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ONE NOUVELLE PLAIE

J'ai refu, hier, la visite d'un tres aimable jeune
homme aux mameres elegantes, a l'eloquence
prestigieuse, qui m'a propose de me faire gagner
beaucoup d'argent.

Ses chaussures, a bouts impeccablement ver¬
ms, m'empechaient de voir s'll avait le pied fourchu
mais je soup^onnais son pardessus du bon faiseur
de dissimuler, dans ses amples plis, l'appendice
caudal de Belzebuth. Cependant, 1'ceil de mon
visiteur n'avait rien de l'escarboucle, aucune
flamme ne sortait de sa bouche et son parfum
tenait plutot du « Sourire d'Avril » que de l'acide
sulfureux.

Si c'est le Diable, pensai-je, c'est un Diable de
bonne compagme. Et je priai le moderne Mepbisto

de s'asseoir, contrairement a la classique mise en
scene qui veut que le docteur Faust n'offre meme
pas un siege a Satan, un personnage qui, pourtant,
a droit a quelques egards.

Que ferais-je de la richesse... chantonnais-je, en
voyant mon visiteur ouvrir un volumineux porte-
feuille.

« II s'agit d'une affaire de publicite par le film »
me dit alors le beau jeune bomme; et, avant que

j'aie pu le retenir, ll m'exposa avec autant de volu-
biliteque de precision le mecanisme (genial d'apres
lui,) qui nous enrichirait tous deux.

J'eus beau m'efforcer de mettre un frein a ce
flot d'eloquence, m'extenuer a convaincre mon
interlocuteur que, n'ayant jamais de ma vie fait
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une seule affaire, je manquais des quahtes ele-
mentaires mdispensables au businessman le plus
primitif; ll me fallut, bon gre mal gre, entendre
un panegyrique du film reclame et subir un cours
de mathematiques speciales ou ll etait question
de coefficient, de metrage multiple, de proportions
et d'equivalences; bref, de quoi confondre les
rares notions d'algebre que je n'ai pas oubhees.

« N'est-ce pas une combmaison infaillible et
merveilleuse ? » ajouta mon visiteur, comme con¬
clusion a son eblouissante plaidoirie.

J'eus beau m'efforcer de demontrer a ce « recla-
miiste » debride tout ce que son projet avait de
facheusement blessant pour l'art cmematogra-
phique, j'eus beau attirer son attention sur la juste
colere du public qui n'aime pas a etre trop osten-
siblement berne, je me beurtai a une conviction
inebranlable. Mon homme est et demeure per¬
suade qu'il est l'apotre d'une religion nouvelle
et que le film-reclame est un bienfait pour l'huma-
nite.

En quittant mon bureau, le bipede, qui venait
de m'offrir la fortune, emportait certainement
l'opinion qu'il venait de converser avec le dernier
des imbeciles.

Je suis du reste persuade qu'il trouvera ailleurs
le concours que je lui ai categoriquement refuse.

Certes! il ne me viendrait pas a 1'idee, a mon

age, de me rnettre a « faire des affaires » quelles
qu'elles soient. Cependant, il y a une nuance tres
marquee entre les affaires proprement dites et les
combinaisons artistico-mercantiles; et si je consi-
dere les unes comme une des sources de la pros-
perite industrielle et commerciale, je prends nette-
ment position contre les autres, en vertu de ce
principe que l'art et les affaires sont deux cboses
tres distinctes qui peuvent se preter un mutuel
appui, s'aider 1'une et l'autre, parallelement, si
j'ose ainsi dire, mais qui ne doivent jamais se con¬
fondre. La publicite joue un role aussi important
qu'honorable dans le developpement de 1'industrie
moderne; elle est meme parfois un adjuvant pre-
cieux pour l'art; mais son role est parfaitement

delimite et son domaine ne saurait s'etendre au

dela de ce role sans la rendre odieuse et intolerable.
Sur les murs de la cite, dans les colonnes du

journal, a la porte de la salle de spectacle et jusque
dans le vestibule, la publicite est chez elle. C'est
grace a l'habilete de l'agent de publicite que le
public viendra en foule au guichet.

Mais une fois que le spectateur a paye sa place
et qu'il a penetre dans l'etablissement, c'est lui
faire injure que de melanger au spectacle, pour
iequel il a paye, une reclame quelconque et sous
n'importe quelle forme. C'est autre chose encore :
une malhonnetete.

Voila pour ce qui concerne le public.
Et si nous nous plapons au point de vue artis-

tique, le fait d'introduire de la publicite dans une
oeuvre theatrale ou cinematographique est un
sacrilege indigne d un homme de gout.

Depuis quelque temps, il parait que diverses
tentatives sont faites pour propager ce sacrilege
et, si j'en crois ce que me disait mon visiteur
d'hier, les directeurs de salles de projection consi¬
dered cette detestable innovation d'un ceil favo¬
rable.

Jusqu'a preuve contraire, je me refuse a croire
a tant de sottise et a une absence aussi complete
du sens moral chez les cinematographistes fran-
pais. Je veux appeler leur attention sur les dangers
que courrait l'art du film si cet ulcere se propa-
geait.

D'abord, le public ne se laissera pas faire et
aussi doree que soit la pilule, il se refusera a l'ab-
sorber.

Veut-on un exemple entre cent?
II y a une dizaine d'annees on donnait, au

theatre Rejane, la premiere d'une spirituelle co-
medie de M. Abel Hermant. Au premier acte, un

personnage de la piece informait son partenaire
qu'il allait prendre une tasse de the chez Rumpel-
mayer.

A 1'audition de ce nom bien franpais, de sourds
murmures, partis de tous les coins de la salle, mdi-
querent que le public avait senti la reclame. Mais

TWO STEP DE LA MORT
TWO STEP DE L'AMOUR

En 6 Parties ^ar#
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au second acte, lorsque le nom harmomeux du
confiseur en question fut prononce une deuxieme
fois, les murmures se changerent en cris d'ani-
maux, la representation en fut troublee au point
que la piece, excellente du reste, vit son succes
compromis.

Inutile d'ajouter que le lendemam, le nom trop
fameux avait fait place a un patronyme qui ne desi-
gnait aucun negociant.

Or, les films-reclame qu'on nous annonce ne
seront autre chose que de la publicite mtroduite
avec plus ou moms d'habilete au coeur de 1'intri-
gue. Nous lirons, apres la vision d'une course
folle en automobile, le sous-titre suivant : Grace
au pneu Machin qui boit le verre pile, le detective a
rejoint les cambrioleurs.

Ou encore on nous montrera une jeune heroine
sortant vierge et nourrice des embuches d'un
lache suborneur, avec ce sous-titre :

Yolande employait heureusement la poudre de riz
antiderapante de la parfumerie Fleurdognon qui
empeche les jilles de glisser sur I'herbe.

Et il y a des gens assez peu familiarises avec
l'esprit du public pour se figurer que les « cochons
de payants » accepteront, sans protester, de telles
calembredaines. II faut etre vraiment enduit d'une
couche epaisse de ce que le Tigre appelle noble
candeur pour croire a la reussite de cette deplo¬
rable entreprise.

La reclame et le puffisme font deja d'assez pro-
fonds ravages dans le domaine de l'art sans qu'il
soit besoin d'introduire un nouveau virus dans
le sang du sujet.

II est impossible de considerer, sans ecoeurement,
l'ignoble rideau-reclame qui vient, de ses couleurs
criardes, heurter les sentiments les plus dehcats
et les plus respectables, entre les actes d'une
ceuvre de pensee et parfois de genie.

Le programme des theatres, ce catalogue fflustre
qui contient preeisement ce qui est inutile au
spectateur, n'est pas moins scandaleux et on ne
sait ce quil faut le plus admirer, de l'audace des

mercantis qui vendent un franc cmquante 1'adresse
d une corsetiere ou de la betise du public qui paye
pour s'encombrer de cette reduction du Bottin.

C'est, du reste, une hypotheque sur la betise
humaine que prennent les promoteurs du film-
reclame. Je'crois qu'ils vont un peu fort et que
la corde, tendue a 1'exces, se rompra et non sans
fracas.

,Et si, contrairement a la logique et a 1'expe¬
rience, quelques directeurs, guides par une sordide
avarice, acceptaient de composer leurs programmes
avec des films-reclame et si un public degenere
se delectait a ce triste spectacle, ce serait pour
1 Industrie cinematographique le premier coup
de pioche du fossoyeur.

Alleches par 1'appat du gam, les exploitants se
fourniraient de preference de films-reclame a
cause du bon marche, et les oeuvres d'art, les pro-
duits honnetes de metteurs en scene consciencieux
et d'artistes dignes de ce nom resteraient en stock.

Dans quelques annees, les maisons de location
actuelles auraient vecu. Le commerce du film
constituerait un rayon de plus dans les grands
magasins, et c'est chez Felix Potm que les exploi¬
tants iraient louer leur programme de chaque se-
maine.

Notre Industrie, ou plutot notre art, a le droit
de rever a d'autres destinees.

Mais j'ai confiance une fois de plus dans le bon
sens de notre race. Le public se chargera lui-meme
de chasser du temple les mercantis sans vergogne,
et il y aura une hausse sur les pommes cuites le
soir de la premiere vision d'un film-reclame.

P. SIMONOT.

P.-S. — Plusieurs de mes correspondants con-
tinuent a m ecrire ou a m adresser des communica¬

tions boulevard Berthier. Je leur rappelle que
j'ai reintegre mon domicile du temps de paix
38, rue Damremont.

