un agreable documen-taire, Une promenade de naturaliste, ou je ne saispas qui a voulu voir des allusions sur je ne sais pas quoi.
Max part en Amerique « Essanay » (670 m.), etil en est meme revenu, ce cher Linder, pour toutes lesrosieres qui raffolent de lui, sur l'ecran! Les spectatricesseront heureuses de revoir cet excellent artiste d'untalent des plus parisiens qui, en ce film, nous a faitrcgretter qu'il n'en tourne pas de plus nombreux.Mise en scene parfaite, scenario agreable qui, parfois,rappelle un peu celui de Chariot voyage. Bonne photo,30 dollars par semaine « Goldwyn » (1.400 m.).J ainie beaucoup cette histoire de jeune fille richissime,;'imanf son chauffeur, un brave garcon dans le genrede ce piqueur du prince de X- qui epousa, il y a unevjngtaine d'annees, une jeune et jolie heritiere d'un desP'us beaux noms de France. L'irreparable ayant ete""isoinme, on lui acheta un- titre de comte du Pape, et| i'Pousa en justes noces, ce qui prouve que la verite etc
romantisme suivent parfois la meme route. Tomoore est le principal interprete de cette bonne co-!lledic sentimentale, fort bien mise en scene, et dontla Photo 'est, en tous points, parfaite.La cigarette « Film-d'Art » (1-400 m-)- Ires bonfilm fran"";~ "?ais qui fait, une fois de plus, honneur a l'cx-

cellente artiste qui le mit en scene, j'ai nomme Mme Ger-
maine Albert-Dulac. Par leur talent, deux artistes,
AIlle Andree Brabant et M. Signoret, concourent au
succes de ce film dont le scenario est signe par M. Jacquesde Javon. La mise en scene est toute en nuances deli-'
cates, et ce duo sentimental, entre un mari un peu ageet sa jeune epouse, quelque peu espieglc, a beaucoupplu. »

N'oublions pas l'Avion fantome, 8e episode, Pincee
par la T. S. F., qui etait au programme.

Etablissements L. Aubert
Du Niagara a la Mer « Beacon-Film » (150 m.).4e serie du tres beau plein air dont nous avons vu les

films precedents.
S. M. le Chauffeur de taxi « L. Aubert » (600 m.).Scene bumoristique de M. Clemenl Vautel, interpretee

a la perfection par l'amusant pince-sans-rire qu'est
Galipaux. Cette serie, qui s'annonce on ne peut mieux,caricaturise les petits ennuis quotidiens de la vie pari-sienne; nul doute qu'elle n'obtienne un tres gros succes.
Mise en scene des plus vivantes, tres bon film.

Les Sauveteurs « Fox-Film-Corporation » (180 m.).Bons dessins animes qui continuent la reputation de nos
amis Dick and Jeff, petits bonshommes si amusants.

Les Sacrifices « Fox-Film-Corporation » (1.700 m.).Tres beau drame nous faisant voir la vie douloureuse
d'une femme injustement cbassee de son foyer. On
pourrait dire que ce film est une eloquente diatribe
contre le divorce et ses tristes consequences. II a ete
tourne d'apres un roman de Franck Lloyd qui, lors de
sa publication, eut un tres grand succes. L'interpretation
est parfaite; la mise en scene, en ses moindres details,
ne merite que des eloges. Belle photo, tres bon film.

Au programme, L'Aubert-Journal (150 m.).

Etablissements L. Van Goitsenhoven
Dans les Gorges d'Hourat « Albion » (80 m.).

Agreable plein air.
Aristide et Bebe « Lionel-Phillips » (600 m.). Amu¬

sant comique, et La Gondamnation de Black Billy
« Transatlantic » (1.450 m.) qui a ete represente et dont
j'ai parle dans le numero du 30 aout dernier. Redisons
toutes les reclles qualites de ce film interprete par debons artistes, en tete desquels Harry Carey qui, lui
aussi, joue fort bien les bandits sympathiques. Tres
public, ce film doit plairc certainement, car il est des
plus melodramatiques et la photo en est parfaite.
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Cinematographes Harry
Un mariage mouvemente «. Vim Comedies »

(.'512 m.). Fantaisie burlesque, des plus comiques et tres
amusante.

