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Rene CRESTE

Parmi les artistes qui honorent le film frangais,
M. Rene Creste occupe une des premieres places et sa
personnalite, qui s'est affirmee dans de nombreux et
importants ouvrages, est devenue populaire.
Pour beaucoup d'habitues des salles de projection,

Rene Creste est surtout Judex. Ce serait une injustice
que de considerer sous ce seul aspect l'excellent artiste,
car ses plus interessantes creations ne sont pas dans les
clivers avatars du justicier a la cape espagnole.
Avant de devenir une etoile de l'ecran, M. Creste

etait au theatre. II interpreta, avec succes, les roles du
grand repertoire oil sa prestance et sa belle diction
firent merveille dans les drames classiques de Shakes¬
peare, de Victor Hugo, etc.

Les amis de la langue fran5aise en Egypte, Turquie,
Grece, Roumanie, etc., gardent le souvenir des belles
representations auxquelles Rene Creste pretait l'auto-
rite de son talent.

Ayant tate du cinema, Creste y fut immediatement
superieur. Un des premiers, il sut creer de l'art a l'ecran

par une etude approfondie du geste et la mise en valeur
des plans differents.

Ses creations ne se comptent plus. Citons cependant,
au hasard : Par I'Amour, La Fiancee du Diable, les
Mysteres de I'Ombre, Le dernier Amour, Le Passe de
Monique, L'Autre, Les Petites Marionnettes, L'Homme
sans visage, Le mot de I'Enigme, et tout dernierement,
L'Engrenage. Tout cela, bien entendu, sans parler de
J iidex.

Rene Creste vient de quitter la maison Gaumont,
dont il fut le meilleur collaborateur, pour creer une
marque et diriger lui-meme l'execution de sa production
qui sera editee par l'« Eclipse ». Son premier film pa-
raitra tres prochainement et portera le titre suggestif :
Le Chateau du Silence.
A 1'heure ou le film frangais semble vouloir sortir

de l'orniere, M. Creste nous parait etre un de ceux qui
le conduiront a la victoire.

L'Archiviste.
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Greves = Lock=out et Cabotinage

Le conflit entre les Directeurs et le personnel des
salles de spectacle n'a pas encore repu de solution.
Le calme momentane qui regne depuis une quin-
zaine n'est qu'un armistice fragile dont la denon-
ciation est imminente. La reprise des hostilites
n'est qu'une question de jours, peut-etre d'heures
et il faut nous attendre a voir l'un ou 1'autre parti
prendre des mesures extremes.
Une polemique assez virulente a mis aux prises

les diverses categories de directeurs. Moins unis,
moins disciplines que leur personnel, ces messieurs
s'accusent mutuellement de lachage et de manque
de solidarite.
Sous pretexte que les theatres n'ont pas soutenu

le mouvement, dont le lock-out du commence¬
ment de septembre devait etre l'amorce, les direc¬
teurs de cinemas, ou tout au moms ceux qui pre-
tendent parler en leur nom, vituperent sans me-
sure contre M. Hertz, directeur de la Porte Saint-
Martin, de YAmbigu et autres lieux, qu'ils
chargent de tous les peches d'Israel.
M. Hertz a bon dos et ne semble pas s'emouvoir

outre mesure; il pense peut-etre que la solution
du probleme est ailleurs que dans des mesures de
violence et que pour avoir le bon droit de son
cote, il faut laisser a ses adversaires les moyens
brutaux et les procedes d'intimidation qu'on a si
souvent et si justement l'occasion de reprocher
aux syndicats ouvriers et que la Federation du
Spectacle a faits siens.
La participation des theatres au lock-out n'eut

pas fait avancer d'un pas la question. Paris eut
ete prive de spectacles pendant une periode plus
ou moms prolongee, 1'industrie eut enregistre
quelques millions de pertes supplementaires;
puis un modus vivendi provisoire serait intervenu
laissant chacun sur ses positions.

Ceux qui pensent que la fermeture des theatres,
concerts et cinemas, eut determine ipso facto le
personnel a venir a composition sont de doux
reveurs. Presses par la necessite, les acteurs, musi-

ciens, machmistes, electriciens, etc., etc., auraient
repris le travail aux conditions imposees par les
directeurs, mais, exasperes par l'echec de leurs
revendications, excites par les meneurs qui ont
su, malheureusement, gagner leur confiance, les
syndicalistes, grace a 1'esprit de discipline qui
est leur unique force, auraient eu leur revanche.
Dans deux mois ou dans six, un nouveau et for¬
midable contlit viendrait remettre tout en ques¬
tion.

h La verite est que, dans les deux camps, un
aveuglement volontaire, un parti pris systemati-
que semblent etre a la base de toute discussion.
II semble que personne, ni chez les employeurs
ni chez les employes, n'ose regarder en face la
situation et poser ce grave probleme sous son
veritable jour.
Quoi qu'on puisse penser du syndicalisme, il

y aurait quelque puerilite a en contester la puis¬
sance. On peut deplorer les exces de ses dirigeants,
blamer leur fapon parfois lllegale d'imposer leurs
revendications, protester contre leurs procedes
qui nous ramenent a Neron et a Caligula, on est
bon gre mal gre oblige de reconnaitre que le syn¬
dicalisme existe et qu'il faut compter avec lui.
Comme toutes les institutions humaines, le

syndicalisme ne vaut que par la maniere dont il
est applique. Excellent dans son principe, il peut
devenir une des causes qui precipiteront le pays
a la ruine si on le laisse se griser de ses propres
forces et revenir a la detestable institution des
Maitrises et des Jurandes dont la grande Revolu¬
tion a debarrasse la France.
Or, l'essence meme du syndicalisme, le but

que le legislateur a entrevu en lui ouvrant, mcon-
siderement peut-etre, un immense credit moral,
c'est 1'association intime du capital et du travail,
c'est 1'accession pour 1'ouvrier, l'employe, l'humble
collaborateur a une part de profits dans toutes les
entreprises en meme temps qua une part propor-
tionnee dans les responsabilites.
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Et l'on aura beau chercher la solution du conflit
actuel dans des demi-concessions qui ne satisfont
ni l'un ni 1'autre, ou dans des augmentations de
salaires d'autant plus illusoires qu'elles provoquent,
par un choc en retour inevitable, le rencherisse-
ment de la vie, il faudra tot ou tard, et mieux
vaudra tot que tard, interesser le personnel ouvner
et employe a 1'exploitation des entreprises com-
merciales, industrielles ou financieres. La cle du
probleme est la et non ailleurs; on peut reculer
cette inevitable echeance par des procedes dila-
toires, on ne fera qu'envenimer la plaie et rendre
plus difficile et plus dangereux le passage a ce
nouvel etat de choses.
Et si l'exemple etait donne par la corporation

dont nous defendons ici les interets, ce serait le
plus sur et le meilleur moyen de provoquer dans
tout le pays ce grand mouvement de solidarite
humaine qui, effapant pour toujours les vocables
de Bourgeois et de Proletaires, fera de tous les
Franpais des hommes enfin egaux et fiers de leurs
mutuelles responsabilites.
Certes! il faudra encore quelques annees pour

aboutir a ce resultat. Les obstacles a vaincre sont
nombreux, a commencer par la sottise des uns,
1'egoisme des autres et surtout l'ambition desor-
donnee des meneurs. Car les sinistres braillards
qui poussent les employes a la revoke comme ceux
qui excitent les employeurs a la resistance opi-
niatre, verront sans joie la fin du conflit dont lis
vivent aux frais des gogos.
Ce beau nom de Travailleur qui devrait etre un

titre, un grade social, est prostitue par les profi-
teurs de greves, les bavards conscients et organises
qui vivent grassement de la jobarderie mouton-
niere des foules. Loin de chercher a aplanir les
difficultes, ils creent de nouveaux points de fric¬
tion des qu'un accord semble se faire entre les

parties adverses. La guerre de classes leur est
aussi chere cue la guerre pour la patrie leur a paru
deplorable. Pour aiguiser les haines, rien ne leur
semble assez efficace. La liberte meme, ce grand
bienfait d'ou decoulent tous les progres, toutes
les ameliorations sociales, est foulee aux pieds
sans vergogne par ces mauvais bergers.
Et c'est un bien navrant spectacle que ceiui

qu'offre en ce moment la Federation, en preten-
dant imposer aux directeurs l'obligation de n'en-
gager que des artistes ou des employes syndiques.
Cette violation scandaleuse de la liberte du travail
a quelque chose de cynique qui choque les cons¬
ciences et ne peut que heurter de front les senti¬
ments qui font l'honneur de notre race.
La tres belle, tres noble lettre que cette attitude

a inspiree a M. Henry Bataille vient a point pour
refrener les laides passions manifestoes par quel¬
ques tristes sires et qui, si elles etaient partagees
par la majorite de la corporation lui alieneraient
toutes les sympathies des honnetes gens.
J'ignore si c est vraiment au nom de leurs ca-

marades que parlent les trois signataires de 1 'ulti¬
matum aux directeurs, leur imposant l'obligation
de n'employer que des syndiques; mais je constate
une fois de plus ce desir de paraitre, ce cabotinage
aui est 1'apanage des demi-vedettes, des demi-
talents, des rates qui, a tout prix, veulent faire
parler d'eux.
Cette trinite de mediocres n'est pas, ne peut

pas etre le porte-parole des artistes dignes de ce
nom. J'ai vecu moi-meme pres de trente ans au
theatre et, a moins que la guerre n'ait change
leurs coeurs de place et bouzille leurs cerveaux,
les acteurs et les musiciens franpais ne croiront
jamais que la grace syndicale suffise pour faire
un artiste.

P. SIMONOT.

E P£RE SERGE
En 6 Parties
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vertueuse germania

Que de fois avons-nous entendu vanter la superiority
morale de l'Allemagne, les vertus familiales de son
peuple et le rigorisme de ses moeurs.
C'est une satisfaction appreciable pour nous que de

constater ce que cette reputation avait d'usurpe et
combien est elastique la ceinture doree de Gretchen.
Nous laissons a nos voisins d'outre-Rhin le soin

d'apprecier eux-memes le degre de vertu des Allemands
que la suppression de la censure a libere de toute entrave.
Voici la traduction d'un article du journal Berlin la

Nuil (Berlin in der Nacht), article dont nous supprimons
les passages par trop scatologiques par respect pour nos
lectrices.
Le titre seul de cet article est un poeme :

«Quel est le plus grand cochon ?»
Question de concours : Qui est le plus grand cochon!

Pour faciliter la reponse, je ne citerai que les chefs-
d'oeuvre d'un cycle trop riche dans le domcdne cinemato-
graphique.
Morale et sensualite (Union).
Esclave des sens (Eiko).
La jeunesse d'un viveur (Luna).
La Danse macabre (Decla).
Une nuit d'amour au Harem (Neutral).
Amour vendu, amour perdu (Neutral).
Le Paradis des Filles de joie (Berliner Film).
Pourquoi la femme souffre par l'homme et riiomme

par la femme (Ranclolff).
Filles prostituees.
Les Pervers (Dea Film).
Le Poison feminin (Nach Film).
Le cri dn Desir (Planet), etc., etc.
Ces litres ne son! qu'un apergu des ordures qu'on serl,

chaque soir, au public dans les salles de projection. Le
seul sujet qui semble interessant, c'est le gesle de l'homme
el de la femme sur et sous les drops du lit (Ici, une phrase
ou I'ecrivain compare les ceuvres en question a des vers
solitaires qlaireux). Le mystere sexuel est viole par des
auleurs, qui s'adjugent le droit de propager ce qu'ils
appellent La lumiere.

Ce bandilisme intellectuel a, pour I'instant, a sa tele,
un soi-clisanl litterateur qui signe : Albert de Casanova.

C'est a cet individu que revient la palme. Par lui, le
renom du film allemancl est vautre clans le fumier. Que
doit-on penser de nous a VEtranger! Nos purs poeles
s'efforcenl a ecrire des oeuvres puissantes el nobles oil
le sang de leur cceur coule au bout de leur plume, lout cela
est condamne a demeurer dans I'ombre de cette puanle
peste du film. N'est-ce pas avec raison que les Frangais
nous appellent Boches ?

Le domaine sexuel semble un cadavre en decomposition
sur lequel s'engraissent les Casanova et consorts. On a
beau lancer des pierres a ces vautours, ils s'acharnent sur
leur degoutanle proie. II n'y a pas de mols pour qualifier
ces horribles asticots vivanl de la pourrilure. Du moment
qu'ils remplissent leurs poches, tout leur est bon. Qui
neltoiera cette ecurie d'A ugias debordanle d'ordures et de
perversite ?

Le public est entretenu dans une atmosphere d'obsce-
nite et on s'explique le cri d'alarme pousse par quelques
journaux qui reclamenl le retablissemenl de la censure.
Allemagne pudique, ne rougis-tu point! Qu'est devenue

la chastete et la candeur ?
Au pilori! les hommes qui, sous pretexie d'amuser,

ramenent la generation actuelle aux moeurs des singes
en liberie.
N'est-ce pas un signe des temps, cette mise a I'ecran de

I'article 175 du code penal qui punit la pederastie? Le
pseudo Casanova el son compere, le medecin-major
Meismer, out depasse la les limites de I'obscenite en pho-
iographiant, en premier plan, ce qu'ils appellent La douce
tendresse des corps rapproches, avec la vue des intimites
les plus secretes sous un eclairage de 20.000 bougies...

Chaque jour des publications illustrees, revues cinema-
tographiques et magazines, celebrenl la gloire des drops
froisses, des coussins fripes, des velements intimes trainanl
sur les tapis, des femmes nues dans des poses lascives
(Ici une phrase que le latin seul pourrait iraduire).
Nous en sommes au sadisme, d la flagellation erolique

et d la pircpornographic. Des figures figees par la lascivile,

m a d e l, o n
En 4 Parties
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des regards de veaux egorges, des embrassemenis, des con-
torsions de couples se convulsanl les uns sur les aulres,
se mordant, se poignardant, s'aimant el (encore une
phrase intraduisible) dans un spasme delirant
Apres un violent requisitoire dans lequel l'auteur de

Particle emploie des termes d'une telle erudite, que sa
critique elle-meme devient obscene, il conclut ainsi :
A I'heure oil nous devrions vivre des hemes de renais¬

sance intellecluelle el morale, apparaissenl des hommes
qui pretendent diriger noire gout et qui ne sont que de
lionleux proxenetes elalanl leur cochonnerie. Les vapeurs
deleteres du sejour des damnes montent jusqu'au del.

De lets films ne verraient pas le jour de Veeran si les
actrices, qui jusqu'ici onl tant fail pour la honle de leur
se.xe, se refusaieni enfin d servir d'aussi pernicieux des-
seins: Elles conlribueni d la disparilion du respect de la
femme, de la mere, de celle qui devrail etre la regeneratrice
du monde nouveau.

Ces femelles ne sont pas moins meprisables que res
malheureuses creatures qui se prostituent dans les rues
el font du Berlin actuel un Sodome moderne.

Peuple de Goethe, de Kant et de Beethoven, passe sur
Ion front la main glacee; sors de ce mauvais reve et vois
la boue qui monte et menace de le submerger sous sa vague
d'ordure el d'infdmie.

Ernst Sai.zmann.

lis vont bien, les severes disciples de Luther qui, en
1914, pretendaient aneantir, sous la flamme purifica-
trice, la Babylone moderne an cri de Nacht Paris!

P. S.
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TIMES IS MONEY

La grande maladie dont souffre, dans toutes ses
branches, l'industrie cinematographique parisienne,
c'est le desordre.
Le desordre cjui va nous occuper aujourd'hui est

encore celui qui fait perdre du temps aux uns et de
l'argent aux autres; c'est celui des presentations.
II n'y a plus aucune regularity, aucurie stability dans

les presentations, auxquelles vous n'avez meme pas la
possibility de trouver un programme, alors que, de mes
yeux vu, j'ai constate chcz un loueur que tous les pro¬
grammes qui lui etaient attribues hebdomadairemcnt
etaient mis dans un coin pour « allumer le feu » aux
premiers froids prochains.
Ccttc semaine, comme les precedentes ct celles cpii

suivront, le metrage hebdomadaire se tient dans les
35.000 metres environ. Croyez qu'il ne serait pas pos¬
sible d'alleger ces programmes?... ricn qu'en suppri-
mant la vision inutile des cine-romans, et surtout en

n'admettant pas qu'un meme film soit presente et
represente deux et trois fois en l'espace de quelqucs
semaines.
De deux choses l'unc : ou la maison de location a

risque la carte du fort metrage et, tant pis!... ca n'a
pas pris, ou elle ne sail ni ce qu'elle fait ni ce tjn'elle
veut.

Ces films presentes, represents raccourcis, rerepre-
sentes remanies, c'est tout simplement ridicule. Croyez-
vous qu'a force de tripatouiller un film vous le rendrez
meilleur? Quelle erreur est la votre! votre film plait ou
ne plait pas, c'est une chance courue, gagnee ou perdue;
mais, de grace, n'imitez pas le sculpteur qui, d'un bloc
de marbre, ne savait s'il en devait faire 1111 Dieu ou une
cuvette.
A force de remanier vos films, vous finirez par en

faire des documentaires... de votre incompetence.
Votre. incompetence, 0I1! je sais, elle a des excuses,

des circonstances atfenuantes, tres attenuantes. Les
trois quarts du temps, vous ne voyez pas les films que
vous programme?. Votre rcpresentant non plus, car
sans cela, il ne laisserait pas projetter un film dont les
titres sont months a l'envers, ce dont tout le monde
s'esclaffe.
Votre manutentionnaire non plus, sans cela elle ne

mettrait plus la troisieme partie de votre film dans la
boite de la premiere, et preuve flagrante du jc m'enfou-
tisme integral qui regne, du haut eh has, sur tous les
echelons de notre hierarchic fictivc, 0I1! tres fictive;
l'operateur projectionniste, qui n'est pas paye pour

etre plus soigneux que vous ne 1'etes de vos interets
directs, passe le film en suivant l'ordre des etiquettes
des boitcs, et c'est ainsi que cette semaine on a passe
un film en commencant par le milieu. Ca n'a pas d-im¬
portance, personne ne s'en est apertju!
Pourquoi ne s'en est-on pas apercu?... Parce que,

ainsi qu'on le chante dans Carmen : Sur la place, chacun
passe, chacun vieni, chacun va...

Chacun court de la Mutuality au Crystal-Palace, ou
du rez-de-chaussee au premier etage. Commercialement,
c'est profondement idiot.

- Mais comment feriez-vous, me diront les augures
qui ne savent que lever les bras et faire camarade! des
qu'on leur signale cet etat de chose et qui, au fond, s'en
amusent et s'en foutent.
C'est bien amusant!... D'abord, il y a des intermedes.
L'autre jour, j'apercois mon ami et confrere Keroul

du "Film" qui courait, qui se depechait, le povre, pour
savoir si la locomotive fantome avait pu, sans eau et
sans charbon, arriver a temps pour fraiichir, en faisanl
le looping, le pont qui devait s'ycrouler dans le ravin
afin que l'heritiere du testament de l'oncle inconnu ne
puisse aller a Loufoque-city ouvrir le coffre-fort blinde
de la banque Netanfaitpas et Cle.

Eh! Keroul, oil courrez-vous si vite?
- A la projection!... sommes en retard!...
Bah! Connaissez-vous le pere Coupe-toujours?...

Non!... Venez, c'est l'heure, la bonne galette chaude,
il n'y a encore rien de tel pour faciliter la digestion des
navets...
Et Keroul s'est arrete, il a pris son bout de galette

doree, chaude et croustillante, et a une allure raison-
nable— nous ne pouvions pas arriver la bouche pleine!
— nous sommes arrives pour constater que les films
qu'on voulait voir, 011 ne les verrait pas... NaL.
Les films, les programmes, l'ordre et la marche du

cortege, chacun s'en balance!... On monte dans la
cabine de l'operateur auquel on dit : « passez ceci,
passez cela » sans plus se soucier des confreres que s'ils
n'existaient pas.
Comme il n'y a aucune autorite organisatrice aux

presentations, l'operateur ecoute le dernier qui lui a
parle, ce dont je ne le blame pas, car dans 110s syndicats
cinematographiques, tout le monde cotnmande et per¬
sonne n'obeit, car mil n'a d'autorite ne voulant prendre
de respdnsabilite. Que diable, debaptisez-vous, ne vous
qualifiez plus do syndicats puisque vous n'etes ni
conscients, ni organises!...
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Cette semaine, par exemple, je voulais voir Charlol
garde malade, film qui n'avait deja pu etre presente le
mardi 9 courant par suite des reunions urgentes et
improvisees des directeurs.
Vous croyez que ce film programme, une fois de plus,

j'ai pu le voir?... pas du tout! Apres la presentation
des films « Gaumont », Lout le monde attendait le
Charlol en question, dont le tour etait arrive.
Lui a-t-on passe sur le ventre, ou Fa-t-on oublie vo-

lontairement, je ne le sais; mais je constate que pendant
que certaines maisons nous font voir et revoir deux et
trois fois leurs films — le navet est pourtant indigeste;
helas, c'est l'excuse du mauvais estomac de taut de
canards perseverants et solitaires qui broutent furieuse-
ment du navet en veux-tu, en voila! — une maison
petite, mais ancienne, voit sa production etre remise de
semaines en semaines. Vous me repondrez que si j'etais
directeur, ga n'aurait pas beaucoup d'influence et
qu'il suffirait que je sachc que la bande est de Charlol
pour la louer sans la voir.
Mais je ne suis pas exploitant!... et ayant assez de

films en episode, j'attends Charlol comme un dessert
compensateur auquel la galette du pere Coupe-toujours
ne suffit pas.
J'ai pas eu mon dessert, je grogne!...
Aux recentes presentations, j'ai constate une amelio¬

ration, on a supprime preSque partout la « miousic caco-
phoniante » qui s'y faisait.
Remercions et felicitons l'« Agence Generalc » et

l'« Eclipse » de s'etre engagees dans cette bonne voie
qui nous permet de suivre en toute tranquillity d'esprit
la projection de leurs programmes.
Que voulez-vous, la mauvaise musique ca me fait

voir les choses sous un jour des plus defavorable et
prendre les gens en grippe, 1111 antimusicien, ga se tue!...
A l'heure ou les directeurs marchandent encore le

temps et la competence de leurs chefs d'orchestre,
qu'ils me permettent de leur dire une fois de plus :
« la musique, vous n'aimez pas ga, ga vous depasse;
c'est, dites-vous, 1111 bruit cher que vous ne comprenez
pas; soit, 011 vous a eleve comme ga, c'est pas de votre
faute. II y a des gens d'une haute intelligence qui de-
testent la musique, tel Moimct-Sully qui n'aimait que
la harpe a cause de sa forme harmonieuse. Mais par
pitie pour les oreilles de vos clients, 11'en faites pas du
tout puisque vous n'en voulez pas faire de la bonne.
Et ce que je. dis la, je le repete aux loueurs.
Vous presentez vos films en musique; pourquoi ce

luxe superfetatoire puisque votre musique est mauvaise
d'execution et de choix. Cette semaine, on a continue
a jouer un « Fox-trot » sur la vision d'une tombe he-
roi'que!... C'est a siffler. Votre chef d'orchestre s'en
fiche pas mal, il n'a pas vu le film. Pourquoi ne le
lui avez-vous pas fait voir? C'est vous qui etes la cause
directe de tout ce qui se fait de mal.
La semaine derniere, on a donne un film merveilleux,

La Lanterne rouge, dont les scenes se passent dans les
quartiers chinois de San-Francisco ou dans le quartier
europeen de Pekin. Croyez-vous que le chef d'orchestre
a joue de la musique de 110s orientalistes musiciens?
II les ignore peut-etre, tels que BourgaulL-Ducoudray,
L. Joncieres, Messager dont le ballet de Madame Chry-
santheme etait tout indique pour la ceremonie religieuse.
Ah! ouitche!... on a joue brutalement de l'operette

francaise, de cette bonne operette peu begueule qui
va du Grand Mogul extreme limite orientate a Phi-Phi
des boulevards, mais qui n'est jamais alle en Chine.
La Chine esl un pays charmanl, on s'y amuse assure-

ment, comme a toutes les presentations qu'il faut se
decider ii voir comme messieurs les loueurs desirent
qu'elles soient vues, c'est-a-dire avec indulgence, scep-
ticisme, en serrant les mains amicales que l'on rencontre,
en pensant a la galette du pere Coupe-toujours et ii la
buraliste du coin qui me met de cote mes paquets de
cigares,
Et cela, jusqu'au jour ou une main ferme mcttra de

l'ordre dans le cinema — Ohe! Ilercule!... les ecuries
d'Augias sont encore un peu la!... — et comprendra
que tout ca c'est du temps de perdu, sans profit pour
personne, et que le temps c'est plus que jamais de l'ar¬
gent... surtout a une epoque oil les musiciens d'orchestre
ont le legitime desir de vouioir gagner la vie de leurs
enfants, ce qui est leur droit et leur devoir, quoi qu'en
pensent les ventres dores de Cinepolis.