P. s.

LA NU1T DU II SEPTEIHBRE
En 6 Parties
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Notre collaborateur et ami Georges Loiseau, charge par l'Union des Grandes Associations Francises
d'une tournee de conferences, agrementees de projections, vient de rcntrer a la suite d une randonnee de trois mois.
II a bic-n voulu ecrire pour la Cinematographic Francaise 1'article, ci-dessous ofi il resume ses impressions de route :

EN TOURNEE DE CAUSERIE-CINEMA
•

— Iialte ! Repos ! La parole est au pays !
L'Union des grandes Associations jrangaises de pro-

pagande, ce faisceau de plus de 33.000 Societes, qui
compte plus de 11 millions d'adherents, suspend
pendant la periocle electorale, l'oeuvre de reconfort moral,
d'eclaircissement, d'instruction qu'elle avail demande
a la conference et au cinema. Constitute en dehors de
la politique, elle ne veut pas — meme injustement
etre soupQonnee d'en faire.

Apres neuf mois de tournee dans nos departements,
je descends done de la camionnette automobile oil
le moteur Aster, producteur d'electricite et la lanterne
Gaumont sont eteints et dans Paris, en reprise de sa
vie intense, un peu eberlue de taut de voyages, des
trepidations de la route, assis et refleclii, je tourne
encore. Eh ! oui e'est le mot.

Imaginez-vous quel cinema enregistreur s'est ouvert
sous mon front au cours deces randonnees journalieres,
oil rnes yeux, comme des objectifs, ont vu passer une
grande partie de la province de France !

C'est d'abord aux senteurs de l'automne affirme, en
novembre dernier, sous la pluie persistante, Gueret et
ses entours, les delicieux vallonnements roux, qui
dominent les meandres rocheux de la Crcuse, chers a

George Sand, et en passant, ce merveilleux decor de
cinema, le moutier ^'Ahun. Puis la Haute-Vienne,
Saint-Leonard, Saint-Junien avec sa salle incompara-
blement musical'e : la Charente, la Dordogne, le Lot;
Cahors, l'ensolleillee, qui donnait en decembre la sen¬
sation d'une cite espagnole et tons les departements qui
gravitent autour de Toulouse et du Gers par l'Ariege
jusqu'aux Pyrenees oil du soleil printanier de Saint-
Girons on passait a la nei'ge a Argeles; les pins des
Landes sans fm, le bassin d'Arcachon, les vignobles de
la Gironde, tous les dels, tous les clairs de lune, toutes
les chambres d'hotel, tous les lits, tous les menus lo-
caux et tous les vins, une course rapide a fimpression,
au renseignement vecu que trois autres camarades pour-
suivaient comme moi au travers du reste de la France,
divisee en quatre secteurs.

Que pensait, en efl'et, des evenemonts, ce peuple de
France, au lendemain de l'armistice? Comment convc-

nait-il de l'aborder pour l'informer, quel moyen de le
toucher, efficacement, avec profit direct, voilii ce qui
avail determine cette equipee du nouveau chariot de
Thespis, au profond meme de la foule francaise, de pre¬
ference aux endroits demunis, aux chefs-lieux de canton
oil l'orateur, friand d'un auditoire tout fait, choisi, ne
tient pas a se risquer.

Et ce fut la premiere et la saine experience. Parfois
meme une revelation! Une belle mission!

Car on a tort de ne s'adresser qu'anx villes, de ne
croire qu'aux corps constitues pour distribuer la bonne
on la haute parole qui developpe on regenere, et le
cinema qui demontre. On peut « prendre » des publics
partout. — On peut creer une attirance publique par-
tout, — depuis la plus petite commune, si l'on sait etu-
dier ses moyens d'action, l'esprit des assistances, parler
en loute simplicity en toute clarte surtout et considerer
d'abord que le choix du spectacle d'images est primor¬
dial; car la causerie — s'il y a causerie — ne doit etre
qu'un « numero » dans la soiree. Que les orateurs, qui se
croient les dieux du verbe etincelant, mettent leur
lumiere sous le boisseau et consentent a sortir ainsi de
l'ombre du cinema! Qu'ils reduisent leur manchette
d'annonce de conference jusqu'a la noyer dans fafficbc.
lis retrouveront, s'ils l'ont merite, leur luminosite et
leur place importante aux souvenirs emportes du pro¬
gramme; car le public, auquel on se mele, familier, leur
fera savoir, sous une forme amusante et meme inat-
tendue, s'ils out pin et s'ils doivent revenir, signifiera
nettement son approbation ou son improbation.

Faites done une quete pour vous! nous disait une
bonne femme de campagne, au cours d'une soiree dans
le Gers.

Sans faire la distinction entre les montreurs de lan¬
terne qui passent et nous, cette grosse commere qui
rentra chez elle sans comprendre pourquoi nous refu¬
sions de « queter », n'en venait pas moins de manifester
spontanement son sentiment, sa joie nouvelle et
Fimpression que lui laissaient dans l'esprit et au
coeur les destructions des Roches qu'elle avail con-
tcniples.
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II failt avoir parcouru nos regions du Sud-Ouest ou
du Centre pour comprendre a quel point les recits des
poilus, rapportes au cours des < perms » et a la demo¬
bilisation, out besoin encore du concours des images
pour appuyer la lecon, affermir la conviction que la
paix imparfaite imposee par nous - comme l'a dil
Clemenceau, quelle oeuvre humaine se peut. targuer
d'etre complete! - - fut une paix de moderation!

Au spectacle donne du Marly re de la France du Nord-
Est, des moyens de travail fournis a nos mutiles, de
Tactivite de nos avions, que de oh! de ah! d'horreur ou
de surprise dans toutes ces salles ou l'on improvisait
Id soiree : cafes, hotels, ecoles, mairies, eglises desalfec-
tees, cinemas ou theatres. Et quelle satisfaction pro-
fonde au defile triomphal, sous Tare de 1'Etoile, devant
le catafalque erige en memoire de nos morts immortels!

L'interet etait tellement marque pour cette partie
utile de nos programmes, que plusieurs declaraient,
au premier al)ord, vraiment superflue la partie d'agre-
ment qui achevait noire soiree. Ceux-la convcnaient
cependant avec nous, qu'il faut du spectacle pour tous
les gouts, et qu'une saine manifestation de gaite bien
francaise n'avait rien de deplace, apres deux heures
serieuses consacrees, elles, exclusivement a l'epopee
tragique et victorieuse.

C'etait une detente! Et quelle detente, a en juger par
les fous tires et les exclamations qui ponctuaient les
effets du comique terminal.

*
* *

Apres ce coup de sonde donne dans la masse qui
c.ouvre le Lerritoire, l'Union a entrepris la penetration
des departements. Et par la neige et quatorze degres
de froid, c'etait plaisir de voir accourir les groupes
ouvriers de la Loire; puis, au printemps, les viticul-
teurs de la Gironde, les resiniers des Landes, et l'ete.
les paysans defiants d'Eure-et-Loir, du Cher ou du
Loiret, les braves gens de la Dordogne ou les fins rai-
sonneurs de la Haute-Savoie, qui s'entassaient a l'appel
du tambour de ville.

Nous avons ainsi reuni tous les publics, les rebarba-
tifs et les enthousiastes, la bourgeoisie, les travailleurs
des usines et des champs. L'ame de la France s'est
collectivement unifiee pour nous et revelee a nous tous
les soits sous ses especes sensibles. Et chaque fois c'etait,
avant de commencer, Tauscultation nouvelle, car pour
etre seinblable, en tant que reunion d'etres, la person-
nalite de chaque salle est differente toujours a la per¬
cussion. Chacunc est 1111 individu qui resume le tempe¬
rament regional ou un cote de ce temperament. L'un
ou l'autre sexe y domine-t-il? Variation de rendement.
II y a la salle du dimanche et la salle de la semaine.
Cello d'aujourd'hui, ii vingl kilometres de celle d'hier,
en pays pared, Beauce, si vous voulez, no se dccelc pas

uniforme. Et ces nuances s'imposent des la ]irise de
contact, renouvelant l'interet qu'il y a, suivant l'ex-
pression courante, a conquerir son public.

On me disait parfois, avec une moue :
— Public de femmes surtout!
— Pourquoi cette moue? repondais-je. Les homines

sont pris par les travaux presses des champs, ils
viendront tout a Theure. Mais on demande Tegalite
pour la fernrne et pour l'homme, voulez-vous repous-
ser la femme apres Teffort qu'elle donna pendant la
guerre, la rejeter dans un compartimenl a part,
l'isoler? Savez-vous de quel poids elle sera demain
dans la famille, au cours de la discussion d'une idee,
quand l'homme elevera son opinion et si elle n'aura pas
a retorquer quelque faux argument, a redresser un
raisonnement boiteux, une pensee mauvaise?

Si j'ai vu venir a moi, le remerciement aux levres
pour l'oeuvre de l|Union, des homines en tres grand
nombre et de tous les milieux et de tous les etats, que
de femmes out depasse la porte en clisant leur merci,
en l'appuyant de ce qualificatif : « oeuvre bien neces-
saire, Monsieur. » Est-ce a dire que la province fran¬
caise la plus eloignee a besoin d'etre ramenee a la juste
appreciation des fails et des intentions de la guerre?
.le ne le pense pas. Memo dans les milieux ouvriers oil
Ton me signalait de TelTervescence, j'ai pu faire de
VUnion Sacree le dogme obligatoire et j'ai constate par-
tout ce clair bon sens qui a sauve la France a Theure oil
elle a couru les plus grands perils.

Mais il y a loin de la frontiere au centre et au sud du
pays. L'obus tombe, comme la pierre dans la mare,
a propage dans l'air des cercles d'ondes qui out touche
la nation en Tebranlant d'une decroissante violence.
Et la oil le soleil brille, oil la moisson pousse dans la
nature tranquille, la persistance de l'interet particulier
a besoin d'etre entretenue de cette idee que cet interet
est inseparable de l'interet general.