Le Mirage « World-Brady ». Comedie sentimentale
qui est a la boheme de Murger ce qu'est la petite boheme
d'H. Hirschmann a celle de Puccini. Les arlistes sont
parfaits de naturel; il y a une jolie personne des plus
sympathiques qui joue, 11011 sans talent, lc role de jeune
premiere. Le role de jeune coquette est interpretee par
.Miss Mariel Ostriche qui, agreablement, remplit un
collant maillot de bain. Les deux roles de jeunes pre¬
mieres sont fort bien tenus; la mise en scene est des
plus variees, des plus ingenieuses et des mieux reussies.
Tres belle pholo.

Au programme, Les Mysteres de la Secte Noire
« Piedmout-Film », 6e episode, L'Etre dans l'Etre
(535 m.). Rosetta « Select-Pictures » (1.575 m.), et Le
Pare national de Yellowstone, Dans les Montagnes
Rocheuses (155 m.), dont nous avons parle precedem-
ment.

La Location Nationale
En arrivant sans trop de retard nous constatons que

la Location Nationale presente son programme dans
la salle du rez-de-chaussee du Palais de la Mutualite.
La Critique de l'Escalier continue!... On me dit le plus
grand bien du documentaire Les Gamelid.es (150 m.),
dont la photo a semble bonne. Entrons vile...

Billy Machiniste « King Bee » (625 m.). Tres bonne
comedie comiquc fort bien mise en scene et agreable¬
ment interpretee. Bonne photo.

Le sujet en est des plus divertissants: et, en ces jours
de greve des travailleurs du spectacle, il semble une
spirituelle ironic.

LTnfame vengeance « Metro » (1.400 m.). scenario
tres etudie, tres fouille et qui nous pose un cruel pro-
bleme de psychologie : la haine de Tamant repousse
s'acharnant sur la memoire de la morte qui fut une
fidele epouse, une tendre mere.

Belle mise en scene, bonne interpretation dont Miss
May Allison est la principale artiste, bonne photo.

Union Eclair

Sarah Delton « Gladiator Film » (1170 mi). Bon
scenario des plus dramatiques debordant de passion et
d'amour, il est Iialien! e'est son excuse, fort bien joue,
bien mis en scene et d'une pholo de toute beaute. L'ar-
tiste qui interprete le role de Sarah Delton a des rares

qualites dramatiques que ses beaux yeux expressifs
soulignent admirablemcnt. Quelle est cette artiste? Qui
a mis ce film en scene? De qui est le scenario? la notice
est fnuette comrne un avocat-conseil.

Rizotto Roi d'Egypte « Eclair » (920) m.). comedie
bouffe et hilarante, car It metteur en scene a su, pour
nous divertir —• on s'est folicment amuse! trouver
un type do vieille cluegne moustachue, goulue, cenlki-
lotesque des plus cocasse. La mise en scene du reve da
Rizotto est nombreusc, bien stylee. La photo n'est pas
sans merites. Si vous voulez faire tordre votre public,
passez ce film comique.

Phocea-Film
Dix minutes au Music Hall « Commemwealth »

(300 m.). Grace a une belle photo, ce 4e programme,
nous fait voir le Trio Haroet Holt, champions cyclistes;
les Tetsmari Japs, jongleurs japonais; et les gracieu-
ses Egyptiens Girls qui danscnt fort bien.

Le mystere de la Maison grise « Phocea-Film »
(860 m.). Tres bon scenario qui a la rare qualite d'in-
triguer et d'etre enigmatique jusqu'a la fin.Un scenario
dont on ne peut prevoir l'enchainement des scenes et
le denouement, quelle rarete au cinema !... Aussi je ne
saurais trop insister sur l'interet de ce film qui tout au-
tour de moi, intriguait les biases du cinema que force-
men! et inconsciemment nous sommes.

L'auteur de ce scenario est M. Mariaud qui l'a du
reste fort bien mis en scene, les interpretes jouent lours
roles en artistes de talent, ce sont MUe Tania Daleyne,
MM. Boulle, Max Claudet, et Zorilla. La photo est des
plus lumineuses.

*
* *

Lo brouhaha des jours precedents continue, ce ne sont
qu'imprecations vehementes contre les musiciens, contre
les operateurs, contre le Music-Hail qui a lache le cinema,
contre les ronards, contre la pluie qui ne tombe pas ot
le beau temps qui persists

L'enervement dc ces jours passes n'est pas encore
calme. Les poings se serrent, les paroles aigres et douces
s'echangent. On se menace et tout cela pour arriver a
quoi, a la desunion dos uns qui fait 1'union forte et vic-
torieuse des autrcs.