V. Guillaume-Danvers,

N.-B. J'ai recu plusieurs lcttres qu'on m'autorise
ii publier, plusieurs visites approuvant 111a facon de
voir sur les incidents dont j'ai parle les deux semaines
precedentes. Je remercie mes correspondents,, mais ne
puis faire etat de leurs griefs, car je ne veux mener
de campagne .contre qui que ce soit. Du reste, ce n'est
pas la ligne de c.onduite de la Cinemalographic Fran¬
caise qui ne tient compte que des actes sans s'inquieter
de ceux qui les ont accomplis.

TWO STEP DE L'AM OU R
TWO STEP DE LA MORT

En 6 Parties
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EN I X A L- I E

L IMPORTATION DES FILMS ETRANGERS

Notre honorable confrere Film, qui parait a Naples
et se ressent, comme de juste, de l'ambiance feconde
des volcans proches, entre deliberement en eruption
et fait pleuvoir, sur notre paisible presse cinematogra-
phique, tout un lot de maledictions qui nous prouvent
c[ue l'imagination n'est pas morte au pays de l'extreme
midi et que les vins de Capri y demeurent d'une volu-
bilite genereuse.
Nous ne suivrons pas notre confrere Film dans ses

imprecations francophobes et ses dissertations autour
du sort fait a tel ou tel pays par la Conference de la
Paix. Nous nous en excusons, mais nous avons cons¬
cience que tel n'est pas notre role a cette place et s'il
nous est apparu, comme a beaucoup de nos coinpa-
triotes, que 1'equite la plus absolue n'ait pas toujours
predomine chez les diplomates charges de nous rel'aire
une Europe, nous nous bornons a en exprimer des
regrets interieurs. Continuant a nous interesser au seul
sort de l'industrie cinematographique qui, par son
caractere nettement international, 11'a fort heureuse-
ment pas de frontieres a eonnaitre et appartient a
tous d'oii qu'elle vienne, parce qu'elle est du domaine
le plus international qui puisse etre : le domaine de
Part, de l'intelligence et du coeur.
Nos sentiments personnels d'affection et de profonde

sympathie pour notre sceur voisine sont Lrop connus,
et out ete trop souvent affirmes, pour qu'il soit neces-
saire d'jr revenir. Nos desirs de loyale collaboration
avec elle sont sinceres et ne cherchent que les occasions
pour se realiser chaque jour plus etroitement, et c'est
bien pour cela que nous defendons ici la Iiberte des
echanges qui, seule, peut permettre l'union cinemato¬
graphique.
Notre confrere Film, au contraire, relevant l'insinua-

tion d'une feuille sans importance ni credit, croit voir
dans notre attitude liberale je ne sais quel noir projet
de favoriser telle ou telle production etrangere, a l'ex-
clusion de la production italienne et de notre propre
production.

« Nous n'en voulons pour meilleure preuve, ecrit-il,
en substance, que l'abondance des publicite americaines
inserees dans les journaux cinematographiques fran¬
cais. Les Americains font vivre les journaux profession-
nels francais et ceux-ci les paient de retour en luttant
en faveur de la production du Nouveau-Monde contre
la production latine. »

Quelle machiavelique argumentation! Quelle etrange
conception de la Iiberte du commerce!
Nous ne nierons pas que les reclames des films' ameri¬

cains paraissent 11011 seulement nombreuses, mais
encore tres artistiquement concues dans nos publica¬
tions cinematographiques. Nos pages leur sont large-
ment ouvertes comme elles le sont a toute la publicite
de films, quelle que soit leur marque et leur origine et
comme doivent l'etre, nous aimons a le croire, celles
de Film.
Et puisque la crise de 1'exportaLion nous vaut l'lion-

neur de ce debat, qu'il nous soit permis sur ce point
encore d'emettre une critique. La publicite — et nos
confreres italiens ne sauraient nous dementir — est
certainement le meilleur agent de vente et d'expansion
cinematographiques. Nous en parlons, sans esprit de
boutique, mais quelle est la maison de production
d'outre-Alpes qui ait, jusqu'a ce jour, pense a intensifier
sa vente en France par une publicite soutenue dans un
de nos journaux professionnels francais?
Que Film medite sur celte lacune, qu'il retienne en

outre que, malgre cette absence de publicite et malgre
le manque absolu d'efforts sur le marche francais, on
compte plus de dix grands films ayant vu la nuit de
l'ecran, cette semaine, a Paris, et cette constatation
faite, qu'il dise si en toute lo'gique il croit pouvoir
affirmer que la mevente des films italiens, si mevente
il y a, est seulement imputable a la mauvaise volonte
et aux combinaisons que si gracieusement il nous prete.

Jacques Pietrini.

sy A rv I I T r* /y I e5t le Direeteur Italiep de la^AfyL/UvUl "THEODORA" dev. SARDOU

PHOCEA-LOCATION

N° 172 Phocea-Film — Les gorges du Breda

N° 148 First National. Serie Olga PETROVA.
Soiree tragique, scene dramatique en

4 parties, interpretee par Olga PETROVA. env.

N° 157 Un marche de dupes, comedie
comique

PROCHAINEMENT

interprete par

m.il'tlio vxwot

Scenario et mise en scepe de P. BARLAT1ER

Edition PHOCEA-FILM

(fniCHOPIEKEPARi^

N° 18

Provisoirement

21, Faubourg du Temple

Telephone : NORD 49-43
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23, Rue Thomassin

bordeaux

16, Rue du Palais Gallien

lille
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8, Rue de la Miehodiere, PARIS

Adresse Telegraphique : CINEPHOCEA-PARIS

marseille

3, Rue des Recolettes

nancy

33, Rue des Carmes

rennes

33, Quai de Privalaye



Le Dauphine Pittoresque

LES GORGES DO BREDA

Dans un des coins les plus pittoresques du

Dauphine, le Breda devale en flots tumultueux

a travers des gorges de toute beaute que 1'ope-
rateur de Phocea-Tilm a fixees pour 1'ecran.

LONGUEUR APPROXIMATIVE 130 METRES

L'AGENCE de NANCY sortira le Vendredi 3 Octobre

L'ETOILE ROUGE
GRAND DRAME D'AVENTURES EN 4 PARTIES

Film Franpais de PHOCfiA FILM

FIRST NATIONAL * Edition MUNDUS FILM
Serie Olga PETROVA

,»Q. . - ^

SOIREE TRAGIQOE
Scene Dramatique ep Quatre Parties

INTERPRETEE PAR

P

-If Olga PETROVA I*
■

a lc tort de s'en croire bien davantage et se considere comme
le plus grand artiste de son epoque.
Lucile, presentee a Ratakin par les soin de Rose Maden

lui dit son desir d'etre artiste et, bravant la colere pater-
nelle, la jeune fille part pour New-York oil elle est bientot
en vue et triomphe a cote de Ratakin dans la Sircne du
Nil.
La nouvclle etoile retrouve a New-York de vieux amis

Dans les contrees du Slid des
Etats-Unis, les vieilles tradi¬
tions de famille sont encore

profondement enracinees dans
les milieux de la riche bour¬
geoisie.
La femme y est consideree

comme un ctre de charme, fait
seulement poiir plaire; son role
se borne aux soins du menage
et a rembellissement de l'inte-
ricur. Jamais on ne la consulte
dans les affaires serieuses et sa
vie s'ecoule en dehors des res-

ponsabilites dont le mari se
reserve toute la charge.
Le colonel Karthers, riche pro-

pri£.taire du Kentucky, honrme
rigide et autoritaire n'adnret
aucune intrusion de sa femme
on de sa fille dans le domaine
des clioses serieuses.
Mn'.c Karthers, qu'une longuc

soumission a accoutumee a
obeir est. faite a, cette vie subal-
terne; mais Lucile, sa fille,
instruite et cultivee, possedant
le caractere entier et volontaire de son perc,1 rcve de
s'emanciper.
Elle ecrit des pieces de theatre oil se manifeste natti-

rellement son inexpdrience; mais son plus grand desir
serait de jouer elle-meme. Elle s'en ouvre a Miss Rose
Madden, directrice d'un journal theatral new-yorkais qui
se trouve au Kentucky pour y interwiewer le cdlebre
acteur Ratakin. Cc dernier qui ne manque pas de talent,



La Serie

OLGA

PETROVA

Fille du Destin

Masque de la Vie
Sacrifice de Mere
Soiree tragique

La Serie

OLGA

PETROVA

SO I REE TRAGIQUE

de sa faniillc : Mmc Sheldon et son ills Richard lequel fut
compagnon de jeux de son enfance.
Richard Sheldon, aujourd'hui docteur, n'a pas oublie

la petite camarade de jadis et n'est pas indifferent a la
beaute et au talent de Lucile..,

Chez les Sheldon, Lucile rencontre le premier impressario
de New-York : Edwyn Archer qui la felicite et lui propose
la creation d'une nouvelle piiice sensationnelle a son theatre.
Archer a la reputation d'un viveur. Ses conquetes ga-

lantes ne se comptent plus et son idee en engageant Lucile
est d'ajouter cette jolie fille a la liste deja longue de ses
mattresses.

Lc jour de la premiere representation est arrive.
Lucile reyoit la visite de Richard qui lui dit qu'il viendra

chez elle aprCs le theatre, ne pouvant assister a la repre¬
sentation. Le jeune homme est a peine sorti qu'arrive Rata-
kin. Cclui-ci a puise dans de copieuses libations le courage
des resolutions desesperees. II rappelle a Lucile que c'est
a lui qu'elle doit ses preiniers succds et exige en recompense,
quelle renonce a paraitre a la representation de ce soir.
Lucile tente de calmer l'energumene en lui demon-

trant que ce serait nne catastrophe pour Archer. Cette
raison ne fait qu'exciter la rage du jalou.x qui accuse l'ar-
tiste d'etre la mattresse de 1 'impresario. Indignee, Lucile

L'acteur Ratakin, jaloux des succes rapides dc son eleve,
la met en garde contre Archer; Lucile croit devoir s'acquit-
ter envers lui en le faisant engager pour jouer avec elle
dans la nouvelle piCcc, mais Ratakin envieux et jaloux,
n'admct pas qu'il puisse etre autre chose que le premier
partout et refuse sous pretexte que le role est indigne de
lui. Sa colCre l'aveugle, il se croit persecute et ne reve
que vengeance.
Sur les instances de son directeur Archer, Lucile a loue

un soniptucux appartement. Toute a son art, elle ne soup-
qonne pas les projets amoureux de 1'impresario et son cccur
est pris tout entier par le docteur Richard, ce charmant
camarade d'enfance qu'elle a retrouve et qui, de son cote
est eperdument amoureux de l'artiste'.

veut chasser 1 insolent, mais ceiui-ci, au paroxysme dc
la fureur, sort de sa poche un flacon tie vitriol : « Je n'en
veux pas a votre vie, dit-i 1, mais jc vais eteindrc le feu
de vos yeux et detruire l'harmonie de vos traits. Archer,
lui-meme, ne voudra plus de vous ».
Pendant cette scene, un orage effroyable s'est dechaine

sur la ville. lc tonnerre gronde sans discontinuer, les eclairs
illuminent le drame qui se prepare de leurs lueurs inter-
mittentes. Lucile a pu, cnfin, saisir son revolver dans un
tiroir et le braquant sur le miserable lui ordonne de jeter
a terre le terrible poison. A ce moment un coup de tonnerre
plus formidable que les autres, ebrande 1 'atmosphere, le
coup part et Ratakin tombe foudroye.
La sonnerie du telephone ramCne Lucile a la realite.

SOIREE TRAGIQUE

T.'hcure de la representation s'avance et Archer inquiet
de nC pas voir arriver l'etoile, se decide a venir la chercher.

Je ne peux pas..., pas ce soir... je suis malade, balbutie
la pauvre femme. Mais en face du desespoir de son direc¬
teur qui evoque la ruine dont il est menace, Lucile retrouve
son energie native et se rend au theatre. Son emotion
ajoute encore a. son talent et c'est sous un tonnerre d'ap-
plaudissements que le rideau se baisse apres le dernier acte.
Archer, avec le personnel du theatre, ont resolu d'orga-

niser une petite fete au domicile de l'artiste pour c'elebrer
son triomphe. lis se rendent apres la representation chez

i I

Alors Lucile le prenant par la main, le menc devant le
cadavre de Ratakin.

« Et vous avez joue quand meme? »
b J'ai fait mon devoir pour ne pas causer votre ruine ».
« Ah! s'ecrie l'impressario, vous etes bien fine digne

fille du Sud. Acier, Acier trempe! »
Selon sa promesse, arrive le docteur Richard Sheldon

Mis au courant de la situation, il examine le cadavre et

constate que la mart n'est pas due a la balle de revolver,
mais que le pauvre Ratakin a ete tue par la foudre qui a
brule en meme temps lc cadre de la fenetre.

Reconciliee enfin avec son pere, Lucile en a assez de la
gloire factice des planches et au colonel qui,lui dit: « Vous
auriez du naitre homme », elle repond : « Merci bien, pour
l'instant je suis fort heureuse d'etre femme. »
Et le docteur Richard, son jeune epoux, est tout a fait

de cet avis.

-^-~isS!sZixSs&*r-r~—

LONGUEUR APPROXIMATIVE : 1.400 METRES

i AFFICHES — PHOTOS

Lucile, mais celle-ci les supplie de la laisser, pretextant
un malaise passager.
Archer va sortir le dernier lorsqu'il apercoit un chapcau

d'honime oublie sur un meuble. 11 se repand alors en
reproches amers. «Je vous ai respectee, dit-il, contraire-
ment a mes habitudes, parce que je vous croyais pure.
Pourquoi cachez-vous votre amant ? »

combat CARPENT1ER-DICK SMITH
continue la Serie de ses Succes

Ce Film, dans un Programme, c'est la GROSSE RECETTE ASSUREE



FILM FRANCAIS Agenee de Bordeaux : duP;L.am,„
Cette semaine a L'ALHAMBRA - THEATRE

FILM FRAHgAIS)

L'ETOILE ROUGE Comedie dramatique
en 5 parties de Phocea-Tilm

>> v

Un MARCHE de DUPES

VICTOR possede une voiture Ford
et DESAMARES un bateau a moteur.

L etat de ces deux engins est plus
que douteux, mais ayant convenu d en

faire Fechange, les deux larrons maquil-
lent adroitement, Fun son moteur. Fautre
son bateau.

L'echange a lieu, mais il en resulte
une serie de peripeties des plus amu-
santes pour le public.

LONGUEUR APPROXIMATIVE : 325 METRES

"

UNE NOUVELLE SERIE
de

Comedies de 300 metres

PHOCEA-LOCATION
presentera

HACELDAMA

SEVERIN-MARS

-ivfl
Burdigala=Films=Bordeaux

— -r—

PROCHAINEMENT

ou 1_E PRIX DU SANG
Grande scene dramatique

ae JVC. J". DUVIVIER

interpretee
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La toute charmante artiste qu est

Yvonne GARAT
vient de remporter un franc succes dans L'ETOILE ROUGE. Nous ne doutons pas que
ses nouvelles interpretations ne la consacrent definitivement.

Louchet-Publicile

LES ARTISTES DE PHOCEA-FILM

Yvonne GARAT
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Q U E S ACO ?

Un de nos amis nous communique la lettre suivante, qui lui a cause une stupefaction dontiln'est pas encore remis.

SYNDIGAT FRANQAIS Paris, le 23 Septembre 1019
DES

Directeurs de Cinematographes
Confornie a la loi de 1884 - N- 2519

SIEGE SOCIAL I

199, Rue Saint-Martin, 199
"Au Palais des Fetes. de Paris"

PARIS (3e arrt)

telephone : Archive 31-39

J'ai 1'montage de porter a votre connaissance (pie, tors
d'un recent voyage clans le Midi, je me sitis cnlretenu
avec un grand nombre de Directeurs de Cinemas. J'aj
recti leurs doleances ei enregistre deurs avis sur les me_
diodes a employer pour 1'amelioration de 1'exploitation
cinematograpluque, en particulier dans les dcpartements
(lu War, des Alpes-Maritimes et des Basses-Alpes.
Mes collegues souhaitent I'installation d'une sous-

agence de location d Sice; mieux encore, ils preconisent
la creation d'un consortium reunissant dans cede ville
toutes les maisons actuellemenl representees d Marseille.
La direction pourrciit en etre con/ice d un liomme actij,
intelligent, qui visiterait les directeurs, les conseillerait
et les representeeait aupres des agences de location mar-
seillaises.

J'ai cherche I'homme aussilot, et je crois 1'avoir trouve
en la personne de M. Clidat, directeur de la Cine-France,
55, boulevard Victor-Hugo, a Nice.
M. Clidat ofjre d' installer un bureau d ses frais; il a

dejd prepare une tournee dans 84 etablissements situes
dans les departemenls sus-incliques.

Je pense qu'il est cle votre interet de vous mettre en
rapport avec lui.
J'cd fait une enquete approfonclie sur I'honorabilite et

les capacites commerciales de M. Clidat-, je puis vous
affirmer qu'il donne les plus serieuses garanties.
En lui accordant votre conjiance, vous servirez clirecte-

ment vos interets.

Veuillez agreer, Monsieur, rassurance de mes senti¬
ments clistingues.

Leon BREZILLON.

Ou allons-nous, Diou bibantl comrrte on dit sur le
littoral, si M. lc President du Syndicat franijais des
Directeurs de Cinematographes ajoute a ses innom-
brables occupations celle de collectionner des homines
actifs et intelligenls pour les monter en epingle a l'usage
des maisons de location?
Le Syndicat des Directeurs va pouvoir mettre, au

has de ses communiques, la formule du Syndicat des
ouvricrs ferrassicrs : Plaqement gratuit.

LE LECTEUR.

Monsieur le Directeur

cle la location,

ill) §s maDELON & ||||
En 4 Parties
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RAISON ET RAISONS
<s®ESs>

L'entreprise cinematographique, aussi bien etrangere
que frangaise, voudra-t-el]e se convaincre un jour que
(mises a part quelques exceptions qui ne peuvent que
motiver un peu plus mes humbles recriminations),voudra-t-elle se convaincre qu'elle est la seule entreprise
au monde ou nul ne soit a sa place, ou les dons et les
capacites de chacun sont employes sans discernement...
et les exemples sont si nombreux qu'il faudrait des pages
pour les enumerer:
De fait, prenons une societe se constituant au capitalde... pour englober toute l'industrie cinematographique,

toutes industries et exploitations s'y rattachant. C'est
le libelle-type que nous trouvons generalement en tete
de touslesprojetsde societes. C'est parfait, rien demieux.
Mais, nous remarquons aussitot que les directeurs sont,
de par leurs precedentes professions, et partant, de parleurs qualites personnelles, tout le contraire de ce qu'ilfaut etre pour une entreprise d'art, car il est bien con-
venu, n'est-ce-pas? que la cinematographic est mm art,
je l'entends clamer par les interesses, et d'ailleurs jesuis tout a fait de leur avis.

Si done, nous avons affaire avec un art, cela hurle
immediatement qu'on ne peut pas faire de la cinema-
tographie aussi aisement que de la conserve de petitspois. l'art engendre une production elevee qui reclame,
outre les dons speciaux, une maitrise, laquelle exige des
annees de travail, de meditation, de documentation,
seules garanties d'une inspiration et d'une realisation
surement belles, done surement artistiques.
Peut-on citer, (quelques exceptions mises a part, dis-

je) les artistes — ceux qui ont prouve qu'ils etaient
dignes de ce norn — entre les mains desquels se debatla cinematographie ? Depuis le directeur, l'auteur, le
metteur en scene, les premiers roles, jusqu'a l'operateur,
je cherche, je cherche vainement !
Tout a coup, on nous annonce a grands renforts de

publicite que Monsieur X... est le premier metteur en
scene du monde, que Mademoiselle Y... est la plus
grande vedette du cine, et que Monsieur Z... est un
operateur hors ligne.
Nous courons aussitot voir la huitieme merveille !

U, Le metteur en scene a « remue » dix mille personnes !
bravo ! Mais les foules qui ont assiste au defile de la
Victoire, ont-elles eu un metteur en scene pour leur
indiquer ce qu'elles avaient a faire? Les operateurs
n'ont-ils pas trouve, d'eux-memes, les emplacements
propices ? Et le glorieux Poilu n'a-t-il pas ete un per-
sonnage emu et emouvant?... Non, non, cette question
de tours de force, remuer des foules, faire choir habile-
ment un mannequin d'un gratte-ciel, appuyer sur un
portrait d'ancetre, ou sur le nombril d'un domestique
pour faire passer un homme masque d'un salon dans les
egouts, tout cela n'est pas de l'art, et ne chatouillera
jamais le coeur du public qu'a la maniere d'un bas-
feuilleton, ce qui est tout dire.
Le cinema travaille a cote de la tache qui lui est

assignee, qu'on est en droit d'exiger de lui ! On ne se
fait pas plus directeur, auteur, metteur en scene, artiste,
operateur, du jour au lendemain, qu'on ne se fait
compositeur de musique lorsqu'on ne sait meme pas
distinguer une cle de fa d'une cle de sol. Qu'un directeur
soit habile organisateur, bon commergant, c'est tres
bien, c'est meme de prime importance, mais qu'il ne se
mele pas de la partie artistique, et qu'il tire au moins
profit de son bon sens commercial en s'entourant de
competences. Or, c'est tout le contraire : son acheteur
est souvent un homrqe qui s'y connait admirablement
en tissus ou en produits chimiques, ses auteurs ne sont
que des personnes aimables ayant une idee drole ou
sensationnelle, ses metteurs en scene sont de grands
reveurs ou de grands « brouillons », alors que la mise en
scene demande un oeil positif et adroit, ses artistes sont
avant tout de « beaux physiques », et ses operateurs,
seraient-ils gens de gout, sont pries d'obeir et de tourner
sans plus recriminer que tel ou tel autre operateur qui
la semaine precedente etait encore conducteur de taxi,
et n'avait jamais soupconneun appareil de prise de vues.
En resume, depuis la creation du cinematographe,

seule, la fabrication a fait des progres qui nous font
esperer a bref delai le relief, la couleur, etc...
Quant a la question art, elle reste lamentablement

pendante, et tout simplement parce qu'elle n'a jamais

TWO STEP DE LA MORT
TWO STEP DE L'AMOUR

En 6 Parties

Ce qu'il faut penser
de la Crise du Film Frangais
Dans tous les journaux frangais qui s'interessent de

pres ou de loin au cinema, les memes phrases reviennent
mlassablement :

« Le film frangais se meurt... Le film frangais est
mort... »

Toutes les causes de la disparition de ce malheureux
film frangais ont ete longliement exposees; les moyens
de le faire renaitre ont fait l'objet de nombreuses et sa~

vantes etudes; la question a ete examinee par des ecri-
vains diserts et competents. Rien n'a ete neglige, rien
n'a ete oublie... sur le papier.

Neanmoins, et bien qu'il n'y ait plus grand' chose a
dire sur ce.tte question, il nous semble utile de signaler
que, pour un mort ou un mourant, le film frangais se
porte assez bien.
A cote'des multiples discours prononces, des innom •

brables articles ecnts, a cote d'une agitation sterile, il
est agreable de constater que moins bruyante, mais plus
active, notre grande maison d'edition frangaise, « Pathe-
Cmema », pour etre precis, a travaille et produit.

Tres prochainement, sera editee, par ses soms, une serie
de films bien frangais, dont les titres suivent :

LE DESTIN EST MAITRE (s. c a g. l.),
« Pathe », d'apres la piece de Paul Hervieu,
de l'Academie-Frangaise.

POPAUL ET VIRGINIE (s. c. a. g. l.),
d'apres le roman d'Alfred Machard.