II n'y a pas chez nous un Nord, 1111 Est, un Guest et
un Midi, il y a une France unique qui a ete mutilee,
massacree, opprimee et qui a toujours besoin d'etre
vengee avec le concours de tous! Aussi, faut-il qu'a
Theure oil les populations indemnes voient s'eloigner,
pour rentrer sur leur sol retourne, tous ces malheureux
refugies dont la region fut le bouclier protecteur de
l'autre moitie de la France, soient evoquees les images
du desastre, de l'injustiee et de l'horreur, du crime et
du sacrilege, car e'est la France en tiere qui doit egrener
d'une seule voix ce rosaire de chagrin, d'humiliation et
de terreur jusqu'a 1'expiation totale des veri tables cou-
pables de cette guerre et jusqu'a la contrition parfaite
de toute la race allemande!

II faut aussi — et seul 1111 groupement comme VUnion
le peut entrcprendre avec succes — que les Frangais
prennent Thabitude de se reunir pour parfaire et deve-
loppe.r Teducation sociale.
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Une causerie, meme bien faite, sur tel sujet d'actua-
lite qu'il vous plaira, developpement de la production
immediat, de la natalite, accroissement de la marine
marchande, etc,, que sais-je? reimira an lu de i'alfiche,
un petit nombre de curieux d'esprit, des interesses
ou des convaincus, parce qu'eclaires cleja. Dans les
petits centres ou elle a pourtant parfois toute utilite,
personne, un egare an plus, j'en ai malheureusement
fait la constatation sur mon passage. On goute pen
la conference seche, surtout trop didactique.

Alais donnez a l'appui, comme nous le faisions, ou
autour de cette causerie 1111 spectacle. Annoncez devant
l'liomme de la parole, les artistes qui demontreront ou
sortez de sa boite cette lanterne en laquelie tout tient,
lc decor et l'interprete, la theorie et la demonstration,
vous verrez, a 1'appel, repondre ces pourcbasseurs du
renseignement et ces indifl'erents de l'ldee. Depuis
1'enfant jusqu'au vieillard, tons seront la, bouche bee,
regards fixes.

Et quelle perpetuite dans la memoire! Si les paroles
volent, les images restent. Elles completent en tout cas.

U11 spectateur me disait :
- Je ne viens jamais au cinema, monsieur. On n'y

voit que des sottises. Pour un tel programme, je com-
prends qu'on se derange.

En Gironde, dans la nuit, dans la foule j'entendis :
— Hein! Si l'on nous en donnait du comme ga, tous

les mois...
- Tous les mois? J'y viendrais bien tous les quinze

joursl
Et le cinema n'a pas dit son dernier mot! Celui de

cet ordre surtout!

Apres les drames enfantins dont l'Amerique nous
inonde, apres l'epuisement des Iranslalions (ce serait le
terme!) de tant tie nos ceuvres belles dans leur concep¬
tion initiale, meconnaissables apres version ou sans
saveur d'art, peut-etre comprendra-t-011 qu'un spectacle
de cinema peut prouver par l'alliance de la diction, de
la poesie et de la musique et qu'il peut exterioriser du
charmc, ajouter a l'envolee de la note et du verbe par
l'ambiance realisee du decor et le concours de la vie.

J'en parle savamment ayant fait 1'essai d'une alliance
de ce genre, qui a eu 1'heur de plaire, Mais que de cboses
a entreprendre en ce domaine!

Le cinema, c'est l'art magique, Des l'arrivee de la
camionnette dans le bourg, les enfants l'ont devine
sous les arcatures de la capote et, la voiture a peine

ouverte, ils sont la, reclame vivante, aidant jusqu'au
soir oil, les premiers, ils envahissent la salle.

Que sera-ce quand bientot la couleur vivifiera encore
la reality des scenes et quand le cinema sera en
meme temps stereoscopique!

❖
* *

•J'ai suivi ici meme les tableaux des possibility depar-
tementales exposees dans chaque numero par Le Che-
mineau. .J'ai vu autour de notre chariot des cafetiers

curieux, en quete de moyens d'execution et des exploi-
tants en recherche de developpement dans leur region.

Puis-je leur purler a coeur ouvert au mieux de leurs
interets artistiques et materiels!

A la verite, le cinema devrait etre « municipal. » J'en-
tends que la municipality en personne devrait constituer
son existence materielle, permanente. Mais combien
de municipality n'ont meme pas encore leur salle des
fetes convenable, appropriee aux besoins de la popu¬
lation!

La salle commune s'impose pourtant pour les par-
lottes, pour les cornices, pour les assemblies de toutes
sortes et les festivites locales. Mais les architectes qui
construisent les ecoles n'en facilitent meme pas la rea¬
lisation occasionnelle par la reunion en une de deux ou
de trois salles qu'ils edifient en enfilade cependant.
Ils font un mur ou la porte de fer appellerait la cloison
mobile. Ils n'ont cure que du but immediat qu'on les
charge de poursuivre. Et cela n'est pas pour hater la
conception du cinema pret a fonctionner partout, non
comme theatre mais comme organe de developpement
d'abord.

Je ferme cette parenthese et reviens a mes conseils.
Je crois qu'il y aura de noinbreuses deceptions pour

les exploitants qui feront du cinema errant. Certes, le
public saluera leur venue. Mais le difficile n'est pas de
prendre ces spectateurs une fois, deux fois, trois fois :
le difficile est de les constituer en clientele, de les main-
tenir en haleine. Et cela demande des quality d'obser-
vation, une analyse dc leur gout, 1111 sens particulier
qui ne s'acquiert naturellement qu'apres des expe¬
riences.

Beaucoup s'imaginent que gagner de, 1'argent avec
un cinema est a la portee. du premier ouvreur de lanterne.
Non.

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

En 6 Parties
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La clientele des bourgs est presque partout defiante.
L'ai-je assez entendue, cette phrase :

— Ah! si l'on avait su que c'eiait si bien que cela,
vous auriez vu encore plus de monde.

Cela signifiait que, devant nous, des entrepreneurs
ordinaires etaient venus de la ville voisine, parfois
meme 1111 poilu demobilise qui s'etait dit en sortant
d'une seance de cinema aux armces : « Tiens, tiens!
je leur ferai voir ca, si j'en reviens! » et qui l'avait
tente avec des moyens... de fortune.

La lurniere avait ete insuffisante. et sautillante; les
films usages avaient paru vieillots, sans portee et sans
interet, « du passe-temps qui ne. valait pas l'argent »;
bien que l'on depense avec facilite au village, il y avait
eu des regrets.

Songez qu'il faut et faudra encore, en plus, lutter
contre la passion de toute la jeunesse pour la danse!
Car on danse partout et je sais des centres ouvriers ou,
depuis la journee de huit heures, on danse. dans les cafes
tons les soirs.

Les exploitants out done fort a observer s'ils veulent
s'attacher une clientele durable. Le seul moyen de reus-
sir est de soigner l'installation, lanterne, eclairage et
le programme, le programme surtout. II faut qu'il soit
a la fois sain, serieux et plaisant et le melange des
oeuvres dans cet esprit est facile a realiser.

Pourquoi l'exploitant de passage ne s'aboueheraif-il
pas pour realiser ce programme avec des personnalites
du lieu ou il a dessein de venir de temps en temps ?

II est, sur place, des autorit.es sensees qui le met-
traient au Courant des besoins intellectuels ou moraux

de la population, un president de societe, un directeur
d'ecole normale, un juge de paix. Le public simple, de
nos bourgades viendrait la prendre un plaisir qui pour-
rait offrir pour lui les avantages d'un complement
d'instruction. Ce ne sont pas les idees, les nouveautes
ii repandre qui manquent. Et, par exemple, pourquoi
n'exalterait-on pas devant chacune les beautes, les
metiers speciaux des autres parties de la France et
apres du monde.

La jeunesse en tout cas y trouverait profit. Les adultes
ne perdraient pas la leur temps. « Le tour de France
par le cinema». Ce serait un titre bien moderne.

Pour fmir, la comedie 011 le drame, mais choisi avec
soin, hors des niaiseries et des banality trop roma-
nesques, car le cinema, s'il veut pouvoir se manifester
cn serie de representations espacees ne le peut dans les
endroits ou il n'y a pas lieu de s'installer defmitivement
qu'a une condition, celle. d'avoir pour fond de clientele
la partie intellectuelle du pays qui catechisera et entrai-
nera l'autre, l'instituteur par les enfants, lc maire par
ses administres, lc cure par ses ouailles.

Et, pour cette raison de fusion, le choix des salles
est delicat aussi.

Gabriel Seailles l'ecrivait : « La guerre helas! n'a pas
aboli les maladies dont noiis avons pense mourir ».

Une de celles dont nous aurions le plus necessite de
nous guerir, c'est l'intolerance en matiere de religion.
En nombre de regions, la France est encore coupee en
deux, partagee en deux camps emiemis, cpii n'entrent
en conflit, je le veux bien, qu'aux grandes occasions,
mais qui luttcnt sournoisement, constamment, en face
l'un de l'autre pour developper ou maintenir leur in¬
fluence, leur predominance. Et. dans les bourgs ou petites
villes ou elle est a l'etat aigu, cette lutte se marque par
l'etablissement de deux salles dc, patronage, celle du
patronage laique, celle du patronage religieux. Meme
sur le terrain de VUnion Sacree, delegue de 1 'Union de
qrandes associations ou se sont fondues les Ligues libre-
penseuses et les Ligues catholiques, il y a des villes —
Gien par exemple — ou je n'ai pu obtenir une salle
et dans combien de chefs-licux de canton a-t-il fallu
deployer des graces speciales — dirai-je des graces
divines — pour obtenir la venue des deux camps a l'appel
de mon clairon, au roulement de ma caisse patriotiques!

Les exploitants devront done ouvrir l'ceil et les oreilles
pour resoudre aussi ce probleme pose, dont l'importance
est grande. Le commercant doit ici se faire diplomate.
N'avais-je pas raison de declarer en commencant que le
role des montreurs de films au coeur de la province, s'il
a de, l'interet, ne va pas sans finesse, sans instruction
et sans intelligence?