Ne vous disputez done pas tant pour vos musiciens.
Cot hiver on danscra beaucoup a Paris, il y a ces jours-
ci dix-sept demandes d'autorisation d'ouvertures de bat
Vous voyez quo vos orchestres trouveront facilement a
s'employer. En tous cas, cet apres-midi il n'y avait
pas dc musiciens pour nous ecorcher les oreillos, peI"
sonne ne s'en est plaint. Hosannah !... Gloire au
theatre muet et silencieux.

Nyctalope.
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LE DERNIER SOUPIR DE L'HYDRE

Par arrete du president du Conseil, ministre de la
guerre et du ministre de l'instruction publique et des
beaux-arts, le service photographique et cinemato-
graphique de guerre constitue par l'arrete interminis-
teriel du 17 aout 1918 est supprime.

On assure qu'en abandonnant son rond-de-cuir les
dernieres paroles de M. Levy Marcel-Pierre furent :
«Qualis artifex pereo ».

ON TOURNE

Un soir qu'Albert Dieudonne se promcnait, reveur,
pres des rochers de I)loumarch, son attention fut
captivee par le romantique aspect d'un vieux chateau
breton. 11 demanda aux pecheurs quel etait ce castel,
et les gens apeures lui en raconterent, par bribes, la le-
gende.

C'est de ce conte, de cette legende si vous voulez,
qu'Albert Dieudonne a tire le scenario Les deux Tre-
sors, dont il tourne les dernieres scenes.

A MM. LES DIREGTEURS

Etantdonne :

1° Le metrage considerable a projeter chaque se-
maine;

2° L'obligation absolue de rendre lib re a 6 hcures du
soir la salle du «Palais de la Mutualite»

A dater du 17 septembre,
La Location Nationale

et
La Phocea - Location

LE SCENARIO

Une nouvelle revue mensuelle internationale publieeen anglais et en francais, Scenario, va paraitre le 20 sep¬tembre, En outre de la revue critique des nouveauxfilms qui sera confiee a Pierre Veber, Scenario traiterade tout ce qui touche a l'art muet et qui peut interesserles editeurs de films, les agents de location, les metteurs
en scene, les exploitants, les artistes, de meme que lesecrivains et auteurs de scenarii auxquels elle assurerale placement de leurs ceuvres grace a une organisationnltra-moderne qui constitue une tres interessante inno¬
vation.

INDISCRETIONS

Les premiers films de la serie Clement Vautel seroivt
presentes sous peu par les etablissements « L. Aubert».
Nous pouvons, chores et deja, annoncer que ce sera un
evenement dans le genre comique, car ces petits chefs-
d'oeuvre sont d'une facture absolument nouvelle, faite
de la plus fine observation, de la satire la plus juste et
la plus aigue, et d'une moralite delicieuse.
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presenteront leurs nouvoautes, tous les mercredis a
2 heures au :

Crystal Palace,
9, rue de la Fidelite, Paris.

LES PRESENTATIONS DE LA « FOX-FILM »

La presentation du lundi, 8 seplembre, n'ayant pas
eu lieu par suite du lock-out, est reportee au lundi
15 septembre, a 2 heures 1/2, Palais de la Mutualite
(rez-de-chaussee).

Par suite de ce changement, nous prions Messieurs
les Directeurs de vouloir bien noter la date d'edition
des films suivants, livrables le 10 octobre :

La Femme fardee, drame interprets par William Far-
num et Jewel Carmen, 1.625 metres.

Un Mariage aux Begonias, comique, 615 metres.
Haul les Mains! (serie Dick and Jeff), dessins animes,

175 metres.

PRENEZ NOTE

La Societe des films « Eclipse » s'est assures l'exclusi-
vite, pour le monde en tier, des films, serie Rene Creste.

Le premier a paraitre est le Chateau du Silence.

AVIS

En raison des evenements recents, il sera fait une
nouvelle presentation du film Jeanne d'Arc, au Palais
de la Mutualite (salle du rez-de-chaussee), lundi apres-
midi, 15 septembre.

LE ROI DU CIRQUE
C'est le journal YIntransigeant qui publiera sous peu

le Cine-roman Le Roi du Cirque, des Ltablissements
« L. Aubert ».

CIRQUE D'HIVER
Les quotidiens ont publie 1'information suivante :
« M. Firmin Gemier vient de s'entendre definitive-

ment avec M. Sandberg, directeur du Cirque d'Hiver,
pour y donner de grandes representations des octobro
prochain.