LES FEMMES COLLANTES, d 'apres le
celebre vaudeville de Leon Gandillot.avec
Prince.

FROMONT JEUNE ET RISLER AINE
(S. c. A. G. l), d'apres le celebre roman
d'Alphonse Daudet.

LA TERRE, de Zola (s. c. a. g. l.): mise
en scene d'Antoine.

MADEMOISELLE DE LA SEIGLIERE,
S. C. A. G. L,., d'apres l'oeuvre celebre de
Jules Sandeau; mise en scene d'Antoine.

UNE NUIT DE NOCES, d apres le celebre
vaudeville de Keroul et Barre, joue plus
de 10.000 fois dans le monde entier; inter-
prete par Rivers et Mlle Yvonne Chazal,
de l'Opera-Comique; mise en scene de
Marcel Simon.

TRAVAIL, de Zola (Film d'art); mise en
scene de Pouctal.

LE DOUTE ; mise en scene de Leprince.

MYSTERE ; mise en scene de Serador.

LE COFFRET D AGATHE, interpret par
Nick Winter.

LE GOUFFRE, d apres de Buysieulx; mise
en scene de de Buysieulx et Garbagni.

LE MONT MAUDIT, d'apres de Buy¬
sieulx; mise en scene de de Buysieulx
et Garbagni.

FACE A L'OCEAN; mise en scene de
Leprince.

LA BOUCLE, interprete par Nick Winter.

Sans autres commentaires, nous nous contentons d'en-
registrer les resultats d'un effort soutenu et effectif qui
portera ses fruits.



PATHE-CINEMA

TRAVAIL.....
C'est peut-etre le chef-d'oeuvre de ce genie inconteste, dont
la figure domine la seconde moitie du XI Xe siecle; c'est, en
tous cas, une de ces oeuvres puissantes et fecondes qui ont
fait immortel le nom d'Emile Zola.

TRAVAIL.....
C'etait avec Fecondite, Verite et Justice (que la mort du
Maitre a interrompu), un des quatre evangiles qu'avec la
foi d'un grand apotre 1'imagination prophetique du r'emar-
quable ecnvain avait ccnqus.

TRAVAIL.....
Ce sont les miseres d'hier, les l'uttes d'aujourd'hui, mais
aussr les promesses du Progres et les lumineuses reahtes
de Demain...
Au moment oil, dans la Paix renaissante, les grands pro-
blemes sociaux se posent devant l'humanite, au moment ou
le monde entier, dans un elan irresistible et genereux, ne-
poursuit plus qu'un but : reconstruire.

TRAVAIL.....
Ce film tout vibrant d'un entbousiaste appel a la sohdarite,
a la concorde, vient a son heure et trouvera un echo dans
tous les cceurs.

TRAVAIL.....
Saisissante evocation d'une societe ideale, creee de toutes
pieces par 1'imagination puissante d'un reveur de genie...

TRAVAIL
Evangile de pure tendresse, sera a l'ecran la realisation ma-

gnitique d'un reve de Bonte, de Justice et de Verite.

LE FILM D'ART

PATHE-CINEMA

TRAVAIL.....
Immense et tumultueux combat des forces obscures de
l'humanite en marche vers le Progres.

TRAVAIL.....
Grace a la feconde collaboration de M. Pouctal et d une

pleiade d'artistes au talent consacre, sera un succes tel que
l'on peut en attendre d'une oeuvre semblable qui s'adresse
a la fois a 1'intelligence et au coeur.

TRAVAIL.....
C'est enfin, pour le grand public, 1'occasion tant souhaitee
de voir, dans des roles a leur taille, les artistes qu'il aime
et admire.

MATHOT

Qui cree avec la plus etonnante souplesse de talent le per-
sonnage difficile de l'ingemeur Luc Fromenf.

Huguette DUFLOS
Josine touchante de grace douloureuse, qui emeut, trouble
et charme.

Raphael DUFLOS
Dont 1'autorite et l-'extraordinaire puissance scemque cam-
pent un impressionnant Delaveau.

Mmes Damaury, Claude Merelle, Juliette Clarens,
MM. Camille Bert, Marc Gerard, Dalleu, Delaunay, ont
apporte egalement leur talent deja eprouve a des roles qu'ils
ne jouent pas, mais qu'ils « vivent ».

En resume, mise en scene impeccable, interpretation
hors ligne, tout contribue a faire de TRAVAIL
une grande et belle etude sociale, visualisee avec un tact
parfait, et a laquelle le public ne menagera pas les
applaudissemepts qu'elle merite.

LE FILM D'ART
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ete confiee a des artistes. On repondra : « Mais que vou-
lez-vous de plus? le cine gagne beaucoup d'argent, les
salles ne desemplissent pas, et le public est content ! ».
Eh ! bien, donnez-lui de beaux spectacles pendant
quelque temps, puis retirez-les lui subitement pour re-
prendre l'ancienne maniere, et vous verrez s'il sera
content ! Melez-vous un peu a la foule qui remplit les
cines, ecoutez les appreciations de vos voisins, et qu'en-
tendrez-vous, sinon : « Ce que c'est bete ! Encore com-
bien d'episodes? Quel « chique » ! Mais regardez les
toilettes des femmes, c'est un vieux film, il y a au moins
dix ans qu'il a ete tourne L.etc... ». Je passe sous silence
les exclamations energiques, et les epithetes a grosse
sonorite ! Alors, pourquoi viennent-ils, ces gens, si
c'est pour « debiner »?
lis viennent?... Ouelques-uns avec plaisir, ceux

auxquels vous avez « fausse » le gout ! Quelaues-uns,
parce que c'est le meilleur rnarche des spectacles, qu'on
y peut fumer et entendre souvent un tres bon orchestre.
Quelques-uns y viennent en quete d'une aventure favo-
risee par l'obscurite. Et de nombreux couples y viennent
parce que, toujours a la faveur de l'obscurite, les mains
s'etreignent, et les regards se cherchent clandestinement.
Dans un cine qu'on est bien a vingt ans !

Or, ce meme public, mettez-le devant une represen¬
tation artistique theitrale, — la Manon de Massenet,

je suppose —. Ceux au gout « fausse » renieront aussi-
tot les 12 episodes qu'ils se seront ingurgites pendant
12 semaines. L'isole s'en ira leger en fredonnant. Les
amoureux, toujours la main dans la main, ne perdront
pas cette fois une rniette du spectacle. Voila ce que fait
l'art. Donnez des films d'art de tous genres, et ce meme
public renforce meme des refractaires (il a des gens
qui ont l'horreur du cine) viendra remplir vos salles,
mais pour des raisons autres que celles precitees,
et vous aurez fait oeuvre loyale, oeuvre frangaise,
ceuvre d'art !
Le seul moyen, c'est de vous assurer le concours de

vrais artistes, c'est de vous defaire de cette idee nefaste
que le cine n'a rien de commun avec les autres arts,
quelle erreur ! Un des plus beaux metteurs en scene est
double d'un peintre et d'un sculpteur de grand talent,
et est, de plus, un grand comedien, j'ai dit : Capellani.
Est double d'un auteur puissant et original : Severin-
Mars... et d'autres encore. Mais on les compte, et il
faudrait ne plus pouvoir les compter, pour que l'art
cinematographique soit ce qu'il doit etre.
Allons, un effort, Messieurs les Directeurs, faites de

l'art, et pour ce, entourez-vous d'artistes et de colla-
borateurs qui soient : cordonniers un peu plus haut que
la chaussure !

Didier Gold

Demandez
le Catalogue special

bureaux & usines :

F.
A AUFFREVILLE
Par MANTES (S.-&-0.)

K ■ M POURQUOI MM.

Les meilleurs Cinemas possedent-ils
des Objeelifs : SIAMOR :

PARCEL QU'ILS
Sont les seuls qui donnent des Images Claires et Brillantes

Un Champ-Plan jusqu'a l'extreme bord de l'6cran
(Jne extreme Luminosite, et une reproduction exacte des plus petits details
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L'ELECTRICITE
DANS LES INSTALLATIONS CINEMATOGRAPHIQUES

par M. Louis d'HERBEUMONT

(Suite)

Avant de passer en revue les diflerents modules de
lampes a arc connus des operateurs, nous devons fixer
les idees de nos lecteurs sur l'intensite des lampes en
general el l'elavualion en bougies do cette iiitensite,
les nombreux ouvrages traitant de l'eclairage etant
muets sur cette question.
Or, il est evident que les lampes a arc out, tout comme

les lampes a incandescence, des intensites lumineuses
differentes; il n'existe merne pas de lampe a arc type,
en quelque sorte en tant qu'intensite lumineuse, comme
il y a dans l'incandescence; la lampe de 16 bougies qui
est de beaucoup la plus usitee. Les lampes a arc se font
par des intensites variant de 400 a 30.000 bougies; ces
dernieres, il est vrai, etant relativement rares el des-
tinees a des usages tout a fait speciaux. C'est evidem-
ment vers les intensites de 3.000 a 5.000 bougies qu'on
pent trouver le plus grand nornbre de lampes a arc
servant a la projection ordinaire.
Ce qu'il est inleressanl de savoir, c'est que l'inten¬

site lumineuse d'une merne lampe consommant un
courant d'intensite donnee varie enormement suivant
l'ecartemeut que presentent les charbons. Si l'arc est
trop grand, l'arc vacille et avec lui la lumiere qu'il
produit; si, au contraire, l'ecartemeut est trop i'aible,
non seulement l'arc n'a pas la longueur vouluc, pour
dinner le maximum de lumiere, mais encore celle-ci
est rouge et il se. produit un sifflement special bien
connu des operateurs et des electriciens.
Pour obteuir une bonne lumiere, il faut encore que

la lampe a arc soit munie de crayons aux diametres
voulus, car rien ne modifie davaiitage l'intensite lumi¬
neuse que le diametre des charbons: s'ils out un dia¬
metre trop I'aible l'usure est Ires rapide; si, au contraire,
le diametre est trop fort, le charbon positif presente
un cratere qui se creuse profondement et l'arc s'enfon-
§ant ainsi dans cette cavite perd de son empleur et
son intensite lumineuse devient plus faible.
Nous supposons ici le cas du courant continu ou il

est fait usage d'iin charbon ii meche et d'uii charbon
homogene; n'oublions pas que dans Futilisation du
courant alternatif, on emploie deux charbons homogenes
et cju'il n'y a pas formation de cratere.
La qualite des charbons influe egalement sur l'intensite

lumineuse et la repartition de la lumiere : les differences,

de ce. chef, peuvent atteindre 80 pour 100. Schreihage
a trouve par experience qu'entre certaines limites l'in¬
tensite lumineuse d'un arc etabli entre les charbons
de merne qualite variait, pour un merne courant, en
raison inverse du diametre de ces charbons.
Mais, disons-le, les auteurs de traites speciaux ne

sont jias plus d'accord que les fabricants de lampes sur
le diametre, ainsi que sur la nature des charbons dont
les lampes doivent etre pourvues. Jusqu'a preuve de
contraire, nos lecteurs s'en tiendront done aux indi¬
cations cpie nous donnerons plus loin.

Et maintenant revenons aux lampes a arc et empruir
torts a M. Coissac qui veut bien nous le permettre, une
documentation qu'il est a peu pres seul a posseder.
Qui done, apres Serrin et Dubosq, fabriqua des

lampes a arc? Nous avons cite le premier, Molteni qu'on
a surnomme « le pere de la projection ». Ses differents
modeles ne lui out guere survecu et ses successeurs,
MM. Radiguet et Massiot semblent avoir neglige la
cinematographic pour se specialiser dans les instru¬
ments de physique et les appareils de radiographic.
MM. Clement et Gilmer qui furent a la naissance du

cinematographe, apres avoir ete au premier rang des
constructeurs d'appareils de projection, creerent vers
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29 Septembre 1919

L'Air Iiquide (documentaire)

Depart pour la campagne (comedie
comique)

LES DEUX ROUTES (comedie dramatique
en 4 parties, interpretee par Irene FENWICK,
Reine DAVIES, Clifford BRUCE. — Affiche,
Photos)

Eclipse ....

Eclipse-American

LA SEMAINE PROCHAINE

Comedie dnamatique en QliATRE aetes



JB.

L'AIR LIQUIDE
1. L'air liquide a 190° au-dessous de zero.
2. Congelation de 1'alcool.
3. Petrification d'un tuyau de caoutchouc.
4. Congelation de fleurs.
5. line omelette immangeable.
6. Clou et marteau de Mercure.

7. Action de l'air liquide sur un cigare allume.
8. Congelation de vapeurs d'ether.

Film scientifique dont 1'impression sur le public ne manquera pas d'etre des
plus vives.

LONGUEUR APPROXIMATIVE : 130 METRES

PROCHAINEMENT

Le plus beau Film Francais
De la Superproduction "ECLIPSE"

LE DIEU DU HASABD
lnterprete par la grande Vedette

, ECLIPSE QABV DESLVS

Depart pour

LONGUEUR APPROXIMATIVE : 290 METRES.

ClNE-LOCATION " ECLIPSE "
94, Rue Saint - Lazare — PARIS

ET SES AGENCES DE

Marseille, Lyon, Bordeaux, Nancy, Lille, Alger, Tunis et Bruxelles
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Baeken-Film LES DEUX
INE-iOCATION

ROUTES
Baeker-Film

ipterpretee par

DAVIES^s* Clifford BRUGE jU
robuste et beau garcon, Paul Ribal. Le jeune homme etait maitre bucheron, marie a une
jolie femme et tres considere dans le pays.

Paul Ribal avait fait impression sur le coeur de Rita; il lui fut spontanement sympa-
thique. Les caprices de la belle fille duraient peu, mais ils etaient terriblement violents.

Comedie drarpatique

:•=> Irene FENWICK {=•: Reine
Insouciante des souffrances d'autrui, Rita Davidson, courtisane de haut vol, a

jete a l'abime et au suicide bien des hommes. Sous le masque de son job visage, sous
1 hypocnsie de ses mots aimables, elle dissimule une ame cupide et des passions desor-
donnees.

La courtisane ne mit pas longtemps pour asservir ce coeur et, un mois plus tard,
le mattre bucheron etait son esclave. Elle le decidait a abandonner sa femme et a la
suivre a la ville. . .,

Mais Ribal etait trop loyal pour ne pas mstruire sa femme de son projet, et 1 en-
trevue qu il eut avec elle fut une scene navrante, au cours de laquelle 1 epouse fidele
et courageuse montra une si noble resignation que la passion de Ribal en fut legerement

-lOCATIONi
PSE • I IBM

Bernard Hausson, mine par elle et mis a la porte sans pitie, ]ure de se venger et
depose, sans grand fondement, une plainte en escroquerie contre son ancienne amie.

Avertie a temps, Rita quitte New-York et se rend dans le Nord parmi les pins
sauvages et les neiges glacees. Arrivee au terme de son voyage, elle est victime d'un
accident. Son traineau heurte une souche d'arbre et Rita tombe inanimee dans la neige.

Line heure plus tard, la voyageuse reprenait ses sens dans les bras d'un jeune,

-JOCATION
Eclipse •

\



LES DEUX ROUTES m

ebranlee. Cependant il partit. Devant la douleurMu jeune hommfe, Rita n'eut pas un
regret; elle etait victoneuse, que lui importable restel /,

Mais, le lendemajn.,. elle eut une desagr6a"ble surprise. Une cinquantaine d'hon-
netes habitants du pays entouraient la villa qu'ils occupaient et se disposaient a faire subir a
Rita le chatiment que, dans ce pays religieux et de moral severe, on inflige aux cour-
tisanes et aux femmes adulteres. C'est-a-dire, qu'enduite de goudron et herissee de
plumes, la coupable est attachee au pilori. Puis, quand sa confusion parait suffisamment

eclipse " paris

M

extreme et son repentir sincere, son ame etant ainsi sauvee, les ngoureux puntains
allument le tout. Ainsi, femme, plumes et goudron gnllent, llluminant quelques instants
la plame.

Disons tout de suite que, grace a la bonte de Mme Ribal, Rita echappa a cette
trop rude severite, mais elle fut obligee de quitter immediatement le pays. Paul Ribal
regagnait son foyer. II faudrait bien des jours pour cicatriser la plaie de son coeur
faite par la courtisane qu'il avait trop aimee.

Rita, que 1'express emportait vers de nouvelles aventures, ne laissait, en sou¬
venir de son passage, qu'amertume, chagrin et larmes.

Metrage approximatif : 1400 metres

5® mm ctK® «« ®5» dlKW <f!K® OIK®

cin£-location

RENE CRESTE
dans

Le CHATEAU du SILENCE
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dc plus cn plus etroite qui existe entre les professionnels
et les constructeurs et nous constatons que des progres
considerables ont ete realises, meme depuis la guerre. Et
c'est ainsi que dans le type classique Urban-Guilbert,
dont nous parlerons plus loin, les mouvements ont ete
multiplies, les bornes renforcees et que des boutons de
flbrine massifs et parfaitement isoles, assurent la posi¬
tion normale des charbons suivant le courant utilise,
comme aussi leur ecartement et leur inclinaison, et,
cnfm, I'inclinaison de la lampe elle-meme et son cen-
trage en lous sens. Des lors, le choix des operateurs
pent etre fait rapidement.
Que dire, par exemple, dc la lampe Pathe? Le nom

qu'elle porte est deja line garantie; elle est certainement
Ires, repandue, mais cela n'empeche que si elle a ses
admirateurs et ses partisans, elle a aussi ses detracteurs.
La lampe Pathe, grand modeie, pour 90 amperes, est

du type a ciseaux, c'est-a-dire qu'elle est constitute
par des branches porte-charbons qui affectent la forme
dc ciseaux. La figure permet de se rendre comptc. faci-
lement que les charbons forment entre eux un angle
obtus reglable par le simple 'deplacement des pinces.

« La lampe a ciseaux, ecrit M. Kramer, qui est tres
employee, presente Lavantage d'une construction simple.
De plus, les differents mouvements ont une grande
amplitude. Par contre, il est assez difficile dc placer
le cratere d'une facon rationnelle, Celui-ci a tendance a

se produire en dessous du positif et a eclairer le fond
de la lanterne.
De plus les branches etant tres longues et forcement

en partie a faux, l'ensemble est peu rigide, ce qui est
un inconvenient surtout dans le cas oil l'on emploie du
courant alternatif. Je ne recommande pas femploi de
ccs lampes dans les faibles intensites, a moins toutefois
qu'elles ne soient tres largement calculees et d'une
construction irreprochable. (Plusieurs maisons connues
remplissent ces conditions). »

(A suivre).

1895 un systeme de regulateur a marche tres reguliere
et absolument automatique qui s'introduisait facilement
dans toutes les lanternes.
A l'aide d'un regulateur ingenieux, forme d'un disque

compensateur, le point lumineux etait fixe et donnait
pendant plusieurs heures une lumicre tres blanche. Les
charbons se rapprochaient au fur et a mesure de leur
usure, grace aux deux bobines de fil fin montees en
derivation sur les poles de la lampe.

Si nous voulions nous attarder a une etude retros¬
pective, nous signalerions les modeles anglais qui sui-
virent, ceux de Steward, de Newton, de Beard, etc., etc...
Mais a quoi bon, puisqu'ils ont eux-meme disparu et
qu'il faudrait fouilller toutes les arriere-boutiques pour
en trouver un exemplaire.
En France, 011 a multiplie les types, parce qu'il faut

toujours se distinguer de son voisin; mais, si nous
visitons les cabines de nos grandes exploitations ou
que nous questionnions les operateurs, nous vo'yons
que tous ces modeles se ressentent de la collaboration

VENDREDI

10
OCTOBRE

THonsieur Louis T^IdlpCtS presentera

La Sultane de FAmour
a 3 heures, au Cirque d'Hiver.

UNION-ECLAIR
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SCENARIOS DES PRINCIPAUX FILMS DE LA SEMAINE PRECEDENTE
A L'ABRI DES LOIS

Comedie dramatique en cinq actes
Exclusivite « Harry »

Fanny Dickens, orphelme que sa tante Georgina Reed a
recueillie par charite, supporte avec le stoicisme d une ame
belle et genereuse les vexations sans nombre dont elle est acca-
blee. Souffre douleur de sa tante et de son f lis Geo, gamm sans
coeur et cruel, elle se voit bientot releguee dans une maison de
correction de Norwood, dingee par M. Nikleby._ Son tempera¬
ment doux, bon, affectueux, ne tarde pas de {aire la conquete
de la surveillante en chef et une profonde amitie lie bientot
ces deux natures d election. II n en est pas de meme pour
M. Nikleby. Celui-ci n'ayant pas su decouvrir le diamant sous
la gangue, traite Fanny avec la plus meprisable durete. Voici
pour une victime de la vie et voila maintenant pour une victime
de l'herechte :
La jeune epouse d'Edward Palmer profite de l'absence de

son mari pour satisfaire a une passion hereditaire et s adonne
aux spiritueux. Lorsque le jeune epoux revient pres de l'aimee,
les mains chargees de fleurs, il se trouve en presence de la plus
penible et de la plus douloureuse des scenes. Le coeur dechire,
il reconduit sa femme chez sa mere et son frere et, se refusant
a la faire interner, comme le lui conseille le docteur, il disparait
apres avoir assure son existence — assurance pecumaire de-
mandee par le frere de la femme malade dont l'ame n est point
de la plus pure blancheur.
Quelque temps apres, Mme Palmer donne le jour a une petite

fille. Le medecin ayant declare que si la vie de la jeune mere
etait une chose assuree, il n'en etait pas de meme pour sa raison
et que son internement pourrait etre exige par le mari, sa mere,
affolee, ecrit a son gendre pour l'informer de la naissance de
sa fille et du deces de sa femme, aimant mieux employer ce
mensonge plutot que de laisser interner celle que, malgre tout,
elle adore.

Quelques annees passent. Fanny est devenue une belle jeune
fille et ses charmes naissants n'ont pas ete sans impressionner
M. Nikleby. Un aveu brutal et deloyal a trouve la reponse
congrue : une gifle vigoureusement appliquee par Fanny. 11
lui faut quitter la pension. Protegee par son amie la surveillante
en chef, a laquelle elle a fait ses confidences, elle abandonne
la maison Norwood, mume d une lettre de recommandation
exigee par elle de M. Nikleby, pour se rendre chez Mme Edwige,
gouvernante de M. Edward Palmer, laquelle, par une annonce
dans les journaux, demande une gouvernante pour petite fille.
Fanny arrive a Thornfield, maison de campagne de

M. Edward Palmer, et fait immediatement la conquete de
Mme Edwige. Des que Palmer et sa petite fille Linette arrivent,
Mme Edwige informe M. Edward qu'elle a trouve la perle pa-
rangon demandee et que cette derniere est munie d'une excel-
lente lettre de recommandation. Mais M. Palmer se soucie pen
des references et ne veut s'en rapporter qu a 1 opinion de Li¬
nette, se fiant a l'instinct de l'enfance, lequel ne trompe jamais.

Des la premiere entrevue. Linette subit le charme qui emane
naturellement de Fanny et l'enfant est conquise. Fanny sort
victorieuse de l'epreuve. Un autre aussi a ete conquis sans se
l'avouer : Edward Palmer. A son insu, Fanny est entree dans
son cceur; elle est l'immemoriable et 1'eternelle, celle qu on
attend toujours et qui ne vient jamais... II reve... et il sent que
Fanny est celle qu'il cherchait et qu'il vient de rencontrer. Un
soil", dans sa naivete dehcieuse, Lmette demande a Fanny
d'etre sa nouvelle maman et 1'informe qu'elle va demander au
bon Dieu d'exaucer sa priere. Ce pueril desir, involontairement
entendu par Edward, fait naitre le pretexte tant cherche pour
declarer son amour et il supplie la jeune filje de devenir sa
femme. Le mot divin est echange'et la communion des levres
apporte tout le coeur lailli dans un baiser. Vite les fianpailles
sont annoncees.Mais«Nemesis" ne veut pas debonheur complet;
deesse des compensations, elle exige la rapon de toute joie et
ces fianpailles font naitre dans Fame vile du beau-frere

RGE
En 6 Parties

Edition du 31 Octobre
LONGUEUR : 1 950 m. environ

Les Proscrits
Drame en quatre Partie5

ARI le proscrit, gravissant la pente abrupte d'un sentier perdu en pleine montagne, fait la rencontre d'un pauvre here de son espece occupe a enfouir dans un sac
la toison de deux moutons qu'il vient de derober. Le chemineau, connu dans la region sous le nom de Arnes, se precipite le couteau leve sur Kari, temoin de
son larcin. Mais celui-ci le desarme et lui promet de ne pas le denoncer.