En fait, si YUnion des grandes associations frangaises
devait cesser — je ne l'espere pas pour elle, trop de
gens, d'apres leur dire, en auraient trop de regrets et
son role a mon sens est dc paix aussi bien que de guerre
— si VUnion devait cesser sa propagande ces pionniers
volontaires du cinema pourraient individuellement re-
prendre notre oeuvre, appuyes au besoin par des socie-
tes locales. La tache leur sera d'ailleurs facilitee.

Le mouvement de creation est tel que, des mainte-
nant, des nouveautes pratiques se revelent sur le mar-
che. Notre camionnette a moteur n'est deja plus indis¬
pensable pour aller de pays en pays, au moins dans
ceux ou il y a l'electricite. Ce que nous vehiculons a
frais forcement assez considerables — avec une grande
force electrique a notre disposition, il est vrai — 1111
Americain l'a mis, resume, dans lc. format d'une valise
a main. Sa boite de films et son ecran a gauche, ii droitc
sa dynamo, son rheostat, sa lampe, sa lanterne et son
objectif dans la boite, l'exploitant se met en route par
voie ferree ou par le macadam. Et cela peut fonctionner
tres bien, branche sur le courant de l'immeuble pour
donner des projections du format d'une carte postale,
en chambre ii un format de trois metres carres en salle.
11 y a partout une table pour faire le support necessaire.
Et plus d'arcs, une ampoule; partant, plus de reglage,
une lumicre fixe obtenue en deux mouvements du
coinmutateur, ouvrir, fermer. Aussi bien, entre paren¬
theses, l'arc a-t-il vecu, puisqu'on fait, en Suisse — le
Palace de Lausanne fonctionne dans ces conditions —

des lampes demi-watt de 5,000 ii 8.000 bougies en,
ampouly,
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II sera done tres simple d'organiser desormais, ou on
le voudra, ce qu'on a denomme le Cinema educateur,
et cet appafeil nouveau se recommaride a l'attention
des maires, car l'instituteur pourrait le faire fonctiooner.
Croyez bien que le Cinema educateur ne sera pas moins
attrayant que l'autre et par consequent moins suivi.
U va sans dire que ce n'est tout de merae pas l'auber-
giste du coin qui le montera ou le developpera dans
cet esprit. Le cinema doit avoir une autre portee, un
autre but que le phonographe ou le piano mecanique.
II faut, pour cela, un cerveau, une inspiration.

Cette portee est-elle necessaire?
Je reponds «indispensable ». Si je n'etais « orfevre »,

j'ajouterais que le cinema, silencieux, pourrait tres
bien s'entendre et s'etendre avec une causerie ou des
explications parlees, dans nombre de cas et a fortiori,
ainsi que je le disais plus haut avec des chants et de la
diction. Le melange est meme a souhaiter.

Le film francais ne doit pas, en effet, se contenter
d'etre un film d'agrement seulement. 11 doit, a cette
heure, aider a la reConstitution nationale.

Nous n'avons, pour nous en penetrer, qu'a observer
ce qui se passe en Allemagne ou Ton nous a donne de si
puissantes lemons d'organisation de propagande.

A aucun moment de la guerre, d'abord, le theatre
el la musique n'ont cesse au-dela du Rhin d'etre chers
au public. Les cinemas out fail fureur el pourtant, que
de mensonges, d'images truquees ils exposaient aux
yeux! Je'n'en citerai qu'un exemple : ce Prisonnier du
Dahomey, stigmatise par le Dr Helwig, longue exposi¬
tion de traitements contre nature qui devait faire appel
aux passions publiques les plus detestables. Cet
exemple vient a l'appui d'un article recent de Simonot
sur la Vertueuse Germania. .Te n'insiste pas.

Non seulement l'Allemagne s'est attachee a repandre
des films de guerre, aujourd'hui perimes - la Neutral-
filmgesellschaft avait fait, entre autres, une bande pour
demontrer l'utilite du separatisme flamand •—• mais elle
etend sa propagande dans tous les domaines. Ainsi,
le Comite de la traite des blanches r.epand la Destinee
cl'Anne Waller ou Fille perdue, la Leofilm, a l'instigation
des eveques de Baviere, publie des films religieux et
FHarmpniefilmgesellschaft adapte les vieilles legend es
nationales ou exalte les traditions regionalistes. Les
socialistes, eux-memes, ne dedaignent point l'admirable
moyen de penetration des masses qu'est la pellicule,
et e'est l'histoire de Ferdinand Lassallequ'ils propagent
pour rappeler comment et pourquoi il souleva les cor¬
porations.

Partout, grace a la decentralisation, des societes
« kolossales » se sont montees : I'Ufa, an capital de
25 millions qui se proposait encore, aux premiers mois
de l'annee de doubler ce capital, F Union des Procluc-
teurs de films, qui s'est mise en cartel sous la firme
Association de I'industrie allemande du film.

Au dernier recensement, l'Allemagne accusait l'cxis-

tenee de 2.281 cinemas, dont 198 en Baviere, 276 en
Saxe et 238 a Berlin.

Les createurs de la production de l'annee derniere,
tres mediocre (en majeure partie des drames noirs et
des grotesques), out presente a la censure, dans le pre¬
mier semestre, 489.366 metres representant 613 films,
dont 3.768 metres ont ete definitivement interdils;
4.988 metres etaient suspendus pour la duree des hos-
lilites et 424.677 supprimes pour les enfants.

I/approbalion n'a porte que sur 55.933 metres. On
peut jnger, par la, du gout des auteurs et tourneurs de
cinema.

Les ciseaux d'une Anastasie tyranriique n'arretent
cependant point Lessor d'une industrie tenace. Voulez-
vous d'autres renseignements?

Le manque d'assiduite aux repetitions des theatres
ayant indispose les directeurs, ils ont ainsi resolu la
crise: puisque leurs artistes allaicnt au travail du
cinema de preference au travail de la scene, ils se sont
reunis pour joindre a leurs exploitations une fabrique
commune de films dont 1'organisation regie a la fois
les prises de vucs et les repetitions verbales.

Le cartel de I'industrie du film a sa Bourse du travail
ou se font les engagements des acteurs libres. Et il faut
avoir tourne trois fois au moins pour etre admis au
Konigsfest-Cafe ou se recrutent les seconds plans.

Le film de propagande doit done etre aussi une crea¬
tion francaise. En vue de l'expansion nationale, il peut
montrer de facon deguisee, sous le couvert d'une inge-
nieuse action, non seulement la beaute de nos paj'sages
regionaux, 1'originalite de nos costumes, l'elegance de
nos modes, le train de nos mccurs, les manifestations
nouv.elles et l'evojution de nos arts, mais la force d'une
idee generale et la denunciation d'un mal social.

C'est une oeuvre a laquelle se doivent et se peuvenf
attacber de bons esprits — un Brieux reussirait la mer-
veilleusement.

Un ensemble d'oeuvres de reconfort moral, comme
FUnion des Grandes Aspirations frangaises, peut et
doit avec fruit propager pour l'extension de notre cul¬
ture, l'assainissement public et le developpement moral
de la race.

Et pour nous, nous sommes prets — si l'on vent nous
le demander - a remonter tous a l'instant sur le chariot
du missionnaire, pelerin passionne et obscur de L Ideal
francais.

Georges Loiseau.

PHOCEA-LOCATION
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Le Fils de
Bill Apperson

Comedie dramatique

Interpret6e par

JACK PICKFORD

Bill Apperson pense que son fils Buddy,
qui sort a peine de l'adolescence, et lui, ont

besom d une femme dans leur triste petite
maison situee dans les montagnes du Ken¬
tucky. II se confie a Buddy et apprend que

son fils a des vues de son cote sur Marthe

Yarnton. Buddy cede a son pere, mais refuse
d'appeler sa belle -mere « maman ». Ce nom,

ll le garde dans sa pensee, pour etre seule-
ment murmure sur le petit monticule battu

par les pluies dans le cimetiere du village.
Pour la premiere fois, Bill Apperson est

exaspere par l'obstination de Buddy et veut

le frapper de son fouet. Buddy fait un paquet

de ses affaires et s'apprete a quitter la maison
paternelle. Voulant dire un dernier adieu a

Martha Tarnton, il lui rend visite dans la

soiree. Cache derriere un groupe d'arbres,
Buddy voit un homme grimper par la fenetre
dune chambre. II le suit dans la maison.

Pendant ce temps, Martha a ete reveillee

par des bruits de pas dans les escaliers. Elle
descend avec une lumiere. Le voleur effraye,
s'elance, passe devant Buddy et se sauve.

Buddy decharge sur lui son revolver.
Le frere aine de Martha, qui prend om-

brage des attentions de Buddy pour sa soeur,

parce qu'elles pourraient priver les Yarnton
d'un souffre douleur et d'une femme de me¬

nage, rentre a la maison au moment ou Buddy
tire. II accuse le jeune Apperson de s'etre
introduit dans la maison et d'avoir voulu le

EDITION PHHCFA-FILM Prochainement

L'ETAU
avec Paul CAPELLANI

IB III ■■■■» Mllll Bill

(?

phogEalocation
Concessionnaire

tuer. Le frere aine des Yarnton, qui est

sherif, met Buddy en etat d arrestation.

Buddy passe en justice pour vol et pour

attentat a la vie d'un homme. A la fin du

jugement, Martha Yarnton se trouve mal et

sa confession jette la confusion dans 1 atfaire,
innocente Buddy qui est remis en liberte.

Mils il rencontre une telle animosite dans

le village et Martha, craignant la rancune de
son pere, l'oblige a s eloigner lui disant
qu elle ne l'aime plus.

Depuis plus d'un an, il a quitte le pays

lorsqu'il apprend que les Yarnton sont a la
maison paternelle ainsi que le sherif.