« II veut appliquer dans ce cadre, avec plus de liberie
que celle qui lui est permise dans une salle de theatre,
la technique qui lui est chere. II montera au cirque
(Edipe, roi de Thebes, de M. Saint-Georges de Bouhelier;
Antoine et Cleopdire, de Shakespeare, traduction de
M. Nepoty, musique de M. Ilenri Rabaud, et la grande
pastorale provencale de MM. d'Etoc et IJellem.

« Au debut de la saison, M. Gemier fera une confe¬
rence pour expliquer lc but qu'il veut atteindre, au point
de vue social, par un theatre renouvele.

« 11 n'y a que des felicitations a adresser a M. Sand¬
berg, qui fournit a M. Gemier un cadre propice a ses
demonstrations artistiques. »

PRESENTATION SPECIALE
Le comptoir « Cine-Location-Gaumont » a Phonneur

d'informer MM. les Exploitants de la presentation
speciale des premiers films de la nouvelle production
artistique des theatres « Gaumont », qui aura lieu au
«Gaumont-Palace», le samedi 20 septembre, en matinee,
sur invitations.

Programme :
Le Nocturne, comedie dramatique en quatrc parlies,

de Louis Feuillade (serie Pax).
Ames d'Orient, comedie dramatique en quatrc parties,

de Leon Poirier (serie Pax).
Le Bercail, d'apres l'oeuvre celebre de Henry Bern¬

stein (serie Pax).
Ouverturo des portes a 1 heure 1/2. Ecran, a 2 heures

tres precises.
Patati et Patata.

PRENEZ NOTE

f'' M. Bergmann informe tous ses amis et connaissances
dans la partie cinematographique, qu'ayant cede b
Direction de l'Ecole Cinematographique de France a
Paris, il s'est rendu actuellement dans le departement
du Puy-de-Dome pour proceder a l'installation de
differents etablissements, que toutes correspondances
le concernant personnelleinent doivent lui etre adres*
sees an Grand-Parisiaha Cinema, a Maringues (Pitf"
de-Dome).
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Le Tour de France du Projectionniste
Loiret

36L061 habitants, 11 cinemas.

Prefecture

Orleans 72.096
Cinema Alhambra, 5, boulevard du

Moulin de l'Hopital (M. Eugene
Ustin).

Cinema Patlie, 2, rue de Loigny
(M. Noblot).

Nouveautes Artistic, 69, boulevard
Alexandre Martin (M. Andre
Loison).

Cantons et Banlioue :

Est
Oucst
Nord-Est

(1) 19.143
(1) 14.440

(10) 18.186

Nord-Ouest (9) 31.919
Sud (7) 16.182

Olivet.
Cimima-Eldorado (Mnle Louzier).

Sous-Prefectures:
Gien 8.316 (12) 17.464

Cinema (M. Dcforcade).
Montargis .' 12.927 (15) 26.010

Alhambrd Cinema, place de la Repu¬
te blique.

Cinema, 2, rue Gudin (M. Ziegler).
Cinema Pathe (M. Klein).

Pithiviers 6.556 (23)
Jardin d'Hiver (M. Cliassin).

Chefs-lieux de canton :

1 Artenay 1.102 (11)
2 Beaugercy 3.532 (7)

Cravant.
Cinema (M. Dcforcade).

3 Beaune-la-Rolande 1.762 (19)
4 Bellegarde 1.183 (12)
5 Briare 4.637 (14)

Cafe de la Gaite (Mme Tiercelin).
6 Chateauneuf-sur-Loire 3.375 (12)
7 Chateau-Renard 2.311 (10)
8 Chatillon-Cloigny 2.096 (13)
9 Chatillon-sur-Loire 2.950 (6)

10 Clery-sur-Loire 2.093 (5)
11 Courtenay 2.876 (15)
12 Ferrieres 1.487 (17)
13 Ferte Saint-Aubin 3.679 (7)
14 Jargeau 2.228 (9)
15 Lorris 2.084 (13)
16 Malesherbes 2.335 (18)
17 Meung-sur-Loire 3.054 (9)
18 Neuville-aux-Bois 2.333 (10)
19 Outarville 572 (25)
20 Ouzouer-sur-Loire 1.016 (7)
21 Patay 1-460 (13)
22 Puiseaux 2.111 (13)
23 Sully-sur-Loirc 2.487 (10)