Une vive sympathie engendree par une misere commune s'etablit entre les deux malheureux; Kari veut travailler. Arnes lui indique, dans la vallee, une ferme
ou le travail ne manque jamais.

Kari se rend a cett ferme et est engage sur l'heure par la pioprietaire, une jeune et riche veuve nommee Halla, belle-sceur de l'orgueilleux bailli Biorn Bergstensson.
Ce dernier desire ardemment epouser Halla, mais la jolie fermiere lui oppose un refus categorique. Biorn, furieux, jure de se venger.

Seduite par les qualites de Kari, Halla l'eleve au rang d'intendant. Le sentiment puissant qui avait attire ces deux etres des leur premier contact, ne tarde pas
a se transformer en un pr -fond amour.

Le bailli, apprenant par un de ses amis que Kari est un forpat evade nomme Eyvind, ne songe qu'a tirer parti de cette revelation pour satisfaire sa vengeance. Au
cours d'une fete, il revele publiquement l'identite de l'intendant. Halla, n'y pouvant croire, interroge Kari. Celui-ci dement l'accusation du bailli et lui inflige
devant tous une magistrale correction.

Mais, de nouveau seul avec Halla, il lui avoue son passe. H.elas! il s'appelle Eyvind et fut en effet condamne
pour vol. Mais la punition a ete hors de proportion avec sa faute : le vol d'un mouton, pour rassasier sa famille
affamee.

Halla, emue, ne songe qu'a soustraire Eyvind a la vengeance du bailli et celui-ci, dont la haine et la rage
sont a leur paroxysme, denonce le proscrit a la police. Sacrifiant tout a son amour, reputation et fortune, elle
abandonne sa ferme, epouse Eyvind et s'enfuit avec lui dans la montagne.

Cinq ans ont passe. Une petite fille est nee de leur union et fait leur joie. Arnes s'est joint a eux pour
partager leur vie de misere. Mais bientot, un nuage vient obscurcir leur calme bonheur. Un sentiment
d'amour coupable envahit le cceur d'Arnes pour la femme de son ami. Plusieurs fois, il a ete sur
le point de supprimer par la mort 1'obstacle vivant. Chaque fois, il a recule devant le meurtre.
Halla est demeuree fidele a Eyvind. Rentrant en lui-meme, honteux de sa passion criminelle,
Arnes prend le parti de quitter a jamais ses amis.

Tandis qu'il s'eloigne, il rencontre une troupe de cavaliers a la tlte desquels il
reconnait le bailli. Arnes revient sur ses pas en courant. II avertit ses amis du danger
qui les menace. Le bailli a retrouve enfin la trace des fugitifs. Bientot, il les a rejoints.
Malgre qu'ils ne soient que deux contre tous, les proscrits entament une lutte sanglante
dont ils sortent vainqueurs, mais a quel prix! Et pendant la lutte, la pauvre petite fille a profite de
sa solitude pour s'echapper. Elle' a glisse d'une grande hauteur dans un torrent ou elle a trouve
la mort.

Desormais, Eyvind et sa femme ne seront plus que deux sur la terre. Ils erreront en pleurant
toujours la disparition de leur unique enfant. L'age courbera leurs tetes, blanchira leurs cheveux,
enlevera leurs forces.

Un jour d'hiver, pendant une tourmente de neige, perdus dans une cabane de char-
bonniers, abandonnes, sans nourriture et sans feu, souffrant de la faim et du froid, ils
auront une crise de desespoir. Ils se reprochent comme dans un delire,
elle son mariage avec un homme fletri, lui un amour qui l'a paralyse.
Mais ce ne sera qu'un instant de faiblesse. La neige les ensevelira
lentement, etroitement unis, serviteurs egaux de la plus
belle des lois humaines, celle qui fait les homines
d'action, les femmes de devoir : la loi d'amour.

Svenska Filnp
Exclusivite Gaumont
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MARCELLA
Comedie Dramatique ep 4 Parties

AVEC

Dorothy DALTON

Marcella Darazo est un pauvre petit mannequin. Son pere est
gravement malade. Elle seule le soutient, l'encourage, le soigne et le
nourrit avec le seul produit de son travail.

Mme Underfind est une des plus riches clientes du grand couturier
chez lequel Marcella gagne sa vie. Femme d'un armateur fortune
et mere d'un petit gar9on, Mme Underfind est loin d'etre une epouse
modele. Le mariage lui pese. Elle accepte les hommages du marquis
Del Ferrio qui la courtise. Underfind, son mari, reporte toute sa
tendresse sur son unique enfant.
Conseillee par le marquis, Mme- Underfind, decide d'installer une

etrangere sous son nom daps un petit hotel pendant six mois afin
d'obtenir son divorce pour abandon de domicile conjugal. Son choix
se porte sur Marcella qui vient lui livrer une robe. Mme Underfind
fait croire a la jeune fille que cette manoeuvre a pour but de lui per-
mettre d'heriter d'un oncle dont le testament comporte cette clause
formelle que Mme Underfind n'entrera en possession de 1'heritage
qu'apres avoir habite Nevada pendant six mois consecutifs.
Mme Underfind ajoutait qu'elle ne peut remplir cette condition sous

peine de priver son fils d'un long voyage en mer ordonne par les
docteurs. Marcella accepte de rendre le service demande. Mais la
raison majeure de son acceptation est que, grace a la somme qui
lui est offerte par Mme Underfield en recompense du service rendu,
Marcella va pouvoir faire donner a son pere les soins couteux

que sa sante gravement compromise exige imperieusement.
Marcella s'installe done a Nevada ou elle n'est bientot connue

que sous le nom de « la belle Madame Underfind ».

Or, la veritable Mme Underfind est partie faire une croisiere aux
Bermudes sur le yacht d'un joyeux viveur nomme Porter. Underfind
demeure seul avec son fils, celui-ci tombe gravement malade. Les
docteurs lui ordonnent un sejour a Nevada.
A Nevada, Underfind rencontre Marcella et lui demande pour

quelle raison elle se fait passer pour sa femme. A la suite d'expli-
cations le mystere s'eclaircit. Marcella honteuse du role indigne
qu'on lui fait jouer, quitte l'hotel. Mais Underfind en est devenu
amoureux. La separation est cruelle. Marcella est une honnete fille.
Elle quitte Underfind en lui conseillant de se reconcilier avec sa

femme.

Underfind fait des efforts dans ce sens. Mais sa femme revient de

sa croisiere, amoureuse de Porter. Del Ferrio est abandonne, sa

jalousie est extreme. Desireux de se venger de l'infidele, il prend la
place de son chauffeur et precipite contre un train la voiture qu'il
conduit et a l'interieur de laquelle se trouvent Mme Underfind et
Porter. La mort les reunit tous les trois.

Marcella epousera Underfind et remplacera aupres de l'enfant
sa mere disparue.
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d'Edward un calcul honteux; il retire sa sceur de la maison de
i sante, l'amene chez Palmer et fait « chanter » ce dernier.

Une terrible lutte s'engage dans lame d'Edward : laissera-t-
il sombrer son amour P Passera-t-il au dessus des lois humaines
et n'obeira-t-il qu'a la loi d'amour qui lui conseille de satisfaire

I a son coeur et de donner une saine et honnete mere a sa fille?
Oui, lui crie sa conscience. Cependant, comme sa femme est

a l'abri des lois, puisque la folie n'est pas un cas de divorce,
tout se complique, tout s'enchaine pour torturer douloureuse-
ment sa passion; mais son ame forte et sa conscience lui con-
seillent de tenter une supreme demarche; il ecrit^a son avocat
pour lui demander conseil et, la reponse etant plutot rassurante,
il decide de se marier avec Fanny... et de laisser aller les evene-
ments.

Le soir du manage, la folle s esquive de sa chambre et tombe
en pleine ceremonie avant que 1 irreparable <'Oui» soit prononce,
puis se sauve dans le pare, ou elle est pourchassee par les do-
mestiques. Fanny demande a Edward quelle est cette femme
et ce qu'elle est venue faire en cette maison. Et l'aveu terrible
a lieu. Avoir touche de si pres au bonheur et le voir s'effondrer
tout a coup, aimer jusques a en perdre la notion du soi pour
lie vivre que pour l'elu de son ame, n est-ce pas la la plus dou-
loureuse des disillusions P Et cependant Edward cherche, par
sa sincerite, par l'explication de sa conduite, a sauver du nau-
frage un amour dont il a fait sa vie... II depemt son existence
passee, sa douleur d avoir trouve un dechet humam la ou il
pensait trouver la fleur same de 1 amour... et enfm, il essaie a
persuader, a faire comprendre a 1 aimee que le jour ou il 1 a vue
rien du passe, du passe douloureux n a plus existe et qu il a vu
en Fanny la recompense de ses deboires anterieurs... II plaide,
il gem it, il implore, mais son amour meme se retourne contre
lui car Fanny lui expose que, dans son egoisme passionnel, il
aurait recompense l'amour franc, sincere, loyal de celle qu'il
pretend adorer en la deshonorant, puisque deja marie.
Mais voila que la malheureuse desequilibree, qui s'etait

enfuie dans le pare et longeait les bords du lac, s y jette et se
noie. lis sont libres. Les lois humaines sont respectees. Plus
rien n'entrave leur bonheur... que le souvenir... Mais le Temps
est un grand Maitre et l'amour un puissant dictarne. lis s aime-
ront, car la vie ne vaut pas d etre vecue sans 1 amour. Est-ce
vivre que de ne pas aimer P

LES HIRONDELLES
Exclusivite « Harry »

Enfant de la balle et n'ayant jamais connu ses parents, Nelly
Dorn, plus connue dans le monde des music-balls sous le pseu-
donyme de « Puck », avait ete, n'etant encore qu'une gamine,
recueillie puis epousee par un acrobate surnomme « Vulcain »,
homme brutal et grossier qui fait d'elle un veritable souffre-
douleur.
D'un physique agreable, les traits denotant une certaine in¬

telligence, Nelly, dont les grands yeux noirs, veloutes, doux et
melancoliques lancent parfois un eclair de revoke contre la
dure existence qui ne cesse de la poursuivre, se prepare a entrer
en scene pour executer son numero de danse serpentine au
Music-Hail de Bristol. Engages tous deux dans cet etablisse-
ment, Nelly et son mari obtiennent un reel succes, lui dans ses
dangereux exercices athletiques, et elle par son talent de veri¬
table choregraphe.
Au cours de la representation, un certain Walter Clay, jeune

debauche sournois et vindicatif qui, depuis plusieurs jours
poursuit Nelly de ses assiduites, est aper^u par « Vulcain » au
moment ou il se dispose a penetrer dans la loge de la danseuse.
Jaloux, l'acrobate saisit le vulgaire Don Juan par le collet et
le menace de lui casser les reins la prochaine fois qu'il se per-
mettra de papillonner autour de la gracieuse ballerine, sa femme.
Son numero termine, au moment ou elle revient en scene

pour saluer le public qui la rappelle par des applaudissements
repetes, Nelly est surprise et isolee par la chute du rideau de
surete que le regisseur vient de faire abaisser, un commence¬
ment d'incendie s'etant declare dans les coulisses a la suite
d'un court-circuit dans un des projecteurs.
Affolee et craignant d'etre brulee vive, la malheureuse dan¬

seuse se prepare a sauter dans la salle, au risque de se briser
les jambes, lorsque, bravant le danger, un officier anglais s'e-
lance a son secours et l'emporte dans ses bras a travers les
flammes, a peine quelques minutes avant que la coquette salle
de spectacle ne s'effondre.

Ce courageux sauveteur n'est autre que le capitaine Billy
Clifton, des troupes britanniques de l'Inde, qui, en conge a
Bristol, est venu passer la soiree dans cet etablissement et a eu
le bonheur de sauver la jeune ballerine. II l'emmene dans l'ap-
partement qu'il occupe dans un hotel de la ville, afin de lui
donner les soins que reclame son etat, et lui permettre de
prendre un peu de repos en attendant le jour.
Le lendemain, Nelly apprend par les journaux du matin

que le Music-Hall n'est plus qu'un monceau de cendres et que,
malheureusement, le terrible sinistre a cause la mort de plu¬
sieurs personnes, parmi lesquelles se trouve l'athlete « Vulcain »
dont le corps n'a pu etre identifie, les cadavres ayant ete com-
pletement carbonises. A cette nouvelle, Nelly, desesperee,
raconte a Clifton que, sans parents, sans amis pour la consoler
elle ne sait ce qu'elle va devenir. En retour de sa franche decla¬
ration, le capitaine lui avoue qu il n est qu un officier de for-

MADELON
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tune vegetant dans une contree sauvage et inhospitaliere et
que, depuis plusieurs annees aux Indes, il mene une vie de
proscrit, sans personne a qui il puisse conter ses peines, n'ayant
jamais eu l'audace de demander a une femme de partager son
exil. II lui confie egalement qu'i! eprouve une grande affection
pour elle et qu'il serait enchante de la prendre pour femme, en
lui promettant de la rendre la plus heureuse des epouses.
Quelques mois plus tard, l'ancienne danseuse-etoile 1 Puck »,

maintenant la femme du capitaine Clifton, s'installe dans une

des plus johes villas du village de Kamchatka aux Indes. De
longues semaines se passent. Les grandes chaleurs commencent
a se faire sentir dans le pays, et avec elles naissent de graves
epidemies qui exercent leurs ravages dans une grande partie
de l'Hmdoustan et principalement dans les environs de Kamc¬
hatka.
Les officiers de la garnison a laquelle appartient le capitaine

Clifton decident d'envoyer leurs femmes a Bombay, pendant
tout le temps que durera le terrible fleau. Nelly, qui adore son
mari, refuse de partir sans son cher Billy qu'elle ne veut pas
laisser seul au village, et ce n'est que sur les pressantes sollici-
tations de tous qu'elle consent enfin a quitter Kamchatka.
Pendant ce temps, Walter Clay, 1'ex-habitue du Music-Hall

de Bristol, est venu passer quelques mois dans 1'Inde. De pas¬
sage a Bombay, il a la surprise de rencontrer Nelly qui. depuis
son arrivee dans la ville, habite le meme hotel que lui. Voulant
se venger de l'indifference que l'ex-danseuse montre a son

egard, il previent l'ancien hercule « Vulcain », ex-mari de Nelly
qui, contrairement a ce que les journaux avaient annonce, etait
sorti sain et sauf du simstre.
Afin de fuir les deux miserables qui desirent sa perte, Nelly

revient a Kamehatka, epuisee par un long et penible voyage
dans cette contree privee de tous moyens de communications.
Vulcain se presente au capitaine Clifton et lui reclame sa

femme, mais, au moment ou il veut s'emparer d'elle par la
force, une subite attaque de la terrible epidemie, qui sevit avec
une intensite encore plus grande dans la localite, l'abat avant
qu'il n'ait accompli son horrible forfait.
De nombreux mois se sonl ecoules depuis ces divers inci¬

dents. Fidele au nid qui a vu naitre ses premieres amours, l'in-
fortunee hirondelle d'antan vit heureuse maintenant, entre
un mari qu'elle aime et un charmant bambin qu'elle adore.

IDOLES BRISEES
Exclusivite « Soleil»

Eleonore, la plus jeune de trois filles, donne du fil a retordre
a sa gouvernante. Son caractere independant se concilie mal
avec la discipline qu'elle veut lui inculquer. Mais sous cette
allure rebelle, Eleonore a une imagination feconde et un coeur
compatissant.

Elle a remarque que, dans la maison contigue a la sienne, vit
un jeune homme dont le visage trahit un grand abattement.
Jamais personne ne vient le voir. II s'ennuie.

Fouchee par l'infinie tristesse de Robert, Eleonore, a 1'insu
de sa surveillante, va le trouver et lui demande le pourquoi et
le comment de sa melancolie, de sa solitude. Et le jeune homme
de lui conter les mesaventures de son existence.

Une femme, qu'il plapait plus haut que terre, l'a trahi. Ses
amis, qu'il croyait hommes de tout repos, se sont montres m-
dignes de sa confiance.
Voila pourquoi il ne voit plus personne. Mais ce misan¬

thrope, ce blase, ne peut s'empecher de se laisser entrainer par
la suavite et le charme des conversations de la jeune fille. Une
immense esperance traverse son ame, il lui faut lever les yeux,
et cesser de tout hair.

Les colloques se continuent et, a la fin de l'un d'eux, il dit
a la jeune fille qu'il a trouve dans le pays levantin une idole
d'argile, modelee avec le plus grand soin par un artisant qui
t'availlait sous l'empire d'une inspiration prophetique. Celui
qui possede ce fetiche voit tous ses reves se realiser.
Cette statuette, il la remet a Eleonore, et, a partir de ce mo¬

ment, pour Robert, qu'importe la trahison, qu'imoorte les
disillusions causees par ses amis. II a trouve son idole. Le
voila heureux.
Eleonore met sous son oreiller la precieuse amulette. Tandis

qu'elle repose d un doux sommeil, le dieu Hymenee fait passer
dans sa fantaisie une douce image de bonheur. Le lendemain
tout sount a Eleonore. Les douze ans de difference entre leurs
ages ne sont rien, si Robert consent seulement a ce qu 'elle
devienne la compagne de ses jours elle peut attendre jusque la.
Helas! quand il a trente-deux ans et elle vingt lis vivent Fun

et ''autre mais Robert connait 1'amertume de la detention!
Trompe par un associe sans scrupules et responsable des capi-
taux emportes par lui il paie de sa hberte son trop de confiance.
Pauvre Eleonore! Ses idoles! Ah! c en est fait, les voila bri-

sees reduites en poudre! Le pensionnat, les etudes, tout lui
parait bien triste. Les grandes vacances arrivent et la n.aison
ne lui dit guere plus que l'ecole; a cote, Robert n'y est plus, sa
place est vide, le vieux serviteur May seul offre quelques ves¬
tiges du passe...
Mais un jour, elle regarde par la fenetre, elle voit Robert

assis sur un banc, lui, il medite, elle se jette a ses pieds; leurs
idoles sont brisees, mais tel le ceramiste oriental, lis peuvent
les remodeler, lis y travailleront ensemble, sous 1'inspiration
de l'amour qui n'a cesse de battre dans leur coeur. Le reve
d'Eleonore aura ete vrai, l'amulette n'a pas en vain caresse son
enfantine imagination.
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SANS JDOW
Comedie dramatique a haute portAe morale

METRO FILMS C°
METRO FILMS C°

Digby Blaine est un multi-millionnaire pour qui deux
idoles comptent dans la vie : sa fille et l'argent.
Ce jour-la, Digby Blaine donne une grande fete en

l'honneur des vingt ans de sa
fille Doris, et avant le cotillon,
il va annoncer a tous ses amis
les fianfailles de Doris avec
M. Foss.
Dans le courant de la soiree, le

hasard a conduit Doris dans un

petit salon ecarte. Derriere un
paravent, elle entend son fiance
causer avec une jeune femme,
et Foss, qui ne se salt pas
ecoute, declare a cette jeune
femme qu'elle est la seule qu'il
aime, que parce qu'il est pauvre
il est force d'epouser Doris
Blaine, mais qu'une fois marie,
il pourra enfin combler sa chere
amie de cadeaux.
Un instant apres, quand Foss et la jeune femme sont

partis, Doris fait demander son pere et son fiance et
fait connaltre a Digby Blaine la conversation qu'elle a

surprise. Voila done le mariage rompu. La jeune fille
demande alors a son pere l'autorisation de chercher elle-
meme son fiance et d'aller dans un endroit ou tout le

monde ignorera qu'elle est la
fille de Digby Blaine et ou, par
consequent, elle aura des chances
d'etre aimee pour elle-meme et
non pour son argent.
Elle sejourne a Atlantic-City

oil, quelques jours plus tard,
arrive un jeune architecte du nom

dePhilipHazard. Ce jeune homme
a deux semaines de conge.
Un jour au bain, il porte

secours a une jeune fille, pres
de se noyer. Cette jeune fille
n'est autre que Dons Blaine qui
se fait passer pour Doris Morse,
employee aux Grands Magasins
Macy.

Pendant la derniere semaine de conge de Philip, les
deux jeunes gens se sont revus frequemment et lis
s'aiment. Lorsque Doris est supposee avoir repris son
travail chez Macy, lis prennent un rendez-vous a la



sortie des grands magasins pour passer une soiree en¬
semble. Philip la presente a deux amis intimes, jeunes
maries, chez qui ll a pris pension. Le diner est des plus
gais.
Pendant que Philip reconduit la jeune Doris, le jeune

menage ouvre une illustration oil figure en grand la
photographie de Doris Blaine, qu'ils reconnaissent pour
etre celle qui se dit Doris Morse.
Quand Philip revient, lis le mettei.f au courant de

cette decouverte. Le jeune homme decide immediate-
ment de montrer a Doris qu'il n'est pas un jouet.
Philip a une idee tres arretee : i! ne veut epouser

rendez-vous clandestins, et d'avoir amene le deshonneur
dans sa maison. II la chasse.
Du moment que la jeune fille n'est plus riche, Philip

n'a plus de raisons de ne pas l'epouser, et ll n'hesite pas
une seconde a emmener la jeune fille que son pere a
reniee et qu'il aime profondement.
En secret, Digby Blaine s'occupe tres activement de

1'avenir de son gendre qui est un gar?on intelligent et
travailleur. II arrive a lui procurer des commandes tres
importantes qui apporteront l'aisance dans le jeune
menage. Cependant, Dons se lasse un peu de la vie
mediocre qu'elle mene. Son pere lui a fait parvemr une

tres grosse somme d'argent et elle croit pouvoir, grace
a cet argent, non seulement rendre plus elegant l'ameu-
blement de son mterieur, mais aussi avoir quelques do-
mestiques.
Le jeune homme eprouve une grande colere lorsqu'il

voit tout ce changement et qu'il salt exactement ce qui
s'est passe entre le pere de Doris et elle. II n'a plus
qu'une idee : faire disparaitre l'argent que possede sa
femme afin qu'elle lui soit redevable de tout le confor-
table dont il desire l'entourer.
Et un soir, croyant sa femme sortie, il simule un cam-

briolage. Doris, qui etait dans sa chambre, a entendu
du bruit dans l'appartement. Elle arrive revolver en
main, et croyant avoir affaire a un bandit, elle tire.

Philip est legerement blesse au bras, mais il parvient a
gagner l'escalier exterieur de la maison et s'enfuit. Dons
ignore done sur qui elle a tire.

Les deux jeunes gens comprennent combien leur
amour est profond. Philip a requ de tres importantes
commandes qu'il executera vite pour donner, a celle

Le plusCurieux desplus Curieux aes ueux
Comedie Vaudeville, remarquablement interpretee par

M. & Mme Sydney DREW
Quel est le plus curieux des deux ? Est-ce l'homme ? Est-ce la femme ? Mme Minor s'emploie

a resoudre ce grave probleme, son mari, Henry se rappellera cette experience ! !
ENVIRON 250 METRES.

ITATOCATION RATIONALE PARIS

Elle previent la police qui envoie un detective pour
faire les recherches et auquel il est tres facile de decou-
vrir le veritable voleur.

ENVIRON 1SSO METRES

qu'il aime, l'interieur confortable et elegant qu'il reve
et la vie digne d'elle qu'il convoke, mais ce sera le pro-
duit de son travail et son bonheur sera complet.
— AFFICHES — PHOTOS.

METRO FILMS C°

\
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Comique, par BILLY WEST (King Bee)

&L-
Billy n'avait jamais reve pareil honneur !

II a fallu qu'il s'eprenne de la fille d'un chef de
gare rencontree tout a fait incidemment pour

que cela lui echoit. Les situations cocasses qui
resultent de sa nouvelle et passagere situation
feront rire aux larmes les spectateurs. C'est un
comique qui fera son tour de France.