Craignant que son pere soit en danger, il
part dans une course folle vers la petite mai¬

son sur la colline, pret a donner sa vie pour

aneantir les Yarnton execres. II les trouve en

possession de sa maison. Avant qu il puisse

se servir de son revolver pour obtenir d eux

de savoir oil est son pere, il est rendu sans

defense.

II apprend que la paix est faite entre les
Yarnton et les Apperson. Le sherif vient

d'arreter le voleur qui a avoue etre hauteur
de 1'attentat de la fameuse nuit.

Buddy, heureux et rehabilite pleinement,
va epouser Martha; la reconciliation est

entiere. Le bonheur est dans la maison.

Ce film est superieurement interprets par

Jack Pickford, qui se revele un artiste con¬

somme et qui marche sur les traces de sa

soeur Mary Pickford.
Naivete, simplicite, emotion tendre, tous

les sentiments les plus doux au caeur d'un
fils sont magistralement traduits par Jack
Pickford dans cette etude qui plaira certame-

ment a tous les publics.

LONGUEUR APPROXIMATIVE : 1.600 METRES ENVIRON

AFFICHES — PHOTOS
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8, Rue de la Michodiere, 8

===== PARIS ==
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LA LANTERNE ROUGE
— HORS DE LA BRUME

S* Messieurs les Directeurs du Sud-Ouest!
X
s Retenez sans tanden ees trois grands sueees

^ a PHOCEA-hOCATION, Agenee de Bordeaux
I —
^ 16, RUE DU PALAIS GALLIEN — BORDEAUX

PHOCEA-LOCATION
(AGENCE DE LYON)

23, RUE THOMASSIN 23, RUE THOMASSIN

Sort cette Semaine :

L'ETOILE ROUGE
ROMAN D'AVENTURES

Production PHOCEA- FILMS

PHOCEA-LOCATION AGENCE DE RENNES
Ouverte depuis le ler Octobre dernier

possede tous les elements necessaires pour donner satisfaction a la Clientele regionale.
S'adresser ; 35, Quai de la Prevalaye, RENNES

Agenee de NANCY
ET

d'AUSACE-LORRAlNE
33, Rue des Carmes

NANCY

Haceldama ou Le Prix du Sang

FAgence de Nancy sortira le Vendredi 16 Octobre 1919

LE MESSAGER DE LA MORT
Edition de la LOCATION NATIONALE

^e Film a episodes le plus SENSATIONNEL qui ait paru jusqu a ce jour
Interprete par LEA BAIRD, Flntrepide Artiste rompue a tous les Sports

Pour les Etablissements d'Alsace-Lorraine TITTLES BTLTNGWES j

SEVER! N-MARS dans Haceldama

Edition

Burdigala-Films
BORDEAUX

concessionnaire :

Phocea-Location

PARIS



Avec autant de talent que de modestie Max CLAUDET
aeeepte les roles les plus ingrats et sait les mettre en valeur;
ses dermeres creations dans MURIAS et dans LE GAGE
donnent toute la mesure du talent de ce sympathique artiste.

ARTISTES DE PHOCEA-FILM
dW

Max CLAUDET

Louchet-ePublicite.
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La Federation des Spectateurs
m

La manchette de "L'Ecran du 13 septembre dernier
suggerait, noil sans a propos, l'idee d'une Federation
des Spectateurs.

Dans Comceclia du 6 octobre M. Georges Casella dit
serieusement : « La parole est desorfnais an public.
C'esl d lui qu'il appartient de nous dire si demain le
Syndicat des Spectateurs prendra place, parmi ses allies,
devani la rampe Ihealrale. »

La campagne est commencee. L'idee. est en marche.
Ce qui va bien 1'aire plaisir a l'ami Druhot qui m'en
a parle 1c premier, comme toujours le premier, il rn'a
parle, il y a quelques mois, de la C. G. I. (lisez : Confe¬
deration generate des Inlellecluels). Dont on parle beau-
coup aussi dans la grande Presse et qui engloberait
les travailleurs de la plume : ecrivains (journalistes),
du pinceau (peintres), du ciseau (sculpteurs), avec les
ingenieurs sans lesquels les mecaniciens n'auraient
plus leur raison d'etre, avec les compositeurs de musique
sans lesquels les musiciens d'orchestres en scraient
red nit a toujours jouer le domaine public, avec les
auteurs de pieces de theatre sans lesquels toute la
Confederation du spectacle n'aurait plus sa raison
d'etre, avec les litterateurs sans lesquels les typos
n'auraient a composer que les filandreux discours
de ces Messieurs que les « mares stagnantes » out elus
entre deux tournees sur le zinc du bistro.

Mais laissons pour aujourd'hui la C. G. I. qui n'a
encore que de tres vagues, trop vagues accointances
avec le cinema et revenons a la Federation des Spec¬
tateurs qui,en 48 heures,est devenue, d'apres «Comcedia»
le Syndicat des Spectateurs dont il est dit: « Ces milliers
el ces milliers d'hommes de loules conditions ne sonl

gu'en apparence, cependanl, Grangers les uns aux aulres.
II est un endroit qui les altire el qui les reunil aux memes
heures. lis eproiwenf, le soir, le besoin de trpmper la
lassitude de leur labour, d'oublier leurs soucis.

C'esl au spectacle qu'ils demandent Vemotion joyeuse
ou grave qui, pour un temps les liberera d'eux-memes.
Mais quand ils quittenl la salle du Ihealre oil ils onl
communie ensemble dans le l ire, le frisson ou les larmes,
ils se dispersenl. Pelerins sans bergers, ils ignorent

combien leur force groupee serail puissante el meme
qu'elle est la seule force. »

Ah! que ces choses sont bien elites, et combien serait
bien venu un Syndicat de Spectateurs si, une bonne
fois pour toute, il pouvait nous debarrasser des mille
petites tyrannies qui nous assaillent des que nous
franchissons une salle parisienne. Car il n'y a qu'a
Paris qui a le monopole des salles les plus incommodes,
les plus mal agencees, les plus malpropres, que le spec-
tateur est considere comme un « cochon de payant »,
une « poire » qui a pave sa place, un « iroquois » qui
n'a nulle relation par laquelle il ait pu obtenir des
billets de faveurs et que le controle recoit comme un

chien dans un jeu de quilles et [)laee mal alors que le
salut et les faveurs de ces Messieurs sont reserves au

« client serieux» qui n'a pas paye et se fera un rigoureux
devoir de debiner la piece en vertu de ce droit qu'il
prend, ne l'ayant pas achete a la caisse.

Un Syndicat de Spectateurs!... mais il aura son
utilite au cinema! Ne serait-ce que pour obtenir la
projection « in-extenso » du film, de l'oeuvre d'art cine-
matographique affichee a la porte. J'ai dit intention-
nellement oeuvre d'art, car ce sont toujours les films
artistiques qui sont les plus massacres par des direc-
teurs qui, de bonne foi, s'imaginent avoir le droit, des
qu'ils ont loue un film de le censurer ii leur facon.
Notons en passant que cette censure ne s'applique
jamais aux cine-romans.

Et moi, public qui suis venu de loin pour payer ma
place, pour voir cette oeuvre d'art dont on m'a parle,
que puis-je dire quand on me projette en 900 metres
un film qui en a 1.600?... Rien!... Si non qu'il est ipso
facto, devenu incomprehensible. Et l'on rouspete
contre la censure officielle qui n'a jamais commis de
tels massacres !...

Pour un grincheux qui aurait du temps il y aurait
un bon job proces a faire. Ce grincheux, homme epris
d'art cinematographique, vient pour voir un drame,
un tres beau drame dont on lui a vante la beauLe des

paysages ou il a ete tourne. Le coucher de soleil d'une
si belle photograph.'e a etc coupe, il faisait longueur!
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Tels et tels details de mise en scene qui font honneur
ii la delicatesse de sentiments du metteur en scene,

coupes, ils faisaient longueur!...
Vous veniez pour voir line oeuvre d'art, vous n'en

avez qu'un echantillon!
Revenons a mon grincheux. Ah! le brave homine.

II va au controle et dit : « Monsieur, je suis venu pour
voir N'oublions jamais! qui, m'a-t-on affirme a
1.950 metres et vous n'en avez fait voir que la moitie.
Quand j'ai pave ma place, je n'ai pas pave une demi-
place? Done, remboursez-moi, oil je fais proces. »

Au controle on se rit du bo.nhomme en lui faisant
voir sur le programme une toute petite ligne qui pre-
vient, en tous petits caracteres typographique, que :
La Direction se reserve le droit de modifier le programme.

Et le tour est joue!
Peut-etre pas, car notre grincheux, s'il est tenace,

n'a qu'a revenir le lendemain avec un huissier qui cons-
tatera de visu et chronometera la projection du grand
film reduit a sa plus simple expression, car il a fallu
faire place au comique, au documentaire, aux actualites
et au cine-roman qui, je'le repete, est toujours religieuse-
ment projete «in-extenso ».

En attendant que ce soil le Syndicat des Spectateurs
en formation, ce proces, a defaut du spectateur, ce
devrait etre le loueur, l'editeur ou l'auteur qui devraient
ensemble ou separement le faire, ne serait-ce que pour
clefendre l'ceuvre pour laquelle ils ont engage tan I de
capitaux et accompli tant d'efforts.

On a parfaitement le droit de ne pas aimer une oeuvre
cinegraphique, de ne pas la programmer, mats, sous
aucun pretexte, on n'a le droit de la mutiler.

Si un directcur de theatre se permettait de jouer
Faust en trois actes, par exemple, quel beau proces en

dommages et interets lui ferait la maison Ghoudens.
Iln'est pas de semaine qu'un journaliste, de la presse

corporative ou de la presse quotidienne oil le cinema a
legitimement pris une place importante, ne vienne re-
clamer, au nom du grand Art, de nouveaux efforts et
la collaboration des meilleurs de nos homines de lettres.