A VENDRE

pour

18.224

5.960
9.404

11.919

6.832

12.695

11.584
10.296

10.724

9.671
4.969
7.646

10.025
10.041

9.191
7.493

8.171
9.117

7.753
10.588

6.158
6.467

6.227

9.562

mat£riel complet

T0URNEES CINEMA TOGR
NEUF

S'adresser : COIQUEAU, 14, Rue de Rome
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Paramount Pictures, exclusivity Gaumont. —

Le Mirage, interpret*! par Billie Burke, comedie
sentimentale 1.400 —

Christies Comedies, exclusivite Gaumont. —■

Une Brouille, comedie comique 300 —

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

(a 2 heures)
L. Van Goitsenhoven (Belgica)

10, rue de Chateaudun Tel. : Trudaine 61-98

Blue Bird. — L'lndomptable Suzanne, comedie
dramatique 1.430 m. env.

Juter-Film. ■—• Argent et Assurance, dessins ani-
mes ' 190 —

Albion. — Nord de la Chine et Coree. plein air 150 —■

(a 3 heures)
Cinematographes Harry

158 ter, Rue du Temple Tel. : Archives 12-51

Piedmont-Films. —• Les Mysteres de la Secte
Noire, 7e episode : Les Rayons Ultra-Violets,
film serie 645 m. env.

Voguet-Comedia. — Bidoche va dans le Grand
Monde, comedie 320 —

World Brady Made. — La Folle Chimere, come¬
die dramatique on 5 parties, interpretee par
Georges Beenab. Mise en scene d'Albert Cap-
pellani, comedie dramatique 1.452 —

Educational. — Les Cimes nuageuses de l'Olym-
pic, documentaire 195 —

Select Pictures. — L'lrresponsable, granddrame d'aventures, interprete par Miss Talmadge,drame 1.955 _

(a 4 h. 15)

Cine-Location-Monopol
61, Rue de Chabrol

Frohman's Successes. — Les Affranchies, come¬die sentimentale 1.62o m. env.

MERCREDI 17 SEPTEMBRE 1919

Au PALAIS DE LA MUTUALITE, 325, Rue Saint-Martin
(a 9 h. 1 /2)

Pathe-Cinema
Service do Location : 67, Fg. Saint-Martin Tel. Nord 68-58

Pathe. The silder girl. — La Fille d'Argent, inter¬
pretee par Frank Keenon, comedie 1.400 m. env.

Pathe. — Fredy. Chef Cantonnier, interprete par
Lucien Nonguet, comique 435 ■—•

Pathe. —-■ Toto vagabond, comique 210 ■—

Pathe. —- Cueillette des Nids de Salangane dans
l'ile de Java, plein air 125 ■—

IIORS PROGRAMME

Pathe. — Par Amour, interprete par Pearl
White, — 12e episode : Vers le Bonheur. serie
dramatique 600 —

(a 2 heures)
L. Sutto

9, Place de la Bourse Tel. Central 82-00

Nestor. — Les Mefaits de Cupidon, comique 325 m. env..
I. M. P. —• La Poupee brisee, comedie drama¬

tique 365 —

Nestor. — Manoeuvre a double action, comique 290 •—

(a 2 h. 45)
Union-Eclair

2, Rue Gaillon Tel. Louvre 14-IS

Eclair. — Eclair-journal n° 38 200 m. env.

United pictures theatres. — Les plus Beaux Yeux
du Ranck, interprete par Dustin Farnum, drame 1.500 —

Nalpas. — Serpentin au Harem, interprete par
Marcel Levesque, comique 650 •—•

Eclair. — Commercants et Artisans Marocains,
documentaire 110 --

-9-

(a 4 h. 15)
Etablissements Georges Petit

37, Rue de Trevise Tel. Central 34-80

L'Amour veille, comedie 1.500 m. env.

Zigoto. Roi des Cesars, comique 300

LA CINLMATOGRAPHIE FRANQAISE

LUND I 15 SEPTEMBRE 1919

Au PALAIS DE LA MUTUALITE, 325, Rue Saint-Martin
Salle du 1" Etage

(a 2 heures)

Agence G6nerale Cin6matographique
16, Rue Grange-Bateliere Tel. Cent. 0-48 et Gut. 30-80

L'Avion Fantome, 9° episode : Le Veau d'Or 830 m. env.
Les Rives de l'Aniene, plein air 120 —

La Balle perdue, drame en deux parties 596 —

Chariot fait du Cine, comique inedit en deux
parties, interprete par Charlie Chaplin (Mutual) 710 —

Les Jeux du Sort, drame en cinq parties, inter¬
prete par Gcraldine Farrar (Go'lwvn) 1.800 —

(a 4 heures)
Cin6-Location-Eclipse

94, Rue Saint-Lazare Tel. Louvre 32-79 et Cent. 27-44

Africans-Films. — Comment on apprivoise
les Reptiles, documentaire 100 m. env.