ENVIRON : 680 METRES

Livre Vivant de la Natur

DOCUMENTAIRE

LA LOCATION NATIONALE
AGENCES A :

Marseille - Bordeaux - Lyon - Nancy - Lille - Rennes - Geneve

SHELDON LEWIS LEAH BAIRD

Les deux incomparables Protagonistes
de notre film en 15 episode^

Le messager
de la mort

PRESENTATION TRfiS PROCHAINE



Des situations tragiques, perilleuses;
= des acrobaties inouies=

QUINZE EPISODES
d'action precise5 rapide, ordonnee,
d'interet passionnant et demotion vives,

voila ce qu'est

Messager de laMort

Leah baird et Sheldon lewis

LA LOCATION NATIONALE - PARIS

Lisez bien attentivement
les Titres des IS Episodes de

LeMessager de laMort
l er episode Les Gaz Mortels Env. 750 metres

2e La Chaise d'Airain p 550 —
3e Le Disparu — 550 —

4e Dans les Griffes de la Mort et 525 —

5e A Travers les Flammes . . .

— 575 —

6U La Maison de l'Effroi .... — 550 —

7e L'Etreinte du Desespoir . . .

— 525 —

8e Dans les serres des Vautours — 575 —

9e L'Antre Infernal — 575 —

I0e — La Lutte Supreme. . .
— 550 —

11e — Suspendus dans l'Espace. . .

- 575 -

12e La Tour de la Faim — 550 —

13e — Dans le Nid de Viperes . . .

— 536 —

14e Un Traitre. — 546 —

I3e Le Triomphe — 528 —

C'EST LE FILM en episodes
le plus SENSATIONNEL

4in» »» «® 'mm mm«» «® »» «» okhp «»®» «w mm mm mm m

\xh LOCATION NATIONAliE PARIS



Innovation !

La Location Nationale
pour ne laisser place a aucun doute
presentera les 15 episodes du film

Le

Messager de laMort
COMPLETEMENT
en deux seances

tres prochainement

N'arretez aucun film en episodes
= avant d9avoir visionne =

LeMessager de iaMort
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LA BALLE PERDUE
Drame en deux parties

Exclusivite de Agence Genera'e Cinematographique»
Fred Mitchel est le sherif de Rosalia, un village minier de

la frontiere mexicame. Son frere John courtise Conchita, une
metisse qui a pour ami un nomme Crawley, ennemi acharne
du sherif. Fred essaie de persuader son frere que cette femme
n est pas celle qu'il lui faut, mais John se fache. Les deux freres
en viennent aux mains et John, jete dehors, retourne chez la
metisse, cause de leur discorde.
Crawley dont la reputation est mauvaise aper^oit par la

fenetre John avec sa fiancee. II tire sur lui un coup de revolver
mais c'est Conchita qui est atteinte. John sans connaitre l'agres-
seur repond d'un coup de revolver dans la direction de la fe¬
netre. Crawley en se sauvant perd son chapeau ll prend celut
d un nomme Tracy qui l'accompagnait et s'en va au bar pour
raconter 1'aventure a sa fa<;on
Le sherif a entendu une detonation. II entre precipitamment

chez la metisse au moment oil son frere la transporte sur le lit
et trouvant une douille vide dans le revolver de John, il est
oblige d'arreter son frere. Crawley revient avec des temoins
et veut exercer contre John la loi de Lynch et le pendre, mais
le sherif s'y oppose et pour plus de surete se decide a le con-
duire le soir meme a la prison centrale.
Crawley et ses hommes ont suivi les deux freres. II s'em-

busque sur leur passage et d'un coup de revolver il blesse la
monture de Fred. Ce dernier saute a cheval derriere John et
fonqant sur ses adversaires il les disperse. Tracy un des
hommes de l'ami de la metisse fait une chute. Fred lui porte
secours.

Arrives a la prison centrale John est incarcere. Fred a fait
son devoir en tant que sherif, mais sachant son frere innocent,
il veut maintenant le delivrer. 11 rend sa plaque de sherif au
directeur de la prison puis le mena^ant de son revolver, il
1 enferme dans une cellule et delivre John qui s'echappe par
une fenetre. Fred reste poste, revolver au poing, dans un cou¬
loir de la prison. Crawley arrive avec sa bande et veut prendre
Fred a revers. L'ancien sherif le blesse mais, cerne par les
autres, il est oblige de se rendre.
On delivre le directeur de la prison qui accuse Fred. Or, a

ce moment, John revient en compagnie de Tracy qui, par gra¬
titude pour le sherif, avait ete chercher le chapeau de Crawley,
tombe dans un tonneau situe pres de la fenetre de la metisse.
Crawley fait des aveux et le directeur refuse d accepter la

demission de Fred. II lui rend sa plaque de sherif.
Les deux freres retournent au village, en chemin la tristesse

du sherif se dissipe completement car il aper^oit, venant a lui,
quoique boitant, son fidele compagnon, son cheval qu'il aime
tant.

LES JEUX DU SORT

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

Une Americaine, Bella Taylor, ass istant a une partie dans les
celebres salons de jeu de Monte-Carlo, se prend d'interet pour
un des joueurs; elle apprend avec plaisir que c'est un de ses
compatnotes. Celui-ci, Maxfield Grey, joue a la roulette tout
ce qu il possede, et perd.
Sefrayant un chemin a travers la foule, il sort, l'an tranquille.

Mais Bella a devine sa pensee, et elle arrive juste a temps pour
l'empecher de se suicider. II fait alors ses confidences a la jolie
fille.

Grey est persuade qu'il pourrait regagner tout ce qu'il a
perdu, et au-dela. Bella le force a accepter une petite somme
pour tenter la chance et, effectivement, Maxfield gagne etfait
sauter la banque
Des relations d'amitie se nouent ensuite entre les deux com-

patriotes. Bella s'eprend de plus en nlus de Maxfield. Mais
leur bonheur est subitement interrompu par l'arrivee de deux
policiers qui les arretent. Maxfield Grey etant accuse, a New-
York, du meurtre de la femme avec iaquelle il a divorce.
Retenue comme complice, Bella Taylor n'a pas de peine a

prouver qu elle n est pour rien dans l'affaire.
Malgre le silence obstine qu'oppose Grey a toutes les ques¬

tions, Bella est convaincue de son innocence et elle se jure de
la faire reconnaitre par tous les moyens. Elle retourne en Ame-
rique oil il est lui-meme emmene.
II est prouve que Grey a rendu visite a son ex-femme la

nuit oil elle a ete tuee d une balle au coeur. Mais on ne salt rien
d'autre. Frank, le frere de Maxfield, ne peut en rien l'aider,
pas plus que sa femme Gladys. Cependant, Bella a 1'intuition
que cette dermere, frivole et amie du plaisir, en salt plus qu elle
n'en dit, et elle se sert, pour arnver a ses fins, d'un homme
notoirement connu pour ses relations avec Gladys, Wally Gage.
Une conversation avec le concierge de la maison oil a ete

commis le crime la convamct qu'elle est sur la bonne piste.
Bella attire Wally Gage et lui donne rendez-vous dans un

restaurant. Heureusement pour Bella, Gladys y vient aussi.
Bella les endort tous deux au moyen d'un stupefiant, et des de¬
tectives a son service les emportent a la maison du meurtre.
lis se reveillent tous deux dans la chambre fatale. Gladys pousse
un cri de terreur, et ce qu'elle dit revele la verite a Bella et aux
deux detectives :

La femme divorcee de Maxfield Grey avait la faiblesse de
consentir — dans son appartement— au rendez-vous de Gladys
et de Wally, Maxfield ayant eu affaire chez son ancienne femme,
les avait surpris tous trois et leur avait fait des remontrances,
qui degenererent bientot en une lutte entre les deux hommes.

TWO STEP DE LA IVIORT
TWO STEP DE L'AMOUR

En 6 Parties
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lutte au cours de laquelle la jeune femme avait ete accidentelle-
ment tuee

Par devouement pour son frere malade, et confiant en la
fidelite de sa femme, Maxfield avait garde le silence.
Bella a la joie d'obtenlr enfin la liberte de son ami, et lis

partent ensemble pour recommencer une nouvelle vie.

LES MINES DU ROI SALOMON
Exclusivite de « Cine-Location-Eclipse »

A la suite d une violente discussion, les deux freres Curtis
se sont separes. Henry reste en Europe, tandis que Georges
part dans l'Afrique mysterieuse a la recherche des fameuses
« Mines du Roi Salomon ».

Cinq annees s'ecoulent. Henry Curtis n'a jamais entendu
parler de son frere Georges. Brulant du desir de se reconcilier,
ll s'embarque pour 1'interieur de l Afrique accompagne de son
ami, le capitaine John Good. Arrives a destination, ils de-
mandent aide et conseil a M. Quatreman, colon africain, grand
chasseur d elephants, tireur incomparable et brave comme son
fusil. Tous trois s'enfoncent dans le desert mysterieux a la
recherche des Mines clu Roi Salomon ». C'est alors qu lis 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 quatre compagnons arrivent sur la lande des Kuanas. C'est
ici que commencent vraiment leurs extraordmaires aventures.
Le capitaine John Good, en chemise et le visage rase aux trois
quarts, est surpris par les indigenes qui le prennent pour un
dieu parce qu'ils n'ont jamais vu de jambes aussi blanches. lis
sont conduits devant Twala, le roi cruel, qui n ose les faire
mettre a mort parce qu'il cramt la puissance des hommes
hlancs.

Outres de la cruaute du tyran negre, les trois europeens
forment le projet de rendre le trone de ses peres au jeune et
brave Ignosis. Le capitaine Good s'est attire l'amour de Katika,
la fil'e d'un grand chef, et la haine de la sorciere Gogol, qui
a jure sa perte et celle de ses amis. Ignosis gagne des partisans,
la tribu est separee 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 l'esprit
de ces hommes primitifs 11 annonce qu'a une heure determmee,
il fera cacher la lune et fera l'obscurite sur la terre. Le pheno-
mene annonce se declare. Les partisans d Ignosis sont enthou-
siasmes. La bataille a lieu et Twala est fait pnsonnier. Celui-ci
provoque Quatreman en combat singulier. II y trouve la mort.
Ignosis est definitivement roi. C'est alors que le jeune prince
prouve sa reconnaissance aux etrangers en leur fournissant les
moyens de gagner les " Mines du Roi Salomon >'. La sorciere
Gogol doit les conduire a la Salle de la Mort oil sont emfouis
les tresors de Salomon. En effet, apres quelques jours de marche,
les europeens, accompagnes de Katika. arrivent aux mines.
Ils y trouvent des tresors merveilleux. Gogol profite de ce
moment pour faire mouvoir le mur formant un des cotes de
la Salle de la Mort. Katika veut l'en empecher, mais elle est
blessee mortellement par la sorciere, et le mur impitoyable
descend jusqu 'a terre, enfermant les Europeens dans un caveau
sans issue. Katika a pu saisir Gogol qui s'enfuyait et l'affreuse
sorciere est ecrasee sous le mur de pierre. Apres plusieurs
heures d'angoissantes recherches, Henry Curtis decouvre une
issue souterraine et les emmures peuvent regagner le camp

d'Ignosis. Quelques jours apres, poursuivant son projet, Curtis
retrouve enfin son frere, dans une cahane installee sur les
bords d une cataracte.

Georges Curtis, comme tant d 'autres, avait essaye de trouver
la route 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 et riches des tre¬

sors de Salomon, ils reprennent le chemin de I'Europe hospi-
taliere.

VENDREDI

10
OCTOBRE

Monsieur LOUIS ]\ldlpdS preseritera

La Sultane da l'Amour
a 3 heures, au Cirque d'Hiver.

UNION-ECLAIR

14, RUE THERESE, 14
PARIS (i01) ^ ^

Vous reclamez de bons Comiques ?
N'allez pas plus loin, choisissez

StRIE EXTRAORDINAIRE

Ketty, femme du monde
Ketty, princesse de Razmazaz
Ketty fait un mauvais choix .

Ketty et les abeilles
Pouin-pouin, chauffeur ....
Pouin-pouin et les joyeuses sirenes

PROCHA1NEMENT

Pouin-pouin et le fraudeur.
Pouin-pouin au chateau.
Pouin-pouin, garqon de salle .

Enfin, j'ai une auto ! ....
La Mariee... la voila ! .

Medaille du colonel Mentoujours !
Mangeons des oeufs
Guerriers d occasion
Freres jumeaux
Faut-il les tuer ?

Triomphe du roi Ambroise . .

Le true du locataire
La folle aventure

La source du bonheur ....

/S0CIETEFRANCAI5E ^
CINEMATOGRAPHIQUE

agences

TOULOUSE

M. BOURBOINNET
4, boulevard de Strasbourg

BRUXELLES

M BOMHALS 4 C
MARSEILLE

M. MAIA

JO, quui fht Canal rue

14, rue Victor-Hugo
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LES GENTLEMEN DU RANCH
Comedie

Exclusivite de la " William-Fox »

La vie dans son sens le plus large, le plus grand et le plus
attrayant : voila ce que nous montre Tom Mix, dans ce film
oil )1 excelle en situations imprevues.
Charge de convoyer un wagon de chevaux a son ranch de

Los-Angeles, Tom Mix s'apercoit, apres deux jours d'un long
et penible voyage en chemm de fer, que la Petite Vitesse manque
decidement de charme, surtout quand on n'a a se mettre sous
la dent que d'msipides sardines a la tomate...
Aussi, n'y tenant plus, le v'oyons-nous gnmper sur le toit

du tram de marchandises, et aller jusqu'au wagon r u Agile »,
sa jument favorite, se morfond dans une atmosphere etroite et
lourde de neurasthenic. 11 la selle dans le wagon raeme et, quand
tout est prct, 1'homme et sa monture sautent prestement du
train en marche et filent a 1'aventure par d'impossibles che-
mins...

Le premier incident de route est provoque par un chauffeur
imprudent dont la maladresse epouvante l'attelage coquet de
miss Roberta Stephens, fille d'un colonel de l'armee ameri-
caine. En voyant son cheval s'emballer, miss Roberta croit sa
derniere heure venue; mais Tom Mix, donnant une nouvelle
preuve de sa merveilleuse adresse, l'enleve de sa voiture et
1'emporte avec lui a bride abattue.
Vous pensez peut-etre qu'une telle prouesse lui valut un

remerciementP erreur profonde! Miss Roberta, en guise de
sourire, lui egrena tout un chapelet de remontrances pour la
facon un peu cavaliere dont ll avait agi...
Mais, le lendemam, en visitant, avec son pere, le depot de

chevaux de Los-Angeles, Miss Roberta vit a l'ceuvre son rude
sauveteur de la veille, et les prouesses dont elle fut temoin
l'emerveillerent si bien qu'elle demanda a son pere de vouloir
bien inviter le superbe cavalier a une reception que le colonel
devait donner.
Tres flatte d'etre admis dans le grand monde, Tom Mix

accepte avec enthousiasme tout en s'excusant d'avoir oublie
sa valise, ce qui ne lui permettait pas de se mettre en frais de
toilette, comme il l'aurait voulu.
Le fait est que nous le voyons se presenter chez le colonel

dans le simple costume de cow-boy. Les jeunes filles de la
societe, peu habituees aux us et coutumes des " gentlemen »
du ranch, regardent Tom Mix, d'abord avec defiance, puis avec
admiration, ce qui n'a pas le don de plaire a l'elegant M. Wal¬
lace Beyton, ami du colonel et candidat a la main de sa fille.
Le roi des cow-boys supporte d'abord avec indulgence les

plaisanteries narquoises de son pretentieux rival; puis, il fimt
par se facher. Et alors, nous assistons a un spectacle qui n'etait
pas prevu dans le programme de la reception ; Tom Mix, pre-
nant l'outrecuidant par les epaules, le conduisant dans un jar-
din, et la, faisant l'echange de son costume de cow-boy contre
l'habit de gala de 1'insupportable personnage.

Par la suite, les evenements demontrent que Tom Mix n'avait
pas besoin de cet accoutrement mondain pour conquerir les
sympathies de la fille du colonel. D'autres aventures sur-
viennent encore, aussi extravagantes les unes que les autres,
mais la plus amusante est celle-ci ; alors que Tom Mix et ses
braves cow-boys sont en tram de revetir. pour la premiere fois
de leur vie, des costumes de ceremome, avec faux-col, plastron,
gants et cravate, afin de feter correctement le colonel Stephens,
au cours d une reception preparee tout specialement en son
honneur, voila-t-il pas qu'une bande de cow-bo/s mexicains,
soudoyes par les boches, arnvent en nombre et bien armes,

pour derober tout le lot de chevaux dont le colonel vient de
faire l'acquisition pour l'armee amencaine.
Si les bandits s'etaient contentes des chevaux, le ma! n'aurait

pas ete trop grand, mais ils enlevent egalement miss Roberta,
la fille du colonel. Avec Tom Mix, un tel affront ne saurait
demeurer impuni. Le roi des cow-boys et ses fideles acolytes,
qui lui sont devoues jusqu'a la mort, montent en selle et, san§
meme prendre le temps de se debarrasser de leurs habits de
soiree, ils s'elancent a la poursuite des voleurs et leur livrent
une chasse sans merci. 11 ne faut pas etre etonne si, au cours de
cette mfernale chevauchee, nous voyons tous ces braves gens
de l'Ouest se debarrasser a tour de role, dans leur course effre-
nee, les uns, d'un chapeau haut-de-forme encombrant, les
autres d'un plastron ou d'un faux-col qui les etouffe, ou d un
gilet qui gene leur respiration.
Tom Mix, egalement, se met a son aise, et nous le voyons,

toujours en tete comme il sied a un chef, temr tete aux brigands
mexicains pour delivrer miss Roberta et les chevaux du colonel.
II y parvient, mais au prix d une glorieuse blessure.
La fille du colonel, ravie de tant d'audace et de tant de bra-

voure, semble prendre gout a cette vie d'aventures qui la
change un peu de la monotonie des grandes villes. Elle aussi
veut devemr une fille de l'Ouest...
Tant pis, si l'amour-propre de l'elegant Beyton en souffre,

miss Roberta, d'accord avec son pere, decide d'umr sa destinee
a celle de Tom Mix et de partager avec lui toutes les fortes
emotions des « gentlemen » du ranch.

nr» -*m — ——
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programme du 31 octobre
PIEDMONT FILMS

LES IV1YSTERES DE LA SECTE NOIRE
Neuvieme episode

L'ESPRIT DU FEU
Adapte par Guy De Teramond Publie par 1'Information

LONGUEUR APPROXIMATIVE S62 metres — 2 AFFICHES — PHOTOS
VOGUET COMEDIES » EDUCATIONAL

Les Tribulations d'un Cargon Epicier I A travers le Japon
Comique <6 Documentaire

Longueur approximative 600m ® Longueur approximative 288m
WOLD BRADY MADE

1-e bonheur des autres
Grande Comedie sentimentale interpretee par Miss Ethel CLAYTON

Longueur approximative 1.450 metres 2 Affiches — Photos
'

SELECT PICTURE "

LE VOYAGE DE NOCES DE SUZY
Comedie gaie interpretee par Miss Constance TALMADGE

Longueur approximative 1.303 metres — 3 Affiches — Photos

Ces films seront presentes le Mardi 3o Septembre 1919, a 3 heures
au " CRYSTAL-PALACE 9, rue de la Videlite (Metro: Gare tie I'Eiil)

EN LOCATION AUX
C1NEMATOGRAPHES HARRY

158ter, Rue <iix Temple, PARIS
Telephone : Archives 12-54 Adresse telegraphique : HARRYBIO-PARIS
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LE PREJUGE
Drame

Exclusivity '< L. Aubert»
La comtesse de Chazal, hautaine et altiere figure, a chasse

son fils Jean de Chazal, parce qu'il y a vingt ans, il 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 flis.
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 l'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 toujours laisse ignorer a
sa mere la modestie de sa situation, bien au contraire, il l'avait
entretenue dans cette idee qu'il etait fort aise, que differentes
operations financieres l'avaient enrichi, et June fut chargee de
maintenir sa grand'mere dans cette conviction, et aussi de
mettre tout en ceuvre pour amener un rapprochement entre
la mere et son fils.

June (it son entree dans la somptueuse demeure de Mme la
comtesse douanere de Chazal, sa grand'mere. L'accueii cere-
monieux 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 procurer les ressources necessaires a sa-

tisfaire ses nombreuses passions, n'hesitait devant aucun moyen.
Marc de Chazal habitait depuis longtemps chez sa grand'tante
dont il resumait tous les espoirs. Ce jeune gentilhomme etait
devenu un cambrioleur expert, et quelques jours avant l'arrivee
de June, il avait derobe, dans une maison de 1'aristocratique
quartier qu'il habitait, cent mille francs de bijoux, il cachait
son larcm chez sa grand' tante avec la complicite d'une came-
riste, sa maitresse.

June ressentait quelque ennui du ceremonial qui l'entourait.
Son espieglerie, la naive fianchise de son allure, son esprit pri-
mesautier s'acccmcdaient foit mal de l'austerite de la maison.
Aussi, en quelques jours,devmt-elle l'amie de la cuisiniere et
ces relations, que sa grand' mere qualifiait de vulgaires, va-
lurent a la jeune fille heaucoup de joie et beaucoup de chagrin;
joie, parce que Bngitte, le cordon bleu, favorisait les entrevues
de Bernard Halluin et de June; chagrin, parce que la grand'¬
mere mtransigeante surpritces entrevues qu'elle appelait, basses
intrigues.

Ces differences de caracteres creerent bientot, dans cette
maison si bien ordonnee, un desordre inaccoutume et qui se
traduisait par de dramatiques coleres de la douariere, ou par
des evenements d'un comique irresistible dont June etait tou¬
jours 1'heroine.
La vie se poursuivait ainsi, June desolee de comprendre

enfin que le prejuge de race de sa grand'mere etait plus fort
que tous les raisonnements, que toutes sympathies, predomi-

nait tous autres sentiments. La malheureuse June se deman-
dait si elle ne ferait pas mieux de rentrer dans la modeste,
mais riante maison de ses parents.
Lorsque, tout a coup, les evenements se precipiterent. Marc

de Chazal, neveu de la noble dame, s'aperput un jour que les
bijoux qu'il avait voles avaient disparu de leur cachette. II en
conclut aussitot qu'il etait brule et que la meilleure solution
etait de fuir avec la camenste sa maitresse, apres avoir devalise
en conscience le coffre-fort de sa tante. II conqut aussitot un
plan temeraire et a mmuit de ce meme jour, il fut entendu
qu lis partiraient dument charges des titres et bijoux de la
comtesse de Chazal.
Et ce soir-la, par une etrange coincidence, June avait donne

rendez-vous a son fiance, Bernard, dans la maison de sa grand -
mere. Ce rendez-vous etait audacieux, parce que Bernard avait
ete chasse la veille a grand fracas par Mme de Chazal, qui
l'avait decouvert.
Alors que June et Bernard devisaient tendrement dans

1 ombre du grand vestibule, lis entendirent, dans le cabinet de
travail de la comtesse, des pas furtifs. Courageusement, Ber¬
nard s'approcha et par la porte entrebaillee, il aperqut la lu-
miere d'une lampe electrique et reconnut qu'un cambrioleur
et une femme remphssaient leur valise des titres, valeurs et
bijoux du coffre-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 ras-
sembles. 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 favonse son entree
clandestine dans la maison. II prouvait que June etait hypo¬
crite et menteuse, 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, manifestait
une joie extreme d une mediocre augmentation, et chacun se
disposait a chasser June et a faire un mauvais parti au jeune
Bernard, lorsqu'un coup de theatre mattendu se produisit
soudain.
Le vieil avocat, ami et conseiller de Mme de 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, sa grand'tante dont on venait de retrouver les valeurs
dans la valise de la femme de chambre, complice 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.
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L'INDOMPTABLE SUZANNE
Comedie dramatique en cinq parties

Exclusivite « L. Van Goitsenhoven »

Dans un joli coin de 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'Indomp-
table Suzanne Elles vivent toutes seules avec Ned, leur vieux
serviteur, sans recevoir d'autres visites que celles du Dr Som-
mers.

La bonne vieille, qui se sent ce jour-la, tres lasse et bien pres
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 fut son gendre.
Et des souvenirs, encore et toujours...
La grand'mere fait promettre a sa petite-fille d'aller trouver

son vieil ami Henri Randolph, lorsqu'elle aura quitte la terre,
et qui s occupera d'elle en souvenir de sa mere tendrement
aimee.