Comment voulez-vous attirer au cinema les penseurs

si vous ne les garantissez pas contre des tripatouillages
ehontes.

C'est bien assez que les heritiers et cxecuteurs testa-
mentaires des auteurs morts laissent faire n'importe
<juoi des oeuvres dont ils ont le pieux devoir de faire
respecter la forme et la pensee.

De quelles vehementes indignations Flaubert et
Victor Hugo auraient stigmatises les films fails d'apres
Salambo et Rug Bias. La, encore, le Syndicat des Spec¬
tateurs aura son mot a dire.

- Nous sommes venus voir Salambo et nous ne

tenons pas a connaitre les resultats du « mariage » de
Matho et de la pretresse de Tanit!

Nous sommes venus voir Rug Bias et nous ne corn-

prenons pas ce que vient faire la vente, par huissier, des
meubles de Don Cesar de Bazan!

Le Syndicat des Spectateurs aurait aussi son mot ;i dire
au point de vue musical. Je vous assure que Beethoven •
lie pensait pas que la Palhelique aurait, un jour,
l'honneur d'accompagner les galipetes de Chariot, et
que Lalo, quand il ecrivit l'ouverture du Roi d'Ys, ne
se doutait pas qut son oeuvre soulignerait, avec le merhe
manque d'a-propos, les gestes de Rio Jim ou de Dou¬
glas Fairbanks flanquant une pile, dans un Dancing-
Bar, a une demi-douzaine de cow-boys ivres.

Le Syndicat des Spectateurs protesterait contre la
queue qu'on l'oblige a faire en plein soleil, fete; les
pieds dans la boue, fhiver.

II pourrait aussi, par ses reclamations, protester
contre les fauteuils remboures en noyaux de peche
ou, a l'etroit, on dechire ses vetements.

Que de chose ce syndicat de « cochons payants »
arriverait a faire modifier, mieux que la Federation
du Spectacle qui veut eloigner de la scene certaines
« demoiselles » qui estiment que la scene de theatre
est un trottoir chauffe et eclaire. Le jour ou ces « de¬
moiselles » se seront syndiquees, la Federation du Spec¬
tacle ne pourra plus rien contre elles. Tandis que le
Syndicat des Spectateurs, sans user de ce droit qu'on
achetait jadis a la porte en entrant, pourra dire : je viens
pour voir une piece de theatre, pour entendre chanter,
et Mademoiselle X., malgre ses colliers de perles, est
par trop insuffisante.

Et cette opinion pourrait se manifester aiutant dans
les salles suhventionnees que sur les petites scenes des
theatres a cote.

La decadence du theatre n'a jamais ete causee par
le progres rapide de l'art cinematographique. II date
du jour ou, en payant, 011 a pu se faire jouer et obtenir
des premiers roles.

La vogue actuelle des maisons de clauses, de plus en
plus nombreuses, ne vient pas de ce que le theatre

! coute trop cher, il vient de ce qu'au theatre 11'y vont

Production artistique des Theatres (Sa(in)oi)t

LE CRIME
de

SYLVESTRE BONNARD
d'apres le celebre roman de

M. Anatole FRANCE
de I'Academie Trangaise

- 1

q VilEANNE ALEXANDRE est orpheline. Son tuteur est un notaire vereux,

Me Mouche, qui a ruine ses parents et lui a vole sa petite fortune. Il la
fait elever au pensionnat de M'le Prefere, sa digne associee. Jeanne n'a de

joie que lorsqu'elle est en vaeances chez M. et Mme de Gabry, des vieux amis de sa famiile
qui l'aiment.

Un jour que Mlle Prefere etait venue chez les de Gabry rechercher Jeanne, en compagnie
de Me Moucbe, le hasard les mit en presence de 1'illustre Sylvestre Bonnard. Celui-ci apprend
que Jeanne Alexandre est la petite-bile d une femme qu'il a adoree a vingt ans. C'est une reve¬

lation pour son vieux cceur. II s'occupera de Jeanne.
Mouche, qui flaire la bonne affaire, autorise les visites du vieil academicien a l'institution

de Mlle Prefere, mais leur bonheur ne dure pas. Mouche, qui essaye de faire epouser MUe Pre-

: Edition du 14 Novembre :

Longueur : 1.150 m. environ
: : 1 Affiche 150/220 .-
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fere a Sylvestre Bonnard, a un echec. Le vied academicien, ecoeure, les envoie promener. Les
gredins se vengeront. Jeanne cessera de voir son vied ami. L'entree du pensionnat est mter-
dite a celui-ci, et Jeanne devient le souffre-douleur de Mlle Prefere. Cependant, Sylvestre
Bonnard, desespere de ne plus voir Jeanne, l'enleve un soir avec l'aide du jeune Genlis a qui

Jeanne n'est pas indifferente. Et il la conduit, radieux, chez les de Gabry. Helas! la, on lui
ouvre les yeux! II s'est mis dans un mauvais cas! Un enlevement de mineure! C est la cour
d'assises! Il faut renvoyer Jeanne a ses bourreaux. Heureusement, pendant que Bonnard
enlevait Jeanne, Mouche levait le pied en emportant sa caisse.

Jeanne devra done avoir un autre tuteur, et tout s'arrange pour le bonheur de Sylvestre
Bonnard, rle Jeanne et aussi du jeune Genlis.

GOMPTOIR CINE-LOCATION

6a(iti)Oi)t
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ITALA FILM Exclusivite GAUMONT

£toer(t(«Chatiment
C0MED1E DRAMAT1QUE EN 4 PARTIES

Interpretee par

Yalentina FRASCAROLI
et

Alberto KIPOTI

Edition du 14 Novembre
Longueur 1500 m. environ
:: 2 affiches 150-220 ::

Nombreuses photos

COMPTOIR CINE-LOCATION

6a6n)Oi)t
ET SES AGENCES REGIONALES

Legerete et Chatiment
COMEDIE DRAMATIQUE EN 4 PARTIES

Interpretee par

Valentina FRASCAROLI
B et B

Alberto NI P O TI

Gualtiero, celebre tenor italien, abandonne sa femme, Benita, pour aller vivre avec
l'aventuriere Paulina Petrowa.

Au cours d une representation, Gualtiero est victime d'un accident et sa blessure de¬
termine urie cecite que les docteurs jugent incurable.

Benita apprend par les journaux la terrible nouvelle. Sa douleur est immense, car elle
aime toujours tendrement celui qui, pourtant, 1 abandonna.

Une infirmiere etant demandee aupres de 1'aveugle, Benita se presente et est agreee par
la peu sympathique Pauline et son odieux frere Wladimir qui vivent tous deux aux crochets
de lartiste. Les deux parasites ne pouvant plus tirer d'argent de Gualtiero, dont la carriere
est brisee, son'gent a le quitter dans le plus bref delai. Gualtiero est etrangement trouble par
la voix de la jeune garde-malade. Cette voix ne lui rappelle-t-elle pas, en effet, celle d'une
personne qui jadis lui fut chere? Le pauvre infirme, emu par de doux et melancoliques sou¬
venirs, est loin de se douter que Benita est la, a ses cotes.

Certain jour, Gualtiero s'apergoit avec. bonheur qu'il recouvre peu a peu la vue. II n'en
dit rien a son entourage, mais observe ce qui se passe autour de lui. II ne tarde pas a prendre
Pauline et Wladimir en flagrant debt de vol et il chasse aussitot les deux miserables qui i'ex-
ploitaient depuis longtemps.

Touche par l'amour et le devouement de Benita, Gualtiero lui demande humblement
pardon de sa faute et les deux epoux reprennent leur vie de bonheur.

: ITALA FILM : :
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COMPTOIR CINL-LOCATION
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que ceux qui veulent etre vus, n'y vont que celles qui
veulent s'y faire voir, et que ces gens trouvent toujours
dans ces etablissements toutes satisfactions a ce snjet,
puisqu'il faut avoir ete vu dans ces salles dont 1'entree
coute 30 francs, le champagne 50, et le tango rien du
tout, on plus cher encore!...Le public payant qui boude
les pieces a theses a dormir debout n'a jamais cesse de
frequenter nos subventionnes, lorsqu'on y donne des
oeuvres classiques on modernes d'une reelle valeur
artistic) ue.

Le meme public ira au cinema, ga je vous le promets,
lorsqu'il sera certain de voir le grand film dont on parle
« in-extenso ».

Si vous doutez de ce que j'avance, messieurs les Di-
recteurs, faites •comnie uri de vos confreres de province;
dirigez vos. exploitations cinematographiques a coup
de referendums. Dans cette petite salle, les habitues
votaient toutes les semaines.

II y a six rnois, vous avez vu, disait cet avise direc-
teur, tel film joue par tel artiste. Voulez-vous le revoir
on preferez-vous tel autre dont on a beaucoup parle?...

Et les votes, depouilles par un groupe de clients habi-
tuels, donnaient a ce directeur fopinion de sa clientele;
c'est ainsi que certains films, et non des moindres, ont
ete vus et revus avec succes.

Que voulez-vous, lorsque je vois un auteur de film
me dire : « II faut que je recluise mon oeuvre de 300 ou

de 400 metres pour qu'un tel la prenne en premiere
semaine », je compatis a sa iristesse et suis persuade
que toutes ces jolies scenes, dont on exige la suppression,
auraient cliarme le public.

Le Syndicat des Spectateurs aura, en ce cas la, le
droit et le devoir d'intervenir afin que son bureau
puisse dire ; « Nous avons eu une vision de... ce film
de 2.050 metres dont l'interet, le charme prenant, la
psychologic subtile et delicate sont tels que nous n'avons
pas eu un seul instant de lassitude. Comment done!

quand le mot « Fin » apparut sur l'ecran, nous avons
dit : « Deja! ».