Eclipse-American. — Un bon Docteur, comedie
comique 270 —

Transatlantic. —• La Vedette Mysterieuse, cine-
roman, lle episode : La derniere Lutte 695 —

HORS PROGRAMME

Africane-Films. — Les Mines du Roi Salomon,
grand film d'aventures extraordinaire?, avec Ray-
Brow, comme principal interprete 1.900 —-

Fox Film. — Le Match, dessins 200 —

Fox Film. — Deux Petits Diables, comedie
enfantine 800 —

MARDI 16 SEPTEMBRE 1919

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° 42,

documentaire 150 m. env.
Fox Film Corporation. — Le Prejuge, drame 1.600 —

Sunshine Comedy. — Amour et Sport 600 —

Mutual Film C°. — Billy Rhodes dans : La Robe
courte, comedie 300 —

L. Aubert. — Aubert-Journal 150 —

-s-

(a 2 heures)

Gomptoir Cin6-Location Gaumont
28,- Rue des Aloucttes Tel. : Nord 51-13

Gaumont-Actualites n° 38 200 m. env.

Paramount Pictures, exclusivite Gaumont. —

Le Sacrifice de Tamura, interprete par Sbssuc
Hayakawa, drame 1.485 —

Fox Film. ■— Gentlemen du Ranch, comedie 1.375 m. env.
Fox Film. ■— Conflit de Races, comique 205 —

(a 4 h. 15)

Cosmograph
7, Faubourg Montmartre Tel. Bergerc 49-82

Jeanne d'Arc, grand film historique. Mise en
scene de Th. Ince. Grande publicito 1.900 —

Salle du Rez-de-Chaussee

(a 2 h. 30)
Fox-Film

\



110 LA CINEMATOGRAPH1E FRANCA1SE

Au CRISTAL-PALACE, 9. Rue de la Fidel ite

(a 2 heures)
La Location Nationale

10, Rue Beranger Tel. Archives 16-24 et 39-95
Europe Documenlaire. — Au Pays d'Allah, P. A. 125 m. env.
Metro. — Un Cordon Bleu, interpretation Drew,

comedie 290 —

Metro. — Le Hors la loi, interprets par Bert
Lytel, drame 1.800 —•

(a 3 h. 1/2)
Phocea-Location

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

Pliocea. — L'Huveaune, documenlaire

NAZIMOVA PRODUCTION

Metro (Hors serie). — La Lanterne Rouge,
grande scene dramatique interpretee par Nazi-
mova, la celebre interprete de VOccident et de
Hors la Brume

135 m. env.

2.000 —

SAMEDI 20 SEPTEMBRE 1919
A la CHAMBRE SYNDICALE, 21, Rue de l'Entrepot

(a 2 h. 15)
Kinema-Location

13 bis, Rue des Matiiurins Tel. Central 20-22
Victime de la Cocaine, drame 1.000 m. env.
Le Crime de Broadway — 7e episode. Face a

Face, 500 —
Le Crime de Broadway. — 8e episode. La Course

en Aeroplane 500 —

(a 3 h. 40)
Univers Cin6ma Location

6, Rue de l'Entrepot Teh Nord 72-67
Unicelo. — Une Excursion dans le Valais, docu-

mentaire 115 m. env.
Etoile-Film. — Un Voyage en grande vitesse,

comique 250 —
Unicelo. — Le Calvaire de Jeannette, drame

populaire 1.650 —

(a 4 h. 15)
Societe Francaise Cinematographique " Soleil

14, Rue Therese Tel. Central 28-81
Amour!!!, drame 1.400 m. env.
Twsouin-Twsouin et les Sirenes, comique 675 —

&

CARBUROX
REMPLACE L'ARC ELECTRIQUE

Produit une lumiere reguliere fixe,
egalant 25 amperes, permettant de
passer coloris et virages a 20 metres
===== sur un ecran de 3x4 =====
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