Suzanne s'en va au rendez-vous de son amoureux, Fred
Peters, le jeune voism qu'une haine, vieille de plusieurs siecles,
separe des Randolph, dont on voit a cote les proprietes. Malgre
son alliance avec la famille ennemie, elle continue a vo r en
cachette celu? qu'elle aime de toute son ame, et qui le lui rend
bien.
Grand'mere meurt, et Suzanne prend conge de Fred, en

lassurant 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 flis Donald le persuade d'user de clemence avec ses ouvriers,
continue a indisposer contre lui l'opinion 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 na-
turel.
Elle commence sa nouvelle existence en arrangeant partout

les differends eleves entre les ouvriers et son bienfaiteur, et au
cours d'une greve, elle salt apaiser la folie destructive des me-
neurs, qui attaquaient la maison de leur patron.
Cependant, malgre son bien-etre, elle n'est pas heureuse,

car 1 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, lis supphent 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, aban-

donne publiquement ses coleres et ses ressentiments contre les
Peters, et emmene a New-York Suzanne et Fred, reunis par1
l'amour victoneux.
Et voici, que plus heureuse que la touchante Juliette, Su¬

zanne a le double bonheur de rapprocher les families ennemies
et d'epouser son bien-aime.

*

LE SACRIFICE DE TAMURA
Drame en quatre parties

Exclusivite « Gaumont »

Dans une grande ville cahformenne vivent deux jeunes Ja-
ponais, Tamura, humble jardimer, et son ami Watana, em¬
ploye de commerce, dont la femme et les deux enfants sont
restes au Japon, mais doivent bientot le rejoindre en Amerique.
Tamura reve de devenir un habile dessinateur de jardins et,

dans ce but, il consacre tous ses loisirs a des etudes horticoles
dans son petit jardin qu'une simple haie separe du pensionnat
de Miss Tomkins. Le studieux jardimer rencontre, par hasard,
la jolie Yuri Rogers, surveillante du pensionnat, et les deux
jeunes geris ne tardent pas a s'eprendre l'un de 1'autre. Watana,
etant sur le point de s'associer avec son patron, est assassine
par le neveu de celui-ci, Sam Orson, qui est egalement employe
dans la maison et qui hait Watana en raison de la confiance
que ce dernier a su inspirer au patron. Le meurtre s'accompht
le jour meme de 1'arrivee de Sat-Su, femme de Watana, et de
ses deux bebes. Tamura apprend a Sat-Su l'affreux malheur
qui la frappe et, emu par la detresse et le denuement de sa
petite compatriote, il lui offre une honnete hospitahte dans sa
maison. Les mauvaises langues interpretant mal cette genereuse
action, Tamura se decide a epouser Sat-Su, non par amour
pour elle, mais uniquement dans le but de sauver d une vie
miserable la petite famille de son ami Watana.
Le sacrifice s'accomplit, mais Tamura ne peut chasser de

son coeur l'amour qu'il a voue a Yuri Rogers. Celle-ci, au mo¬
ment ou elle va devenir la proie de Nason, un richissime seduc-
teur, est delivree grace a ['intervention energique, autant
qu'inattendue, du brave Tamura. Sat-Su meurt bientot, minee
par la maladie, et Tamura peut alors epouser Yuri apres avoir
herite de la fortune de l'ancien patron de Watana. Les jeunes
epoux n'oublient pas, dans leur bonheur, d'elever et de choyer
les deux bambins orphehns.
Quant a Sam Orson, son crime ne reste pas impuni. II finit

par etre decouvert et l'assassin est arrete apres avoir vainement
tente de perdre le bon et loyal Tamura par ses accusations
mensongeres.

LA NUIT DU 91 SEPTEHIBRE
En 6 Parties
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L. AUBERT

LES PETITS TYRANS
Scenes comiques de la Vie Parisienne

LE MIRAGE
Comedie sentimentale en quatre parties

Exclusivite « Gaumont »

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 evange-
lique, non par piete, mais umquement pour se venger de sa
famille qu'il execre.
A la mort de son pere, Irene reumt les quelques billets de

banque dont le testament n'a pu la deposseder grace a la loi,
et elle se rend a New-York oil elle compte enfin trouver les joies
de la vie libre 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 sen faible pecule sera epuise.
Jobn Norton, avoue de la famille Simpson est profondement

epris d'Irene qu'il demande en manage, 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 prct a la deshonorer pour satisfaire sa vanite
de Don Juan. La naive jeune fille est done le jouet d un veri¬
table mirage lorsqu'elle croit au bonheur durable que le bel-
latre 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 ten-
dresse et sa loyaute.

LA FILLE D'ARGENT
Comedie dramatique en quatre parties

Exclusivite Pathe »

Dans la Nevada, a Hellrim, des terres abruptes et rocail-
leuses recelent des mines d'argent.
Anna Keeple, jeune orphelme employee au bureau de poste

de cette ville a remarque, parmi les mineurs, Jefferson Hunter.
II n'est ni jeune, ni beau. Mais e'est un remarquable travailleur,
qui possede un coeur d'or et une intelligence active.

Jefferson Hunter, sans avoir ose encore se declarer, adore
Anna Keeple.
Le hasard lui donne l'occasion de proteger la jeune fille

contre les convoitises de Gilman Porton qui ambitionne la
possession d un claim dont Anna Keele a bente de son pere.
Jefferson Hunter, pour mieux defendre ce claim s'en est rendu
acquereur.
Entre ces mains, la mine ne tarde pas a quadrupler son

rendement et Jeff, enchante, la baptise Ea fille d'Argent. Les
rentes qu'il peut servir a Anna Keeple lui assurent, non seu-
lement 1'independance, mais encore l'aisance. Reconnaissante,
Anna Keeple met sa mam dans celle de Jeff, et Chuk, le cama-
rade du mineur qui, jusqu alors vivait avec lui, s'en va avec
son fine et son cbien, car il est misogyne et ne peut souffrir
la presence d'une femme au logis.
Anna Keeple devenue Madan e Jeff, ne tarde joas a s attrister

de la solitude de leur demeure et les burlements des loups, la
nuit, lui font peur.
Aussi recjoit-elle avec plaisir la visite de Richard Hunter,

fils que Jeff a eu d'un premier mariage, et de Nathan Hargrave,
l'avocat conseil du Syndicat des mineurs duquel Jeff a obtenu
l'appui pour l'exploitation de sa mine.
Nathan fait miroiter a ses yeux les plaisirs de la vie de New-

York, lui fait croire qu'elle est faite pour regner sur la haute
societe, que sa beaute et son esprit la placent au premier rang
et Anna qui ne demande qu'a se laisser convaincre engaye
son man a accepter le conseil de l'avocat d aller defendre lui-
meme ses interets a New-York.

Jeff pour faire plaisir a sa femme y consent. Transplants
dans ce nouveau milieu, Anna s y acclimate tres vite et volt
avec regret fuir les jours. Lorsqu'il faut entrer a Hellrim, elle
croit qu'elle ne pourra jamais s'y resoudre. Elle est tout pres
de ceder aux sollicitations de Nathan Hargrave et de fuir avec lui.

Jeff, qui a devine le debat de sa conscience, a cru que, seul,
le sentiment de son devoir la retenait aupres de lui. 11 provoque
Hargrave en duel, decide a ne pas tirer et a se laisser tuer.
Mais Hargrave est aussi maladroit que lache. II manque son
adversaire et celui-ci retourne, seul, a la mine, dont il avait
confie la direction au brave Chuk.
Anna, restee seule, comprend que c est son man qu elle

aime et qu'elle n'a pas cesse de 1 aimer. Elle retourne a Hellrnn
et desormais leur solitude leur parait douce, car lis ont appris
a se suffire eux-memes.
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CLUBMAN PIRATE
Comedie dramatique

avec la seduisante et delicieuse Norma TALMADQE

La charmante Miss Carstairs, vit a Ilunston. avec sa mere separee

depuis fort longtemps de Sir Harry Carstairs son mari, ct redoute
instinctivement ce pere qu'elle n'a jamais connu et dont on lui fait
un portrait epouvantable.
Or, a New-York, au club des Millionnaires, Sir II. Carstairs de--

mande a Laurent Varney, jeune clubman tres riche, de lui enlever
sa fille, dans son yacht, et celui-ci, tres amicalement, accepte de
faircle pirate 5 non sans toutcfois avoir promis d'agir avec beaucoup
d'egards.

11 part, accompagne de son inseparable ami Peters Sullivan qui se
jure bien de ne jamais trempcr les mains dans un crime aussi affreux,
et d'ailleurs compte etudier la politique locale de la ville. Or, a

Ilunston, les habitants, en plus des elections, sont revolutionnes par
un scandale occasionne par un certain Georges Stanhope, jeune
viveur, qui. a seduit puis abandonne la fille d'un ouvrier, Hackley,
puis est parti de Ilunston. Et, Laurent Varney, qui ressemble etran-
gement a Stanhope est pris des son arrivee pour le miserable seduc-
teur et s'attire bien des haines.

Au cours d'un orage diluvien, il entre s'abriter dans la maison de
Stanhope abandonnee par celui-ci et y rencontre Mary Carstairs, qui,
elle aussi, lc prend pour Stanhope et, abusee par la ressemblance et
la situation croit a un incognito qu'elle lui promet de respecter.
Pourtant tout s'explique, et elle accepte de venir luncher dans son

yacht. Pendant ce temps Sullivan, grace a sa force formidable,

obtient des voix au Candidat perime, qui voit deja s'avancer un
fauteuil de maire a l'election prochaine.
Mais, Carstairs pris de remords, debarque a Hunston et, ne vou-

lant pas laisscr enlever sa fille, se fait presenter a elle sousle.nom
d'Higgenson, puis sabote la machine du yacht, ce qui fait que Varney,
qui se disposait a gagner New-York avec son precieux butin, est
force de lc ramener a terre.

Mary, encore sous 1'impression de Laurent, est fort desillusionnee
lorsque sa mere lui apprend que Varney devait la conduire a son

pere, se dit « il ne m'aime pas... », et reproche sa perfidie au jeune
homme. Varney la quitte tout penaud et tres malheureux,. car il
doit s'avouer qu'il'a le coeur vole par la delicieuse Mary Carstairs et
ne-se doute pas du piege que lui tend Hackley, toujours abuse par
cette ressemblance, et tombe frappe d'un coup de couteau. II est
ramasse par le domestique de Stanhope, revenu a Ilunston en
cachette et croyant son histoire oubliee.
Stanhope s'etonne .de ce: sosie et profite de la situation pour

envoyer a sa place, en victime expiatoire, Varney a peine pense,
encaisser les coups des forcenes conduits par Hackley.
Tout s'apaise et Varney a le doux bonheur de serrer sur son cceur

la charmante Mary Carstairs qui lui a vite pardonne, cependant que
Harry Carstairs se rcconciliait avec sa femme..
Et je dois vous dire, pour finir, que Hare, le candidat perime,

obtint la majorite et fut elu maire de la terrible et jolie petite ville,
au plus grand plaisir dcson protecteur Peters Sullivan.
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PROGRAMME que nous presentons le Mardi 30 Septembre au CRYSTAL-PALACE

LE CLUBMAN PIRATE
Merveilleux Drame en CINQ Parties interprete par

NORMA TALMADGE

Environ 1.475 metres

BIARRITZ
Beau Plein Air. — Environ 165 metres

LE BAUDET ET LA MINE
Dessins Animes. — Environ 185 metres

Nous rappelons que :

TROIS Grands Films vont bientot sortir

.. . Exploitants !... ATTENTION !!!

LA CAUTION. Drame poignant et pathetique, avec la Belle et
Douloureuse DOROTHY PHILLIPS.

VIOLENCE! Magnifique Etude d'une Volonte, avec l'inegalable
PRISCILLA DEAN.

AMOUR REDEMPTEUR. Dont la mise en scene parfaite et
le jeu scenique sincere de PRISCILLA DEAN classe cette produc¬
tion parmi les premieres.

Et, pour NOEL, un Film de toute beaute ou PRISCILLA DEAN
apporte, avec la fraicheur de son sourire et le charme de sa plastique,
le plus joli cadeau de Christmas.

s

BIENTOT ! SENSATIONNEL !!!

LA MORT ROUGE
Grand Drame d'Aventures en SEPT Episodes

Vrotagoniste : la Charmante et Seduisante Manon N1ERSKA

^talolissements L. van Q-OITSBNHOVBN
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LES PLUS BEAUX
YEUX DU RANCH
Drame

Exclusivite « Union-Eclair »

Sur les confins des Etats de l'ouest, a 1'endroit ou la frontiere
conventionnelle separe le Mexique des territoires de l'Umon,
les moeurs sont demeurees c.elles des temps primitifs. La, le
plus energique, le plus vaillant, le plus fort peut, pour ainsi
dire, faire la loi et vivre independant.
Jimmy Stewart, un fier cavalier, celebre dans toute la region

pour sa force et son adresse, a le facheux defaut de trop cherir
le whisky et les cartes.
Un soir qu'ayant beaucoup perdu et bu davantage, il tentait

d'embrasser la jeune soubrette Bonita, le sheriff le plaisantait
sur ses allures de don Juan lvrogne, Jimmy fait le pari d epouser
la premiere femme qui debarquera dans le pays.
II se rend dans ce but a la gare ou i! rencontre precisement

une jeune new-yorkaise qui vient a El-Cajon retrouver son
frere Hall Hammond proprietaire d une exploitation agricole
des environs. Sans coup ferir, notre homme s'en va chercher
le pere Marcos, un capucin de la region, et, sous la menace
de son revolver, 11 oblige le pauvre religieux a celebrer incon¬
tinent son manage avec la voyageuse terrifiee.
Lorsqu'il apprend que la jeune fille est la soeur de son ami

Hammond, Jimmy, bien que tres epris, comprend que le
meilleur parti a prendre est de garder le silence sur son mcar-
tade.
Tandis qu'il est seul avec Majesty Hammond, le bruit d'une

querelle attire son attention. C'est Bonita, la coquette qui, se
trouvant en compagnie de Mexicains en fete, a excite des jalou¬
sies. Les revolvers ont ete tires de leurs etuis et un des com-

battants est reste sur le pave. Pour sauver la jeune Bonita,
Jimmy lui prete son cheval et lui conseille de fuir du cote de
la frontiere. II retourne ensuite aupres de Majesty.
Puis, degrise, le pauvre Jimmy est fort confus. II conduit

la jeune fille chez Florence Kingsley, la fiancee de Hall Ham¬
mond.
Rentre en ville, Jimmy est accuse du meurtre du mexicain

dont le cadavre a ete ramasse pres de la gare; on sait que Bonita,
qu'on soupgonne de complicite, a pris la fuite grace au cheval
de Jimmy. Celui-ci pour eviter l'arrestation, s'enfuit dans
la montagne aupres des rebelles mexicams chez lesquels il va
souvent se refugier a la suite de ses mcartades d'lvrogne et
qui le connaissent sous le nom d'El Capitan.

Ces rebelles, qui sont la terreur des fermiers des environs,
obeissent aux ordres d'un certain don Carlos, ancien pro¬
prietaire du ranch qu'exploite maintenant le jeune Hammond
en compagnie de son associe Stiwell.
Mais au bout de quelques jours Jimmy Stewart revient au

ranch ou l'attirent malgre lui les beaux yeux de Majesty. Au
cours d'une excursion en montagne don Carlos a rencontre
la jeune fille avec son frere; il en est devenu fort amoureux
et la fait enlever. pas ses cavaliers.
Jimmy rejoint la bande et comme il est adore et craint de

ses homme's, 11 obtient que la captive lui soit remise.
Le sheriff d'El Cajon n'a pas abandonne l'espoir de s'emparer

de celui qu'il accuse du meurtre du mexicam; il reumt des
presomptions qui peuvent passer pour des preuves et vient
au ranch pour l'arreter.
Bien que Majesty fut cruellement blessee dans son amour-

propre car elle croit que Jimmy est l'amant de Bonita, elle
n'hesite pas a declarer, a la stupefaction de tous que, tandis
que le meurtre s'accomplissait, l'accuse etait en tete-a-tete
avec elle.
Jimmy est fibre mais devant 1'indifference que lui temoigne

Majesty, 11 part et retourne dans la montagne oil le feroce don
Carlos l'arrete et s'apprete a assouvir sa vengeance sur celui
qui lui a ravi l'americaine aux si jobs yeux.
Mais bientot Majesty a la preuve que 1'interet que portait

Jimmy a Bonita n'etait nullement inspire par 1'amour. Elle
confie son angoisse au pere Marcos qui lui declare que quoi
qu'elle fasse elle est et demeurera la femme de Jimmy.
Aidee de son frere et de Stiwell, la jeune femme part a la

recherche de son epoux.
lis arrivent a temps pour empecher don Carlos de le faire

assassiner par ses hommes et Majesty tombe dans les bras du
loyal cavalier que desormais elle n'appellera plus que « Mon
mari »...
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HORS LA LOI
Drame d'aventures

Exclusivite <lLa Location Nationa'.e »

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 cor¬
rection meritee.
Quelques jours apres, une jeune fille, Sheila Langford,

fuyant devant l'orage qui gronde, cherche a gagner le ranch
d'El Paso; la tempete lui fait perdre son chemin et elle vient
chercher un abri chez Dakota, dont elle a aper?u 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 revoit se preciser devant
lui l'image de son bourreau et de la scene tragique, oil six ans
auparavant, David Dowd Langford l'accusait d'avoir assassme
son pere, et sentant tout espoir perdu de faire eclater son inno¬
cence, la fuite, folle... eperdue.
Et la, dans ce Far-West oil ll attendait sa vengeance, oil ll

esperait son bourreau, le hasard lui jetait l'enfant de Langford.
Le Pasteur Ambellit, force par l'orage, a aussi demande

l'hospitalite a Dakota et cette presence a fait germer dans
l'esprit de ce dernier le moyen par lequel ll allait commencer
a assouvir sa vengeance.
Revolver au poing, ll force Sheila Langford a l'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 eloi-
gnent. 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'assassmat.

Et un autre jour, il sauve Sheila Langford, dont le cheval
s'est emballe, il apprend qu'elle n'est que la belle-fille de Lang¬
ford, marie en secondes noces, et Dakota voit ainsi se briser
dans ses mains l'instrument de sa vengeance. Langford, pour
remercier Dakota, d'avoir sauve Sheila, vient le voir chez lui;
il ne le reconnait pas, six annees de souffrance l'ont change et
comme les scrupules n'etouffent pas Langford et qu'il desne
voir disparaitre le vieux Doubler, dont le ranch mele a ses
propnetes, le gene, il s'entend avec Dakota et ecnt 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 mains, s'ecrie : « Enfin,
mon Pere, ta mort va etre vengee ».
Mais Dunean, se souvenant de la correction que lui a infhgee

Dakota, tramait une vengeance dans l'ombre, il essaie de faire
douter Doubler de la sincerite de l'amitie de Dakota et celui-
ci intervenant sur ses entrefaites, il s'eloigne prudemment 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 appa-

raitre car ce dernier n'a ete que grievement blesse, il a cause
et Langford signe ses aveux : c'est lui qui avait assassine 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 hon-
neur et qui trouve ainsi pres d'elle le bonheur.
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Etablissements L. ACBERT

Etude Contemporaine de Mceurs electorales
EN 4 ACTES

Richard Enderby, jeune et riche avocat, est
devore d'ambition. La politique l'attire invin-
ciblcment. 11 estime qu'elle est le seul moven

pour lui d'arriver a la notoriete et a la puissance.

II a decide de poser sa candidature au Scnat de
Hartfort.

Richard Enderby a fait corinaissance de John
Parker, agent electoral, liomnie sans scrupule

Etablissements L. ACBERT

LA SUPREME INJURE (Suite)

premiere visite a Philippe Briscoe, qui la recut
fort aimablement mais ne lui fit aucune promesse

precise.
John Parker devant le demi -echec, conseilla

Enderby, lcrs de son prochain sejour a la cam-
pagne d'inviter M. Briscoe et de prier sa femrne

qui lui conseille d'obtenir l'appui de M. Philippe
Briscoe, senateur, chef eminent et respecte du
puissant parti republicain d'Hartfort. Le concours
de cet homme politique avise et influent est
absolument necessaire a Enderby pour reussir.
Quelqucs jours plus tard, Parker eut l'occasion

d'etre aussi scduisante: que possible, d'entourer
le puissant senateur de soins et cl'attentions,
auxquels, prodigues par une femme aussi char-
mante, il serait tres certainement sensible.
Berthe ne comprit pas tout d'abord quel role

singulier, son mari sur les conseils de John Parker,
qui ne le quittait plus, lui demandait de joucr en
cette affaire, Jusqu'a quel point son ambition
lui faisait oublier les lois les plus elementaires
de l'honneur.

de voir Mme Berthe Enderby, frappe de la grace
de la jeune femme, il conseilla a Richard de faire
solliciter M. Philippe Briscoe par Berthe;

« En politique pour reussir, disait Parker, il
ne faut avoir aucun scrupule; calomnie, men-

songes, injures, menaces, il faut employer tons
rnoyens et si l'on a dans son jcu une femme aussi
attrayante que Mme Enderby, on doit reussir...
une jolie femme a toujours raison... »

Sur les instances de son mari, Berthe fit une
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Etablissements L. ACBERT

LA SUPREME INJURE (Suite)

l'infirmiere du blesse. Elle quitta fort peu son
chevet, c'est ce que desirait Enderby. Une sorte
d'intimite naquit de ces frequents entretiens,
Berthe avait oublie qu'elle jouait une savante
comedie, dont le but etait la satisfaction des ambi¬
tions de son mari. La jeune femme peu a peu se

apres un court sejour chez Enderby il allait se
retirer, lcrsque ce dernier qui n'avait encore

obtenu du senateur aucune promesse formelle,
mais avait constate que Mme Enderby faisait
impression sur son bote, s'avisa d'un stratageme.
II pria M. Briscoe a un tir au pigeon. II profite
de cette occasion pour le blesser a la jambe avec
une charge de petit plomb. Le senateur, trans¬
ports chez Enderby se vi't prescrire une imnro-
bilite absolue, par le chirurgien et Berthe devint

trouva prise a son propre piege. Elle reconnaissait
en Briscoe un grand caractere, une haute intel¬
ligence, une generosite de sentiments qui rnan-

quaient certainement a son mari.
Berthe sentit/un jour, que son c'oeur etait pris.

Philippe etait un homme calme, de sang froid,
raisonne et cependant de son cote, il n'avait pu
rester insensible au charme prcnant de Berthe.
Lorsqu'il fut retabli, tous deux avec stupeur,

comprirent qu'ils s'aimaient. Berthe quelques

Etablissements L. ACBERT

LA SUPREME INJURE (Suite et Jin)

jours avant le complet retablissement de Philippe
Briscoe avait pric son mari de lui permettre de
se retirer, au Colorado, chez une parente. Elle
voulait cchapper a cet amour defendu qui chaquc
jour s'affermissait dans son cceur. Cynique, En¬
derby lui avait repondu qu'il etait trop satisfait
de la facon dont elle avait servi ses interets et ses
ambitions jusqu'a ce jour, pour qu'elle n'achevat
point la conquete de Briscoe, lequel n'hesiterait
certainement plus a peser de tout son poids dans
la balance electorate et obtiendrait qu'il fut elu.
Un jour Berthe se trouvait ainsi que chaque jour,

seule pres de Philippe, doucement il l'attira dans
ses bras, elle ne resista point, e'etait elle qui etait
coriqui.se et tous deux echangerent de douces
paroles.
Nature tranche, cnergique, Berthe dit a son

mari ce qu'elle pensait, elle ne voulait plus vivre
pres de lui, elle aimait Philippe Briscee, elle etait
prete a le suiv're... Jamais elle ne pardonnerait
l'injure supreme qu'Enderby lui avait faite en

l'obligeant, pour satisfaire, ses ambitions desor-
donnees, au jeu irifame ou elle-meme avait perdu
son coeur. Enderby no fit que rire de cet aveu

spontanc, Cependant il fut oblige de se rendre ii
l'evidence, lorsque Briscoe dans une scene de
haute tenue vint, a son tour, lui reprocher son

infamie,

Philippe Briscoe hesitait a ceder aux sentiments
qui l'attiraient vers la jeune femme. Scrupuleux,
il hesitait a briser ce foyer, a enlever Berthe, a

son enfant.

La jeune femme profondement meurtrie, navree
d'avoir decouvert l'ame vile de son mari que

cachait si bien ses dehors elegants et mondains,
prenait la supreme resolution de briser le passe
de rornpre avec Enderby.. et dans un geste tres
grand et tres simple, a la fois elle le chassait.
Berthe pressait sa petite fille sur son cceur et

par elle peut-etre oublierait-elle un jour et rim-
possible amour... et la supreme iujure.
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L. AUBERT

S. M. Le Chauffeur de Taxi
Scenes comiques en 2 parties

Le 1" Film de la Serie " LES PETITS TYRCNS ''

= GtAXjIPAUX .