Avec le Syndicat des Spectateurs, nous ne serons plus
maitre chez nous! me diront les Directeurs. Aux. heures
d'evolution ou, sous toutes ses formes, le collectivisme
se mauifeste, qui pent se vanter d'etre demain chez soi?
II s'agit que ces formes restent courtoises, car une

franche explication vaudra toujours mieux que n'im-
]iorte ([uel coup de tele. Et vouloir plaire au public
dont on encaisse les recettcs, et satisfaire ses gouts, est
la meilleure des inspirations pour n'importe quel direc¬
teur de spectacle, que ce soil le theatre ou le cinema.

V. Guillaume-Danvers.

SljiillflyyiQlfl DANA «« havdce - sessue hayakawa oanv I -william farnun dahile valnftuetlr •

Louchel-Puklicitc
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EH I T A LIE

Ii'ImpoEtation du Film & le Gout du Public
L'Allualila Cinemalografica revient a de meilleurs

sentiments et, abandonnant ma inodeste personnalite,
daigne se trouver d'accord avec nous pour reconuaitrc :
que le proteciionnisme est une formule economique inap¬
plicable a I'inclustrie cinematographique.

Nous n'avions jamais dit autre chose et si, defendant
ce principe, nous avons cru devoir nous insurger contre
un decret qui y portait atteinte, nous demeurions
logiques avec nous-memes et avions conscience de lutter
non pour la sauvegarde d'interets personnels, mais bien
pour l'integralite des droits d'une Industrie qui est
interuationale et doit le demeurer si on entend lui con-
server son caractere de manifestation artistic|uc.

Je dois ajouter, pour faire preuve d'entiere bonne
l'oi, que VAltualita Cinemalografica, decidement repen-
tante, s'insurge, comme noiis, contre son confrere napo-
litain Film dont 1'exclusivisme lui apparait blamable
et auquel il reproche certain aveuglement que j'ai cru
devoir mettre en relief dans mes deux precedents
articles.

Enfin. notre jeune confrere a la courtoisie de faire
montre d'une subite francophilie dont il convient de
lui etre reconnaissant, puisqu'aussi bien il la p.ousse
jusqu'a nous prodiguer des conseils et a nous mettre
en garde contre le loup envaliisseur (|u'est la production
americaine.

Tout va bien done qui finit bien, et, sans tirer vanite
de cette conversion flatteuse, nous voudrions seulement
degager de toute cette polemique le grand sentiment
qui est le notre et qui tend, de plus en plus a une poli¬
tique d'union cinematographique par dessus les l'ron-
tieres geographiques et en dehors des petites querelles
de boutique.

Nous voudrions aussi que la voix la plus autorisee :
celle du public — qui juge et paie pour juger - puisse
se manifester davantage.

A la base de toutes les discussions, qui out surgi
depuis la reprise de l'activite cinematographique,
nous avons trouve jusqu'a ce jour que 1'argumentation
plus ou moins desinteressee, des professionnels de
1'ecran : marchands, editeurs ou publicistes, trop sou-
vent en marge d'une industrie qui a la reputation d'une
« nouvelle riche ». Mais le public, le modeste public,
que l'on assiecl d'autorite dans un fauteuil et auquel
on sert automatiquement un menu, loujours prepare
d'avance, que pense-t-il?

Les professionnels disent : « Prenez garde a l'enva-
hissement X... » : « Luttez contre la production Y... ».
Et si X... et Y... sont precisement du gout des spec-
tateurs? Et si e'est a la projection de cette production
anathematisee, si j'ose dire, qu'il se complait davantage?

Tant pis pour le public! II prendra ce qu'on lui donne !
Et e'est ainsi que nous assistons a cet etrange renver-
sement des roles ou le maitre d'hotel est souverain et
le client domestique.

Je m'en ouvrais, ces jours-ci, a l'un des plus gros
loueurs de films de ce pays, et j'eus la stupefaction de
voir que mon objection l'amusait tres fort.

- « Le public, dit-il, mais qui songe au public? »
La, pourtant, pourrait resider le grand et grave dan¬

ger qui menace l'industrie cinematographique. Certes,
il n'est pas. sans interet que chaque pays puisse faire
son rouleau d'or, en vendant des millions et des millions
de metres de films; mais il est de quelque importance
aussi et ce pour 1'industrie cinematographique mon-
diale — cjuc les salles de projection continuent a voir
autour de 1'ecran un public toujours plus nombreux et
loujours plus avide.

Le cinema a eu cette rare fortune de faire fortune
tres vite et, comme tons ceux qui reussissent facilement,
il tend a negliger les meilleurs agents de sa reussite.

CARLUCCI e^t le Directeur Italiep de la
' deV. SARDOU

DRAME EN QUATRE PARTIES

INTERPRETS PAR

Virginia PEARSON
Selection MONATFILM F0X"FILM CORPORATION

flUVEAUTES AUEE!
124. AVENUE DE LA REPUBLIQUE PARIS
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L'Angoisse
d'une Mere

Drame ep 4 parties, interprets par

VIRGINIA PEARSON

Louis Farangel, riche planteur, est un
homme de grand coeur mais violent, emporte,
irascible, letat precaire de sa sante exacerbe
encore son caractere. Ses violences ont par-
fois de facheuses consequences.

C'est ainsi qu'il fut, a la suite d'une de ses
O

fureurs qui lui etaient frequentes, la cause
d'un grave accident. Un de ses valets negres,
Sam, tomba dans une trappe, alors que son
maitre le menagait. Le malheureux negre
subit une grave operation qui lui sauva la
vie, mais le laissa infirme.

M. Farangel, tres sincerement navre de
cet accident, promit a Sam de subvenir a
tous ses besoins, de lui servir une pension
mensuelle et de lui laisser, apres sa mort, le

benefice de cette pension par clause testa-
mentaire.

Louis Farangel se sentait decliner chaque
jour. Son regisseur, Paul Rumples, le sup-
pleait dans 1'administration de la plantation.
Cet homme fort intelligent, mais denue de
tous scrupules, profita de cette occasion pour
faire une cour assidue a Solange, fille de
Farangel, dont il convoitait la main... autant
pour la beaute de la jeune fille que pour
l'immense fortune que lui laisserait son pere.

Rumples, qui jouissait de toute la con-
fiance de son maitre, s'enricbissait a ses de-
pens par certains detournements qu'il exer-
gait aux depens de M. Farangel.

Solange etait une charmante fille dans tout

Etablissements L. ACBERT

L'ANGOISSE D'UNE MERE {suite)

1'epanouissement de ses vingt ans. File res-
sentait une instinctive antipathie pour Rum¬
ples qui s'lmposait a elle chaque fois qu'il le

dont il souffrait plus vivement cfiaque jour,
afin de ne point alarmer sa fille qui etait son

unique affection et dont le bonheur et la

pouvait et dont les ealants propos lui fai-
saient horreur. La jeune fille, qui avait ete
elevee a Boston, repartit en cette ville afin
d'echapper aux pressantes et facheuses selli-
citations amoureuses du regisseur.

Quana elle revint aux plantations, M. Fa¬
rangel qui avait dissimule les troubles graves

quietude lui importait par dessus tout, Louis
Farangel mourut brusquement un matin.

Solange fort riche, mais ignorante des
affaires de son pere, dut en laisser l'absolue
direction a Paul Rumples. Puis, toujours
poursuivie par cet homme quelle sentait
si different d'elle, si apre, si perfide, elle
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partit cacher son profond chagrin chez une

de ses tantes. Elle fit la connaissance d un

Americain, d'origines franoaises, M. de Revel.
Un an apres le deces de son pere, Solange
epousait ce jeune et charmant sportsman,

II appnt que la jeune epousee serait bien-
tot mere, ll resolut de tenter, a la faveur de
cette circonstance, un coup audacieux.

Rumples avait muri ses projets. II s'etait
rappele que Sam, le noir estropie, etait Iarge-

malgre les insinuations perfides et les me¬

naces de Paul Rumples.
Le regisseur, caractere dissimule, tenace

et patient, disparut pendant six mois. Puis,
un jour, sous le pretexte de regler avec So¬
lange — maintenant Mme de Revel — les
dermers htiges de sa succession, il fit une

brusque apparition au chateau de Charles-
River, propriete du man de Solange.

ment subventionne par M. Farangel, que ce

dernier lui avait, a sa mort. fait un legs assez
considerable que, lui, Rumples, avait de-
tourne a son profit. II savait aussi que ia
mere de Solange etait morte des la naissance

de la jeune fille. De tous ses elements, il crea

une histoire assez vraisemblable.
Il pretendit qu'il donnerait a Solange

toutes les preuves necessaires a lui persuader
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que sa mere etar une mulatresse, il en dcn-
nait une affirmation plausible, en rappelant
a Solange combien son pere etait ton et gene-

reux envers Sam le negre qui etait, d'apres
lui, un fils non legitime de M. Farangel. II
arrivait a convaincre Solange que ses enfants
seraient des mulatres et que malgre la par-
faite purete apparente de ses origines, ses
descendants porteraient les stigmates de ce

melange de races. II dressait devant elle,
comme un epouvantail, la colere certaine
de M. de Revel qui, tres imbu des traditions
et des prejuges de naissance, ne lui pardonne-
rait pas d'avoir dissimule la sienne. Puis,
adroit, souple, subtil, il mvitait Solange a le
suivre, a quitter son foyer afin d'eviter les
fureurs de son mari. II lui disait que, gene-

reusement, il ferait abstraction de cette tare

qu elle portait dans son sang et qu'il I'aime-
rait assez pour oublier qu elle avait appartenu
a un autre, il oublierait aussi ses injures, son

mepris. Et Solange, malgre le trouble qui
naissait en elle aux etranges revelations de
Rumples, Solange lui affirmait qu'elle prefe-
rait la n.ort plutot que de le subir.