L. BERNARD Simone JUDIC

LA LANTERNE ROUGE
Scene dramatique

Exclusivite « Phocea-Location »

Dans un quartier populeux de la gigantesque capitale de la
Chine, vit, avec sa grand'mere, la jeune et vive Malhee. Malgre
la gaiete et le bon coeur de 1'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, ou 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 1'usage antique et solennel, Malhee

n a pas subi la torture des jeunes 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 donnant le jour a sa fille et, en

quittant le pays, le gentleman avait remis une somme a lagrand-
mere pour elever 1'enfant en ordonnant expressement de ne
pas lui martyriser les pieds.
Sentant venir la mort, la pauvre grand'mere craint le cour-

roux 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 americaine, la jeune

fille y seduit tout le monde par son charme ingenu. Le moins
enthousiaste 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 principes de
l'instruction et de la morale occidentale aux jeunes Chinois.
Parmi les indigenes eleves par l'ceuvre americaine se trouve

un certain Sam Wang, metis ccrrme Malhee, mais pourvu
des plus has instincts, au service desquels il met une intel¬
ligence 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 impression sur Sam Wang
est indignee de l'hypocrisie du sinistre personnage et, comme
elle aime le jeune Templeton, son mepris pour le traitre ne
connait pas de borne.
Sam Wang a mforme Malhee du complot et lui a dit qu'il

comptait sur elle pour contribuer a la perte des etrangers.
La pauvre fille eprouve une cruelle disillusion Iorsque 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 Asiatiques, 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 1'Europeenne.
La deception de Malhee se change en haine. Le sang asia-

tique reprend ses droits et la jeune fille s'enfuit de la mission
pour aller offnr 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 chinoise, decide de faire apparaitre la fausse
deesse devant 1'Imperatrice, afin de lui suggerer de se jomdre
deliberement aux 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'eternel 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
Phi'ipp Sackwill.
Elle se rend aupres du gentleman qui refuse de la recon-

naltre.
Alors, degue 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 cceur.
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Propos Cinematographiques
LES MERGANTIS
L'induslrie cinematographique "rangaise vienf de

recevoir un coup douloureux et dont les repercussions
pourra'ent etre funestes.

Sans crier gare! la maison Kodak vient d'augmenter
le prix de la pellicule vierge dans des proportions for-
midables que rien ne justifie.
Comme contre-coup, on apprenait en meme temps

que l'introduction, en France, de la pellicule allemande
Agfa etait autorisee.
Void done la stupefiante situation des producteurs

fran§ais : Apres cinq ans d'une guerre feroce, qui devait
nous liberer du joug insupportable de l'Allemagne, les
industriels de notre pays en sont reduits a accueillir,
comme le Messie, l'entree en France de la pellicule alle¬
mande, parce qu'il plait a l'« Eastman-Kodak », societe
franqaise, de majorer sans raison les prix de son tarif.
Notons, en passant, que la pellicule Agfa, dont le prix

de revient est certainement inferieur a 0 fr. 25 le metre,
est offerte sur le marche au prix de 0 fr. 65.
Les mercantis qui nous font la vie chere ne sont pas

tous dans l'alimentation.

A LA FOX-FILM
Le representant pour Paris de la «Fox-Film», M. Vael,

ayant ete victime d'un accident, sera remplace par
M. Henri Fournier, en attendant sa complete guerison.
M. Etienne Labouret visitera MM. les Directeurs de

la banlieue et des departements limitrophes.

DERNlERE HEURE
L'« Agence Generate Cinematographique » prie

MM. les Directeurs d'assister a la presentation du der¬
nier film de Maurice Tourneur : La Brnyere Blanche,
execute en Amerique par un des plus grand metteurs
en scene francais, avec les derniers perfectionnements
de la technique americaine.
Entre autres merveilles, une partie du film montre

une lutte entre deux scaphandriers, prise reellement
au fond de la mer a l'aide des appareils Williamson.
Cette presentation aura lieu lundi matin, 29 sep-

tembre, a 10 heures y2 precises a la salle Marivaux,
15, boulevard des Italiens. MM. les Directeurs sont
instamment pries d'y assister.

LA PUBLICITE PAR LE CINEMA
Saluons la creation, a Paris, d'une tres importante

firme de publicite cinematographique : « Fdm-Publi-

cite », 63, avenue des Champs-Elysees. Cette agence
apporte, dans la publicite par film, des conceptions
originales dont la raise en oeuvre va doter prochaine-
ment nos salles de cinemas d'attractions inedites, en
meme temps que les Directeurs d'une appreciable et
nouvelle source de benefices.

rHouverture
Vendredi dernier avait lieu la reouverture annuelle

de l'Hippodrome « Gaumont-Palace ».
Mettant a profit les semaines estivales, la Direction

a fait executer des travaux d'embellissement qui com-
pletent, de facon heureuse, le confort du celebre eta-
blissement.
Une monumentale marquise en fer forge abrite main-

tenant l'entree principale.
La foule compacte qui se pressait aux portes, le jour

de la reouverture, montre combien cet immense palais
du film est apprecie du public.

-s-

kodak

La Societe « Kodak » a l'honneur d'informer sa clien¬
tele qu'elle s'est vue dans l'obligation d'augmenter les
prix de sa pellicule cinematographique : Pellicule nega¬
tive, 1 franc le metre net; pellicule positive, 0 fr. 80 le
metre, net; perforation, 0 fr. 07 le metre, en plus.

Ces prix sont appliques depuis le 19 septembre der¬
nier.

film publicitfi
« Film-Publicite », 63, avenue des Champs-Elysees,

recherche pour Paris; principales villes de France, des
Colonies et de l'Etranger, des agents et representants
aupres des Directeurs de cinema et de la clientele indus-
trielle.

prenez note

M.Bergmann informe tous sesamis et connaissances
dans la partie cinematographique, qu'ayant cede la
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 personnellement doivent lui etre adres-
sees au Grand-Parisiana Cinema, a Maringues (Puy-
de-Dome).

publiera a partir du 28 Novembre

Grand Cine-J^oman d'Aventures en 12 episodes de M. G. BOURGEOIS
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Le meilleur fut prononce par un vieil abound qui, an
bruit parfait (le la galopade, s'etant reveille en sursaut,
s'ecria :

Quadrupedante putrem sonitu quatit ungula campum.
L'ombre de Virqile en a du fremir d'aise aux champs

digsdens.

VA I MON ENFANT
Telegr. Kinefilrps

Ne pas confondre

Rdcemment, un journal du matin, en publiant une
interview de Fanny Ward, signalait parmi les grands
artisles cindmatographiques Charlie Chaplin, Mary Pick-
ford el le « Mec » Sennate.

Le prole qui a lache cetle perle a du clegager du... pro-
toxyde d'azote, gaz hilarant.

Le meilleur est d'en rire; on pretend que cela aide d
digerer.

Sa mere, a 1'amour obstine,

Devinant les desirs du gosse,

Traitait la guerre en gueuse atroce

Pour retenir son dernier-ne.

a I'honneur de porter a la connaissance de M.M. les Directeurs, qu'elle presenteraDeux de ses gars luttaient au front
Et son coeur de mere, en alarmes,

S'epanchait en discretes larmes :

La chair est faible, 1'esprit prompt.

L. AUBERT
Mardi 30 Septerpbre au

a 2 heure^ Palais de la Mutualite
avec la Maison GAUMONT, le PREMIER GRAND FILM de la saison

Scenes comiques en 2 parties

Le ler Film de la Serie LES PETITS TYRANS

Une lettre arrive un beau soir;

Le grand frere est mort sans reproche,
En brave, criant : « Mort aux Boches !

« France! Adieu! J'ai fait mon devoir! »

Quelque chose comme un instinct
Avertissait la brave femme

Qu'un grand deuil meurtrirait son ame

Que c'etait son lot de destin.

Tacitis regnavit Amyclis

Camertes regna sur la silencieuse Amyclee, Amyclee,
la ville morte, Amyclee, la ville infestee par les serpents.
A propos des derniers exploits de la « vieille tante »

Anastasie, pourtant atteinte d'arterio-sclerose, je n'ai pu
m'empecher de la comparer au hdros de I'Eneide.
Comme noire insatiable et«increvable» sangsu... re, il a

possdde les plus riches domaines de I'Ausonie et a rdgne
sur Amyclee, devenue silencieuse, tacitis Amyclis, Amy¬
clee la bouclee; mais c'est la Presse, mon prince!

drame d'amour en 5 parties

C'est moi David

Avant-hier, a la gare de Lyon, debcirquait 1'equipage
du Goliath.
Bien que le train — de senateurs probablemeni — se

soil permis de «lambiner» et de s'offrir le luxe coquet d'un
retard de deux heures, il y avait foule d I'arrivee de nos
heros-
Dans la coliue, se tremoussait en vain un operateur cine-

matographique, de Laille lillipuLienne, mais d'une sou-
plesse et d'une astuce arissimes.
Apres s'etre faufile dans les premiers rangs des admira-

teurs ou intimes de 1'equipage, il s'ecria, sur un ton tragi-
comique : « Arretez, nobles sires, c'est moi, David, charge
de liquider 1'affaire Goliath ».
Chacun s'ingenia pour que notrl bonhomme put operer...

sans doulcur.
« On est souvent vaincu par plus petit que soi. »

A. Martel.

La mere et le fils enlaces

Cherchaient a consoler leur peine

Et de gros mots, hurlants de haine,
Rendaient plus fievreux leurs baisers

Entourant d'amour son Roger,

Son benjamin, son esperance,

Contre 1'assaut de la souffrance

Elle comptait bien le proteger.
Harmonies initiatives

Dans une salle de cinema, ou le public des boulevards
aime d se rencontrer, le film qui se deroule d I'ecran est
non seulement accompagne par une musique generalement
berceuse, propice au demi-sommeil, mais encore souligne
par loute une theorie de bruits banals ou d'harmonies
imitalives. Ceci corrige cela.
J'assistais, hier, d une poursuile d cheval dans le Far-

West et ce n'etail que petarades de revolvers et galops tre-
pidants, fort habilement executes.

Les commentaires allaienl aussi leur train, bon train,
venire d terre et spirituellement elogieux.

Mais 1'enfant decide, tetu,

Rompant la douloureuse etreinte,
Fier et cambre dit : « Sois sans crainte

« Laissfc-moi m'engager, veux-tu? »

Mais lui songeait a ses aines

Dont il voulait suivre la trace.

Comme eux n'etait-il pas de race^?
Un « Poilu »... sans poil sous le nez ?

Alors, le regard triomphant,
La mere, ayant seche ses larmes,
De consentir : « Va, cours aux armes,

« Et venge-nous, mon brave enfant! »

]1 aurait seize ans aux lilas.

Bien que pas plus haut qu'une pomme

C'etait un rable petit homme,

Qui ne revait que de soldats.

et les deux derniers episodes du

Crime de Broadway ^
drame americain en lO episodes L (J

\M?
LA NUIT DU II SEPTENIBRE

A. MARTEL
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Etablissements Gaumont

A l'affut du Rail « Artcraft » (1.470 m.). « Ue plus
fort en plus fort »; telle pourrait etre la devise de Wil¬
liam S. Hart, le Rio Jim que ses exploits ecranesques
ont rendu populaire.
Avec un tel interprete, point n'est besoin de se tor¬

turer les meninges pour elaborer un scenario. Un cheval,
une locomotive, une bande de brigands et voila notre
heros parti pour 1.500 metres d'emotions et, disons-le,
de charme irresistible.

Ce drame superficiel, A l'Affut du Rail est, pom-
Rio Jim l'occasion de nouvelles prouesses equestres.
II execute, en effet ce remarquable tour de force de
passer du dos d'un cheval au galop sur la chaudiere
d'une locomotive en marche.
A cote du principal interprete gravite une foule de

tres consciencieux artistes. La mise en scene est remar¬

quable de mouvement et la photo de tout premier ordre.
Le Coeur dispose « Paramount » (1.290 m.). Dans

ce drame essentiellement americain, dont l'intrigue ne
change rien a la formule adoptee et qui semble etre un
moule unique, il y a cependant, a la derniere partie,
une tres heureuse scene qui temoigne d'une certaine
psychologie. Un medecin qui, jusque-la, n'a manifesto
que de bas sentiments, sent tout a coup s'eveiller sa
conscience en face d'un homme qu'il a volontairement
blesse dans un guet-apens. II lui prodigue ses soins et
le sauve.

Je sais bien que dans son beau drame : L'Instinct,
M. Edmond See nous a magistralement expose le meme
cas. Aussi, je ne crie pas a la nouveaute; mais je cons¬
tate dans le scenario de Le Coeur dispose, une ten¬
tative interessante de morale et de pensee.

Bien decoupe, sans inutiles longueurs, rempli de de¬
tails exacts et charmants, ce petit drame a beaucoup
plu.
Enid Bennet est bien la plus gracieuse, la plus emou-

vante des amoureuses. Cette jolie artiste se montre
chaque fois plus attrayante. Le reste de l'interpretation
est de tout premier choix, la mise en scene tres etudiee
et la photo parfaite.
Paysages d'hiver dans les Pyrenees « Gaumont »

(80 m.). Splendide plein air admirablement photo¬
graphic.

Etablissements Path6

La Reine du Charbon « Tiber Film » (1.425 m.).
Le public, dit-on, n'aime pas les films en costumes
d'epoque. C'est, en tous cas, un bruit que les directeurs
font courir pour le plus grand depit des costumiers.
Alors, pour ne pas froisser les caprices de ce bon

public et en meme temps economiser des frais de cos¬
tumes, on assaisonne a la sauce XX e siecle les contes
des mille et une nuits et voila; le tour est joue.
II me faut tout d'abord confesser que l'histoire de

La Reine du Charbon est delicieuse, adroitement
adaptee et d'un incontestable interet.

LA NUIT DU II SEPTENIBRE
En 6 Parties

Rene PLAISSETTY vous conseille de retenir

ces cinq noms :

Mary MASSART

Manuel CAMERE

BARON Fils

LE GOUPIL

et

Georges MAULOY

Telephone
Trudaine 57-29

Bureaux :

IOrue de Chateaudun, PARIS
Adresse Telegraphique
PLAISSEFILM

i
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Ne cherchons pas de la vraisemblance ni de la psy¬
chologic. Contentons-nous d'y trouver une morale;
et cette morale est a double effet. Elle apprend, a ceux
que la fortune u'a pas favorises, que le bonheur peut
se rencontrer ailleurs que dans l'opulence et aux mil-
lionnaires, que la pauvrete esi la meilleure ecole pouretudier la maniere d'employer utilement son argent.

« Le bonheur, a dit Voltaire, ne peut exister que dans
la satisfaction d'un besoin. »

Bien interpretee par la jolie Maria Jacobini, habile-
ment mise en scene et agrementee d'une lumineuse
photo, cette comedie est des plus charmantes.
Lulu dans le Tourbillon de la Mort « Mack Sen-

nett » (570 nr.). Bouffonnerie un peu longue, rnais
emaillee d'une foule d'episodes vraiment desopilants.C'est une cascade, d'aventures plus abracadabrantes
les unes que les autres.
Je signale, particulierement, la panne d'auto et le

looping the loop en palins a roulettes.
Mise en scene richissime, photo sans defaut.
Becassotte et son Gochon « Pathe » (150 m.j. Amu-

sante et spirituelle bande de dessins animes de l'humo-
riste 0. Galop. Cette fantaisie de bon gout est fort bien
executee.

Elevage au Portugal « Pathe » (165 m.). Documen-
laire instructif des meilleurs et particulierement inte-
ressant.
Je n'ai pu, et je le regrette, voir le debut du Tigre

Sacre qu'on me dit etre encore superieur aux derniers
films en seric parus.

L'Ouvreuse de Lutetia.

americaines. (Pour ceux qui ne savent ce que veut dire
« Dugazon», disons que c'est le nom d'un emploi qui
exige, au theatre, du talent et de l'esprit, du charme-
et de l'espieglerie, c'est un boute-en-train un peumoins
naif que l'ingenue et un peu plus rustique que la sou-
brette, c'est Rose-Friquet des « Dragons de Villars ».

Ce film est fort bien joue, tres ingenieusement mis-
en scene et la photo m'a semble etre tres bonne.

Je dis « semble », car, en conscience, il est impossible
depuis quelqucs semaines de donner un avis ferine sur
la photo des films projetes sur l'ecran du Palais de la
Mutualite. C'est flou, parfois, puis, tout a coup, les
images deviennent nettes, oh! pas pour longtemps. Si
vous regardez un film attentivement, au bout d'une

Agence G6n6rale Gin6matographique
Le petit Demon du Village « Goldwyn » (1.600 nr.).c'est une comedie gaie, tres gaie, des plus gaies, ounous

avons le plaisir de voir la charmante artiste qu'estMabel Normand, la reinc des Dugazons cinegraphiques

TWO STEP DE LA MORT
TWO STEP DE L'AMOUR

En 6 Parties

Production

GOLDWYN 1919

J&e&e t* l/andcu
P RES ENTENT

MABEL NORMAND
dans

AGENCE GENERALE CINEMATOGRAPHIOUE
16 RUE GRANGE-BATEL1ERE. PARIS
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demi-heure vous avez lcs yeux ereintes d'avoir fixe un
ecran oii les lointains semblent etre regardes avec une
longue vue dont les verres n'auraient jamais ete essuyes.
Quant aux litres et aux sousi.Litres manuscrits (lettres,

etc.), il i'aut plus les deviner que les lire.
Quand done la Section cles Loueurs se decidera-t-elle

a mettre fin a cette « anarchie » des presentations et a
organiser, une bonne fois pour toutes etenunseul local,
le kilometrique defile hebdomadaire de leur production?
Voici l'hiver, et il faut bien se fourrer dans lavtete

que par les jours de neige, de pluie et autres agrements
climateriques, les directeurs de cinema n'auront la pa¬
tience de courir d'une salle a l'autre.
II y a deja un progres, nous n'avonS plus de « miou-

sic ». Encore un petit effort : faites tendre l'ecran quifait des plis, faites revoir les appareils de projection,
faites inspector 1'installation electrique qui fournit le
courant, faites le necessaire pour ne plus saboter la
presentation de vos. films.
La Girl du Cabaret (1.450 m.). Le sujet de cette

comedie dramatique, oh ! pas trop, 'est tout simplement
le meme que celui de « David Garrick ». Avec cette dif¬
ference que e'est une jeune chant'euse qui doit desabuser
son fiance au lieu que ce soil un comedien qui desen-
chante la jeune fille qui s'est eprise de lui. Ne voyez
dans cette constatation le moindre reproche. David
Garrick est un Ires bon film d'epoque que nous avons
vu il y a 3 ans. La Girl du Cabaret est un excellent
film moderne que nous avons applaudi lundi dernier.
La Girl est interpretee avec grand talent par Ruth
Clifford, bonne comedienne qui a, ce qu'on appelle en
terme de theatre, de I'ahatage. Et, apres des scenes
sentimentales oii elle est parfaite, nul ne s'entend
comme elle a abattre, sur les genoux de son voisin, le
plat, la sauce et ce qu'il y avait au milieu de la sauce,
au grand desespoir de son fiance, a la joie de celle qui
ne veuL pas etre sa belle-mere.
Miss Ruth Clifford, qui est line fort belle personne

•— une blonde a la Rubens —- a des varietes d'expressiondes meilleures; son visage, d'angelique qu'il etait lors-
qu'elle flirtait, devient canaille lorsqu'elle affecte de se
tenir mal et de scandaliser la societe.
Fort bien mis en scene, admirablement joue, ce film

est digne d'eloges. II plaira, il attendrira, il amusera et
^Iimi Pinson sera heureuse de voir que malgre tout, ce
scandale voulu, La Girl est epousee par Teddy quil'aime et qu'elle adore.

Au programme : Une riche Occasion (320 m.).
Amusant film comique. Le Scorpion (155 mi), interes-
sant documentaire et le 10e episode de l'Avion fan-
tome, Aux Assises (8-10 m.), de plus en plus melime-
lodramatique.

Gin6-Location " Eclipse"
Le Roi... demenage « Eclipse » (175 mi). Tres amu¬

sant, dessins animes signes Zip oii nous voyons un ex¬
traordinaire demenageur a la silhouette connue, et un

piano non moins .extraordinairement elastique qui est
une trouvaille des plus ingenieuse.
La Famille Dagobert « Eclipse » (710 m.). Le pro¬

gramme nous annonce que e'est une comedie g'aie. Done,
amusons-nous et tachons d'etre gais, Ires gais, aussi
gais que le scenario, que les artistes qui nous amusent,
autant qu'ils s'amusent eux-memes, que la mise en
scene, que la photo et que hauteur, moh excellent con¬
frere et ami 51. Roger Lion qui, je l'ignorais jusqu'a ce
jour, est un humoriste a froid, un pince sans rire qui se
revele a nous comme si on 1'avait trempe dans l'hvpo-
sulfite sous un aspect absolument nouveau.
Auteur g'ai, lui, Roger Lion!... Je n'en revenais pas

quand on me l'a dit, et, de l'avoir vu, je n'en suis pas
encore revenu. Lui qui, autant que je le sache, a filme
des scenarios et des chansons dramatiques, elegiaques;
retourner, ainsi que le roi Dagobert sa... vocation senti-
mentale et condescendre a nous faire rire, et tout cela
parce que le film francais manque de films comiques,
e'est de l'heroisme oii je ne m'y connais plus. II a voulu
nous faire rire, il y a pleinement reussi, on s'est tordu!
Sauvetage des Noyes en Angleterre « African-

Films » (130 in.). Film a faire projeter devant les per-
sonnes qui vont s'embarquer; ca leur apprendrait
comment on doit se degager lorsqu'on est saisi par un

ERE SERGE
En 6 Parties



Connaissez vous I'immense progres qui a ete fait recemment dans la
Production du Tilm en Angleterre ?

Si vous desirez avoir les meilleurs Tilms Anglais qui maintenant
valent les meilleurs Tilms du Monde.

■

Voyez la SAMUELSON PRODUCTIONS

L'ANTIQUAIR (Quinneys) 8 parties.
THE ELDER MISS BLOSSOM 7 —

THE WAY OF AN EAGLE 6
CONVICT 99 6 —

ou la BRITISH LION FILMS

A SMART SET 6 parties.
HER ONLY AMBITION 5 —

WISP O' THE WOODS 5 —

A SINGLE MAN 5 —

ou beaucoup cbautres Films anglais qui sont controles par
:: :: ALBION CINEMA SUPPLIES CO., Ltd :: ::

:: :: :: :: 3o, Gerrard Street, London, W. I. :: :: :: ::

<=§« <=$=>

N.-B. — Nous avons un bon assortment de Films pour la France
et la Belgique toujours disponible.

Telegraphier pour offres a APTiJBJT, PJCC1T, L07VD07V.
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malheureux qui ne sait pas nager et a perdu, avec sa
ceinture de sauvetage, le sang-froid indispensable pour
ne pas boire plus qu'il est permis a la « grande tasse ».
La Vedette Mysterieuse « Transatlantic » (740 m.)

nous donne son 12e episode fatal, la Torpille finale.
Ouf !...

Etablissements L. Aubert

Du Niagara a la Mer « Beacon-Film » (150 m.). Je
suis navre, je ne l'ai pas vu, car, en arrivant au Palais
de la Mutualite, je vois la salle du rez-de-chaussee
toute eclairee. J'y jette un coup d'oeil et j'ecoute les
judicieuses paroles d'un orateur de la Federation des
Amicales des Instituteurs et Institutrices qui est d'avis,
moi aussi du reste, que le professeur qui enseigne
FHistoire de France doit gagner autant que celui qui
balaye le trottoir du Palais Bourbon. Ces Amicales
vont se transformer en Syndicat, tout comme les musi-

L. AUBERT

LES PETITS TYRANS
Scenes comiques de la Vie Parisienne

dens, et adherer a la C. G. T. comme tout bon syndicat
qui se respecte.
Grimpons vite, et j'arrive pour voir un grand film,

Les Clients de la Mere Lanfrit « Bulls Eyes C° »

(600 m.), dont Billy West est le principal et acrobatique
protagoniste. Bonne mise en scene, quelques situations
tres amusantes, bon film.
Le Retour (titre de la Chambre syndicale), Le tra-

gique Retour (titre de la Notice), Le retour du Mort
(litre communique en derniere heure) « Fox-Film-Cor-

FILM-PUBLICITE
Agence Generate de Publicite par le Cinema

ELYSEES : 00-95 PAR I S
— 25-88
— 25-89 63, Avenue des Champs-Elysees

lndependamment des recettes directes assurees par contrat, Film-Publicite
mettra gracieusement a la disposition de chaque Directeur adherent

Deux mille metres de Film, a choisir
dans la production d'une grande marque (y compris Films sensationnels
en premiere vision).

Les Films speciaux de publicite sont comjus sous une forme absolument attrayante et nouvelle.

Tous renseignements sont envoyes par courrier sur simple demande.

Teleph.<

\
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poration » (1.600 m.). Cost etonnant comme, en cine¬
matographic, los scenarios se suivent et se ressemblent.
On dirait que ies sujets marchent par series avcc quel-
([ues modifications a peine. Le sujet du Retour est le
renversement de A l'abri des lois. Ici, c'est ie mari
qui est fou, Id, c'est la femmc. En tous cas, ce fou comme
cette folic sont ramcnes juste an moment oil le deuxieme
mariage allait'se celebrer. Or, comme la folic n'est pas
un cas de divorce — les mariages dans ce film comme
dans l'autre sont retardes — la folic se jette a 1'eau, le
fou a une lueur de lucidite pour pardonner. Ces deux
films sont aussi bons l'un que l'autre.
Dans celui de ce matin, Le Retour, nous avons une

interpretation absolument remarquable en tete de la-
quelle Miss Virginia Pearson est ties plus emouvantes;
trois roles d'hommcs fort bien tenus, mise en scene

irreprocbable en tous points, tres beau film.
Dick and Jeff Hoteliers «Fox-Film-Corporation»

(150 m.). Dessins animes qui m'amusent follement. Je
suis persuade que beaucoup de spectateurs doivent etre
de mon avis, car si la technique en est remarquable,
l'ironie en est toujours des meilleure.
Au programme, L'Aubert Journal (150 m.). Repor¬

tages visualises.

ETABLISSEMENTS

L. VAN GOITSENHOVEN
10, Rue de Chateaudun

Demandent agents pour Lyon & Marseille

Etablissements L. Van Goitsenhoven

Mceurs et Rejouissances au Transwaal « Albion »

(170 m.). Tres bon plein air des plus interessant.
Aristide fait de la Patisserie « L. Phillips» (550 m.).

Amusant film comique a poursuite, joue avec beaucoup
d'entrain et adroitement mis en scene.

Licence et Rigorisme «Blue-Bird » (1.625 m.). Tres
bonne comedie en cinq parties dont Franklyn Farnum

est un des meilleurs interpret.es, car je dois dire que les
autres artistes qui jouent avec lui ne sunt pas sans
talent, loin de la. Lc sujet de ce film qui, parfois, est
assez humoristique, nous presente sous un jour un peu
americain — il n'en peut etre autrement — les rivalites
que nous avons connues du temps du pere la Pudeur,
feu le senateurBeranger entre les ligues contre la licence
des rues et les cenacles artistiques. Mais, Capus a fait
ecole, tout s'arrange; l'auteur, pour ne pas froisser de
legitimes susceptibilites retire sa piece et epouse la
charmante fille du president de la Ligue des Bonnes
Mceurs. Bonne mise en scene, belle photo (nous sommes
a « Crystal-Palace »), bon film qui ne peut que plaire.

Cinematographes Harry
Un Elephant peu ordinaire «Voguet-Comedia»

(550 m.). 11 y avait une gamine dans la salle qui n'a
fait que rire; c'est done que cette enfant s'amusait
beaucoup et que cette comedie comique meritera les
suffrages des bambins urbains et suburbains.
Une petite Audacieuse «World-Brady » (1.425 m.).

Comedie sentimentale et legerement humoristique. Un
iilateur a un contremaitre dont la fille est aimee par le
fils du patron. Comme on ne veut pas les laisser se
marier, les jeunes gens vont chez le pasteur et font
benir leur union. lis ne sont pas tres bien re^us par le
vieux filateur qui menace son fils de le desheriter et son
contremaitre de le chasser de l'usine ainsi que sa fille.
Mais cette jeune fille, pardon cette jeune femme, joue
la difficulty et roule son beau-pere avec une maestria
sans pareille. File consent, au grand desespoir de soil
jeune epoux, a divorcer si son beau-pere lui fait une
donation de 100.000 dollars -—- une jolie fortune au
cours du jour! —• Puis, le divorce prononce, les 100.000
dollars encaisses, elle reepouse son mari qui la maudis-
sait presque et qui lui demande pardon de ne pas avoir
devine son stratageme.

MADELON w
En 4 Parties

WILLIAM ELBK
II] presente

Jewel CARMEN & William FARNUM

dans

Avez-vous retenu ce film

pour le 10 Octobre ?
Hesiter une seconde, c'est laisser

echapper la chance
de faire de bonnes recettes.

I Affiche 240x320
1 Affiche 1 20 X160
2 Affiches 80x120
Nombreuses photos

N'oubliez pas que

ce Drame emouvant

d'un genre tout a fait special,
marquera une date dans 1'His-
toire du Cinema, de meme que
ft La Bnute apppivoisee "

hox Film
24, Boulevard des Italiens,PARIS. (9e)

Telephone: LOUVRE 22=03
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WILLIAM FOX

Messieurs Ies Directeurs vous connaissez ■

"

FORFAITURE "

...Mais vous n'avez pas encore vu ■

" LA BUI

line riche Americaine

de New-York, Fide
d'Eve comme toutes

les femmes, a voulu
voir un vrai cow-boy
daris sa vie sauvage...

Cette curiositdrisquee
nous fait assister a un

magnifique Drame de
"terreur et d'amour"

dont elk est la prin-
cipale heroine.
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Bonne interpretation, bonne mise en scene, belle
photo dont les gros premiers plans nous font apprecier
la beaute de Miss Muriel Ostrich.
Au programme, Les Mysteres de la Secte Noire,

8e Episode La Psukhephotographie (528 m.); Le Gla¬
cier du Pare National (313 m.), et la Loi du Goeur
(1.895 m.) dont j'ai parle recemment.

Super-Film
Le Prince Zilah « Vedette Film U. A. » (1.400 m.).

Tres bonne adaptation cinegraphique de l'oeuvre ee-
lebre de feu Jules Claretie, de l'Academie Frangaise.
Tres en progres, Helena Makowska a trouve, dans le
role de Marsa, sa meilleure creation cinematographique;
n'oublions pas VI. Guido Trento, bon comedien. Belle
mise en scene des plus luxueuse, tres bon film, italien.
Fatty en bombe « Vedette Film U. A. » (735 m.).

Une comedie comique dont le principal interprete est
Fatty (Roscoe Arbuckle) ne peut etre qu'amusante;
celle-ci ne manque pas de l'etre. Et les hostilites entre
Fatly, un jaloux et sa belle-mere, derideront les plus
moroses. Belle mise en scene.

Cinematographe Meric
Sa Majeste 1'Argent « Fabreges-Filnr » (2.250 nr.).

Tres bon film italien en 6 episodes, tire d'un celebre
roman de Xavier de Montepin et fort bien interprete
par de Irons artistes, en tete desquels nous retrouvons
une artiste parisienne des plus jolies, des plus cliar-
manles, Mlle Fabienne Fabreges qui fut une etoile de
chez « Gaumont». Tres belle mise en scene. Tres public,
ce film aura un legitime grand succes.

Fox-Film

Chic Papa (180 nr.). Ces dessins humoristiques sont
de plus en plus divertissants. Dick and Jeff sont deux
bien amusantes pelites creations dues a l'imagination
d'un humoriste des nreilleurs dont les dessins sont inr-
peccables
La Chasse est ouverte (600 nr.). Ce film a deja ete

presente a « Lutetia-Wagram », et ma bonne arnie,
L'Ouvreuse de Lutetia, vous en a dit tout le bien qu'elle
en pensait lors du debut sensationnel de la « Fox-Film »
sur le nrarche parisien (n° 44 du 6 septembre).
Qu'il me soil permis de dire ([ue ce film a obtenu, au

Palais de la Mutualite, un retentissant succes, tant il
est amusant et remarquablement mis en scene. Lucy,
la i'ille du chatelain, est une bien belle personne. C'est
une enrerite nageuse. L'episode du Lion est d'un
comique des plus irresistible. II faut avoir vu ce film,
il faut le programmer, ce sera un gros succes.
N'oublions pas de mentionner, conrme ils le meritent,

les litres et les sous-titres qui sont rediges avec un tact
ct un esprit des plus fin.
East Lynne (1.500 nr.). Grand drame des plus nrtdo-

dramatiques, oil nous voyons un honrme de loi dont
l'integrite va jusqu'a signer lui-meme un mandat d'ar-
ret contre son fils qu'en son ame meurtrie, en sa cons¬
cience inflexible, il croit coupable d'un crime commis
par un autre. Le drame va de plus en plus fort; le veri¬
table crinrinel detourne de ses devoirs une mere de fa-
nrille dont un des enfants mcurt de chagrin en appelant
sa mere dans son delire.
Toutes ces situations des plus nrelodramatiques ont

emu le public, et je ne serais pas etonne que quelques
yeux n'aient ete embues de larnres.
La nrise en cene est remarquablement concue. Photo

impeccable et interpretation lrors pair, dont un des
principaux roles est tenu par Mme Theda Bara, la talen-
tueuse « Reine des Cesars ».

LA NUIT DU II SEPTEMBRE
En 6 Parties



APRES LE SUCCES

du Match

CARPENTIER -DICK SMITH
vous allez obtenir un succes

plus grand encore
en passant le combat

CRIOUI-TOMMY NOBLE
qui sera mis a voire disposition

par

PHOCEA-LOCATION
comme consequence de la

GRANDE VICTOIRE

que vient de remporter, il y a trois jours, notre Champion
National CRIQUI sur le Champion Anglais le plus qualifie

pour le titre de Champion du Monde.

LA CINEMATOGRAPHS FRANCAISE

Phocea-Location

Dix minutes au Music-Hail « Commonwealth »

(150 m.). Ce 5e magazine nous fait apprecier les talents
divers des Neuf Manitoas Girl, des Eilor's Novelty
Circus et des acrobates burlesques Wilbos ct Torny.
Bonne photo.
Malade malgre lui « Vic-Comedies » (300 m.), ou

si vous voulez, le Malade recalcitrant, qui n'a aucune
des maladies que les princes de la science s'evertuent
a lui trouver. Bon petit vaudeville bien joue, amusant,
bien mis en scene et agreablement photographie.
Murias « Phocea-Film » (1.050 m.). Comedie dra-

matique des plus interessantes parses developpements
et fort bien mise en scene par l'auteur, M. Henry Vorins.
La photo fait honneur a M. Clausse, dont la virtuosite
et la technique sont dignes d eloges.
M. Keppens a fait, du sympathique role de Murias,

une creation des plus etudiee dont il convient de le fe-
liciter sincerement. A cote de lui, Mlle Pauletle Landais,
des plus gracieuses; MM.Mafer et Max Claudet, bons
comediens, ne meritent que des eloges. Tres bon film,
qui fut des plus apprecies.

"V
La Location Nationale

Constantinople « Les petits metiers » « Europe
Documentaire » (150 m.). Interessarit film documen-
taire sur les gagne-petit des bas quartiers de Constan¬
tinople. Bonne photo.
Les Ancetres d'Henry « Metro » (260 m.). Amusant

vaudeville, dont M. et Mme Sidney Drew sont les par-
faits interpretes. Mise en scene amusante, bonne photo.
L'Usurpateur « Metro » (1.500 in.). Quoiqu'un peu

touffu, le scenario de ce film est des plus interessants,
car il est melodramatique a souhait, et toute cette his-
toire de substitution d'identite est assez plausible. Le
principal role, celui de John Bennington, est joue avec
un reel talent par Lionel Barrymore qui est entoure
de partenaires adroits comediens. La mise en scene est
bien reglee, la photo absolument impeccable.

Union Eclair

Les Bruleurs de Rail « Kalem » (360 m.). Comedie.
dramatique de la serie Iielene Holmes, jeune artiste
qui s'est fait une dangereuse specialite de tourner des
films donf le rail est le theatre principal. Ce genre a
beaucoup plu lorsqu'il etait nouveau, il y a quelques
annees. Ce succes d'autrefois a ete facilement retrouve,
car loutes les peripeties d'Helene sont admirablemcnt
mises en scene et executees avec une reelle intrepidite.
Bonne photo.
La joyeuse Aventure du Grand-Hotel « Eclair »

(655 m..). Cette comedie etait fort attendue. Sa vision
n'a fait que confirmer les heureuses esperances que
l'on avail fondees pour son succes. Le scenario tres
amusant, la mise en scene des plus mouvementee, font
honneur a M. Joseph Faivre qui a su reunir quelques-
excellents comediens pour interpreter cette joyeuse
aventure, qui a ete tournee dans les salons et depen-
dances du Grand-Hotel de Paris. Nous retrouvons,
avec beaucoup de plaisir, 1'excellent Cesar qui interpreta
joyeusement tant et tant de bons films a l'« Eclair »
avail I la guerre.
A cote de lui, Mlle Paquerette, Alice Noro; MM. S.

Sidney, Remond, Lecusson et A. Fouche. La photo de
cc film francais est bonne.

Univers-Ginema-Location

Une Excursion dans le Valais (115 m.). Ag'reable
plein air, d'une bonne photographie.
Un Voyage en grande vitesse (250 m.). Film

comique bien mis en scene, interprete avec entrain et
d'une photo agreable.
Le Galvaire de Jeannette (1.650 m.). Bon drame

ou, apres une jeunesse assez tourmentee'et une adoles¬
cence des plus triste, la gentille Jeannette, fort bien
interpretee par Maria Gandini, trouve enfin le bonheur
aupres d'une affection des plus sincere.
Tres melodramatique, la mise en scene est bien regiee.

La photo est bonne, et ce scenario plaira certainement
aupres du public qui aime le melo, selon les bonnes
traditions du theatre de l'Ambigu.

Nyctalope.

LE FERE SERGE
,-^rr.

En 6 Parties
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PROGRAMME OFFIOIEL

de la CHAMBRE SYNDICALE FRANCAISE DE LA CIREMATOGRAPHIE

LUNDI 29 SEPTEMBRE

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

A.gence G6n6rale Cin6matographique
16, Rue Grange-Bateliere Tel. Cent. 0-48 et Gut. 30-80

LIVRABLE LE 31 OCTOBRE

L'Avion Fantome, Cle episode : La Derniere
Heure d'un Condamne

Constantine, plein ail¬
's Le Poney de Rio Jim, di-ame en deux parties,
interprets par William S. Hart

Chariot noctambule (rendition Mutual)
La Bruyere blanche, drame en six parties (Pro¬

duction Maurice Tourneur)

650 m. env.

150 —

510 —

645 —

1.960

-9-

(a 4 heures)

Cin6-Location-Eclipse
94, Rue Saint-Lazare Tel. Louvre 32-79 et Cent. 27-44

LIVRABLE LE 31 OCTOBRE

Eclipse. — L'Air Liquide, documentaire
Eclipse American. — Depart pour la Campagne,

somedie comicpie
Backer-Film.— Les Deux Routes, comedie dra¬

matique en quatre parties, interpretee par Irene
Fenvoick, Reine Davies, Clifford Bruce, comedie
dramatique

130 m. env.

290 —

1.420 —

-9-

MARDI 30 SEPTEMBRE

Au PALAIS DE LA MUTUALITE, 325, Rue Saint-Martin

(a 10 heures)
Etablissements L. Aubert

124, Avenue de la Republiquo Tel. Roquette 73-31 et 73-32
LIVRABLE LE 31 OCTOBRE

Transatlantic. —■ Aubert Magazine n° 43,
documentaire 150 m. env.

Fox Film Corporation. — Supreme Injure,
interprets par B. Kalish, drame * 1.400 m. env

Film Corporation. — Dick and Jeff, Dompteurs
de Lions, dessins animes 160
Inter Ocean. — Pif et Paf amoureux, comique 300 —•

L. Aubert:— Aubert-Journal 150 —

(a 2 heures)

Cinematographes Meric
17, Rue Bleue

LIVRABLE LE 24 OCTOBRE

Fabreges-Film. — Sa Majeste l'Argent, en
6 episodes, roman de Xavier de Montepin,
interprets par Mlle Fabienne Fabreges, 3 derniers
episodes, cine-roman.

4e episode : Le Duel 650
5e episode : Un Mai mysterieux 650 —

6e episode : Le Chatiment 650 —■

WS.

(a 3 h. 15)

Gomptoir Cin6-Location Gaumont
28, Rue des Alouettes Tel. : Nord 51-13

POUR ETRE EDITE LE 3 OCTOBRE

Gaumont-Actualites n° 40 200 m. env.

POUR ETRE EDITE LE 31 OCTOBRE

Swenska Films. — Les Proscrits, comedie dra¬
matique 1.930 —

Paramount Pictures. Exclusivite Gaumont. —

Marcella, interprets par Dorothy Dalton, comedie
dramatique 1.260 —

Christie-Comedie. Exclusivite Gaumont. —

Coup Double, comedie comique 300

IK REGISTERED
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(a 5 heures)
KinAma-Location

13 bis, Rue des Mathurins Tel. Central 20-22
LIVRABLE LE 31 OCTOBRE

Le Crime de Broadway. — 9e episode : Le Mort
Vivant 500 m. env.

10e episode : Le Film Revelateur 500 —
Assaut Liberateur 1.800 —

Au CRISTAL-PALACE, 9, rue de la Fidelite.

(a 2 heures)
L. Van Goitsenhoven (Belgica)

10, Rue de Chateaudun Tel. Trudaine 61-98
LIVRABLE LE 31 OCTOBRE

Albion. — Biarritz, plein air 165 m. env.
Juter Film. — Le Bandit et la Mine, dessins

animes 185 —

Master Production. — Le Clubman Pirate, inter¬
pret^ par Norma Talmadge, drame 1.475 —

(a 3 heures)

Cinematographes Harry
158 ler, Rue du Temple Tel. : Archives 12-54

LIVRABLE LE 31 OCTOBRE

Piedmont-Film. — Les Mysteres de la Secte
Noire, 9D episode : L'Esprit du Feu, adapte par Guy
de Teramond et public par i'Information, film
serie 562 in. env.

Voguet-Comedies. — Les Tribulations d'un
G&rcon epicier, comique 600
World Brady Made. — Le Bonheur des Autres,

comedie sentimentale, interpretee par Miss Ethel
Clayton, comedie sentimentale 1.450
Educational. — A travers le Japon, documen¬

taire ^88
Select-Pictures. — Le Voyage de Noce de Suzy,

comedio gaie, interpretee par Miss Constance
Talmadge, comedie gaio 1.303

*9"

MERCREDI ler OCTOBRE
Au PALAIS DE LA MUTUALITE, 325, Rue Saint-Martin

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

Service dc Location : 67, Faubourg Saint-Martin Tel. Nord 68-58
LIVRABLE LE 31 OCTOBRE

Mari- Films, Pathe editeur.— E. dopo. Vers
TAvenir, interprets par MM. Febo Mari, Cataneo,
Mmes Mordeglia, Sam Germano. Exclusivite pour
France, Belgique, Hollando, Suisse, Colonics ot
Protectorate, dramo 1.300 m. env.

Phun Philms, Pathe, editeur. ■— La Vraie
Amour, interprets par Lui, comique 300 m. env.
Pathe. — Ronda (Espagne), plein air 120 —

IIORS PROGRAMME

Skandia, Puss in booto. — Le Chat Botte. Exclu¬
sivite pour France, Suisse, Belgique, Angleterre,
Etats-Unis d'Amerique, comedie 1.100 —
Pathe, Tiger's Rail. — Le Tigre Sacre, 2e epi¬

sode, Les Yeux qui brillent, interpretee par Ruth
Roland, serie dramatique 500 —

24, boulevard
des Italicns

(a 2 heures)

Fax Film Telephone :
Louvre 22-03

LIVRABLE LE 31 OCTOBRE

Fox-Film. — Oh! Maitresse (Serie Dick et Jeff),
dessins 200 m. env.
Fox Film. — Un Scandale au Bath Hotel,

comique 350 —

Fox Film. — La Brute apprivoisee, interpretee
par George Nalsh, drame 1.200

(a 3 h. 05)

L. Sutto

9, Place de la Bourse Tel. : Central 82-00
LIVRABLE LE 31 OCTOBRE

Vay. — La Revanche des Masques, drame 1.400 m env.

-9-

(a 4 heures)

Etablissements Georges Petit
(Agence Americaine)

37, Rue de Trevise Tel. : Central 34-80
Vitagraph. — La Femme Inconnue, inter¬

pretee par Alice Jeyo, drame 1.500 m. env.
Vitagraph. — Zigoto forcat, comique 300 —

Au CRISTAL-PALACE, 9. Rue de la Fidelite

(a 2 heures)
La Location Nationale

10, Rue Beranger Tel. Archives 16-24 et 39-95
LIVRABLE LE 31 OCTOBRE

Livre vivant de la Nature. — Curieux Quadru-,
Tifedes documentaire 175 m nnv
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King-Bee. — Billy chef de gare, interprete par
Billy West, comique 680 m. cnv.

Metro. —- Le plus Curieux des Deux, interprete
par M. ct Mmu Drew, comedie 250

Metro. — Sans Dot, interprete par Emmy
Welslen, comedie dramatique 1.550 —■ ■O'rt }.

Tel. : Louvre 14-18

-s-

(a 3 h. 10)

Union-Eclair

12, Rue Gaillon
livrable le 31 octobre

Vedette-Film U. A. — Le Petit Demon, comedie. 1.000 m env.
Kalem. — Vers la Potence, drame 375 —

Eclair. — La Couleuvre a Collier, documentaire 125 —

Nestor. — Un Gendre a Succes (livrablc
le 3 octobre), comique 300 —

(a 4 h. 30)

Phocea-Location
8. Rue de la Michodiere (provisoiremenl, 21, Faubourg du Temple)

Tel. Nord 49-43

livrable le 31 octobre

Pliocea. — Les Gorges du Breda, documentaire 130 m. env.
First National — Soiree Tragique, grande scene

dramatique, interprete par Olga Petrova 1.400
Vic-Come'dies. — Un Marche de Dupes, comique 325 —

SAMEDI 4 OCTOBRE

A la CHAMBRE SYNDICALE, 21, Rue de I'Entrepot

(a 2 heures)

Univers Gin6ma Location

6, Rue de 1'Entrepot Tel. : Nord 72-67
Univers- American. •— A qui la Faute? interpretee

par Louise Wilson, comedie dramatique 1.600 m. env.
Univers.- AppartementaLouer!(filmirangais)

vaudeville 650 —

Ls Girant : E. LOLCllET.

N oubliez pas que

'Univers Cinema-Location
TELEPHONE

NORD 72-67

6, Rue de 1'Entrepot

PARIS

1 0e Arrond1

Metro

Place de la Republique

a presente en Septemfore
3 Films qui furent 3 succes

le 6, L AUBERGE DES MISERABLES
Drame inteprete par

Valentine Frascaroli, Clown Mayo et Buffalo

le 13, UNE MISSION HUMAINE
Drame du Far West interprete par

Warren Kerrigan et Louise lovely

le 20, LE CALVAIRE DE JEANNETTE
Drame Populaire des plus poignants

en un prologue et 3 parties interprete par Maria Gandini

Prenez note que nous presenterons
LE SAMEDI 4 OCTOBRE

a la Chambre Syndicale Cinematographique
21, Rue de I'Entrepot

A qui la faute ?
Film sensationnel

Interprete par Louise Wilson

lmpr»m«rie C.. Paii.hr 7, rue Darcet. Paris (IT*).

Representant : M. Henri KOLLER

AGENCES REGIONALES :

ALGER, BORDEAUX. CALAIS, LE MANS

LYON, MONTLUQON, NANTES. TOULOUSE, ETC,

3, Rue Ordener, 6
PARIS (xviif)

Nord 55-96 | Telephone : Nord 55-93Telephone

RAPIDflLM
Travaux

Cinematographiques
ioe ann£e

TIRA6E
DEVELOPFEMENT

TITRES
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