L entretien prenait alors une ampleur tra-
gique. M. de Revel mtervenait brusquement.

Les deux hommes, egalement violents et
forts, discutaient aprement. Rumples pre-
sentait a M. de Revel des documents qu'il
disait probants et que ce dernier se refusait
a examiner. Puis, furieux des affirmations
injurieuses de Rumples concernant Mme de
Revel, il le terrassait... Un coup de revolver,
et dans la chambre voisme, Solange etait
etendue sans vie. La jeune femme s'etait
tuee.

Les deux antegomstes se precipitaient.
Rumples qui, au fond de lui-meme, avait
nourri une profonde passion pour la jeune
femme, la relevait dans ses bras. II faisait
1 aveu que toutes ses machinations n'etaient
que mensonges, felonies. II avait trompe la
confiance de son maitre, il avait voulu de-
truire le bonheur de Solange malgre tous les
bienfaits de M. Farangel.

Pendant qu'il confessait ses fautes, un

sourire insensiblement illuminait le job vi¬

sage de Solange. Ses yeux s'entrouvaient,
son regard rayonnant allait vers son man.

Solange avait use d'un audacieux stratageme,
elle avait feint le suicide, et c'est amsi qu'elle
demasquait Rumples et le convainquait de
felonie.

—
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« Qui songe au public? » La formule est evidemment
commode, mais quelle brusque revers si le public s'ecriait
a son tour : « Et c[ui songe au cinema? »

Nous sommcs a 1'entree de la pleine saison einenia-
tographique et cette saison coincide, cette annee, avec
tine reprise intensive de Part clu film longuement eclipse
par l'autre cinema que ful le theatre de la guerre. L'ex-
perience pourrait etre decisive et merite qu'on v refle-
chisse. Si fame populaire, retrempee par les doulou-
reuses circonstances de ces cinq dernieres annees,
trouve a l'ecran son ideal, elle en deviendra fervente
et s'v depensera sans compter. Si Part muet, au eon-
traire, parce que gene par des combinaisons marcbandes
et entrave par des considerations de boutique, lui amene
des deceptions, nous connaitrons des jours d'abandon
et des recettes diminuees.

Que ceux — et il en reste - qui furent les premiers
initiateurs du cinema se rappellent les luttes du debut
et qu'ils les racontent. On y verra quelle peine et quelle
energie il fallut pour faire comprendre au public, a cc
meme public, aujourd'hui decrete negligeable, que la
cinematographic n'etait pas seulement un amusement
de jeunes bambins, mais qu'elle s'imposait au meme
titre que le theatre.

Le public est, enfin, venu et avec lui vint la richesse
qui permit a Pindustrie qui nous est chere de faire des
bonds prodigieux.

Ne tuons pas la poule aux ceufs d'or ! Songcons au
public et, peasant a lui, confectionnons-lui des pro¬
grammes qui n'aient pas seulement la qualite d'etre
originaires de tel on tel pays, mais qui soient - (Pou
qu'ils vicnnent des programmes composes d'ceuvres
fortes, saines, puissantes et capables de flatter l'oeil en
meme temps qu'elles elevent Pesprit.

Jacques Pietrini.

Pour tout ce qui concerne l'ltalie, s'adresser a
M. Giacomo Pietrini, 3, via Bergamo, a Rome. Tele¬
phone : 30-028.
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LA VIERGE FOLLE
Comedie dramatique
Exclusivite « Harry »

Le celebre romancier americain Dixon qualifie de vierge
folle » toute jeune fille qui, sans reflexion, impulsivement, sans
se preoccuper des antecedents d un homme, se precipite dans
le manage, simplement pour satisfaire a ses idees romanesques
puisees dans des lectures alliciantes helas, oil 1'imagination
joue un role preponderant et en lesquelles la vie reelle, positive,
avec ses peines et ses joies n'est jamais representee.

Dans une agglomeration de l'Est vit un ingenieux petit
bonhomme, James Anthony, avec sa mere Nance et son pere
Bill Anthony. Dans la meme maison demeure Ella Swanson,
amie d enfance de Nance. Le menage Anthony est en pleine
misere et, malheureusement, par la faute du pere de James
qui se complait dans la paresse et 1'ivrognerie et dilapide le
maigre salaire que sa digne femme gagne peniblement. L'inge-
nieux petit bonhomme voudrait bien aider sa maman, mais
chetif et trop jeune, il ne le peut; ll emploie sa solitude a des
constructions mecamques, lesquelles revelent deja que, plus
tard, le petit James sera un habile ouvrier. II vient d'achever
de construire une locomotive et se rejouit de son petit « chef-
d oeuvre » lorsque le pere, apres une longue beuverie qui l a
etendu ivre mort pour de longues heures, s'eveilie et lui intime
1 ordre d aller chercher de la boisson. Sur le refus du gamin,
la brute le frappe si sauvagement que l'enfant blesse s'enfuit
du toit paternel. Et toute une odyssee commence.

Quinze ans apres, James Anthony, devenu homme et meca-
nicien experiments, revient aux lieux qui virent s'ecouler sa
douloureuse enfance.

L institutrice Mary Adams, une « vierge folle », vit dans le
domaine du reve et attend la venue de son chevalier tout en

instruisant ses eleves, alors que Jane Anderson, institutrice

dans le meme pensionnat et amie intime de Mary, plus pro- jj
saique, se contente de vivre dans la realite tout en morigenant j
sa romanesque compagne qui sourit de ses douces gronderies I
et se laisse aller a son reve chimerique. Un jour, alors qu'elle
s'amuse a regarder une mignonne petite fille qu'un orgue de I
barbarie incite a danser, pne brute frappe l'enfant; James qui |
passe arrache la mignonne des mains qui la fustigent et, apres I
avoir echange un regard et un salut, chacun se retire de son [j
cote. Mais la fleche divine a perce leur coeur. Mary a trouve a
son ideal, son reve, son prince charmant, et James celle qu'il
desire pour femme.

De retour en sa demeure, James trouve une lettre dejacob
Harden, un exploiteur de brevets, qui 1'informe qu'il a exa¬
mine longuement le carburateur economique dont il est l'in-
venteur, mais qu'il lui faut encore reflechir. Le jeune homme
estime qu'il a attendu suffisamment et previent Harden qu'il
passera chez lui dans l'apres-midi pour conclure negativement
ou affirmativement.

Dans cette entrevue, le confiant inventeur signe un contrat :
en lequel il est deloyalement depouille de tous ses droits.

A la pension de famille, Mary, apres le repas, se met au
piano et chante une romance. Le chant de la jeune fille eveille, :
en une douce recurrence, la seule passion que Harden eut dans |
sa vie : son epouse decedee, et il prie Mary de vouloir bien I.
ecrire sur l'ecrin renfermant les bijoux qu'il donna jadis en 1
cadeau de noces a sa femme, et qu'il porte toujours sur lui
comme une relique, un des vers de la romance que vient de
chanter Mary. Celle-ci accede a son desir.

James, en lisant le magazine Le Mecanicien y voit qu'une j
invention nouvelle : le carburateur Harden, fait fortune et j
qu'une puissante societe vient de se fonder pour l'exploiter. J
II s'aper^oit alors qu'il est la dupe de Harden et, furieux, se
rend cbez lui, II trouve l'explorateur en train de contempler
les bijoux et l'ecrin qui les contient. James s'empare du tout
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CETTE SEMAINE P.? CETTE SEMAINE

UNE AME A VENDRE
Drame sensationnel en cinq parties

avec 1 a 13olie et sincere artiste

DOROTHY PHILLIPS

Mme Adelaide Pendleton est l'ego'isme incarne; elle ne
trouve rien de mieux que sa personne et le luxe auquel son
mari l'avait habituee de son vivant. Depuis son veuvage,
les quelques billets de mille qui restaient ont ete convertis
en toilettes fastueuses.

Sa belle-fille Jenny a, pour elle, une affection qui l'aveugle
sur ses defauts.

Pressentant la ruine prochaine, Mme Pendleton ecarte
Jenny de la societe des jeunes gens, et la pousse au con-
traire a frequenter des homines arrives, tels que Wilbur
Simons, le richissime agent de change, et Valdemar
Taxeau, le multimillionnaire parvenu.

La jeune fille ne compte pas ses sourires, et laisse Simons
esperer bien des choses. Elle lui gagne au bridge 200 dollars,
dont il s'acquitte a l'aide d'une note de commission pour
Ferris le joaillier.

Jenny, bien entenctu, sacrifie son cadeau a Mme Pendle¬
ton. Cette dernifere, poussee par la cupidite, ajoute un zero
au chiffre deja marque, et cree comme cela une obligation
de Jenny envers Simons!

Cependant, les deux femmes acceptent une invitation
de Collester, des amis trfes riches qui ne les savent pas
ruinees, et retrouvent a Dcwnhaven, leur residence esti-
vale, le riche Valdemar Taxeau.

Tandis que Mme Pendleton pousse sa belle-fille a con-
clure le mariage qui doit la remettre a flot, Jenny rencontre
dans cette grande foire aux vanites, un ami d'enfance,
Etienne Minturn, que Mme Pendleton, des la mort de son

mari, avait eloigne desa fille le jugeantun parti tropmodeste.
Pendant que Wilbur Simons et Valdemar Taxeau jouent

aux cartes leurs droits au coeur et a la personne de Jenny,
Mme Pendleton joue a la roulette et perd ses derniers
billets. Nuitannnent, elle se rend a la chainbre de celui qui
lui a gagne son argent, Etienne Minturn. En effet, le jeune
homme voyant Jenny, qui cinq minutes avant lui jurait
un amour eternel, dans les bras de Taxeau et acceptant
une bague de fian9ailles, a voulu oublier dans le jeu son
immense douleur, et a fait sauter la banque en quatre fois.

Cedant a une tentation, elle derobe les billets en tas sur

un meuble, mais.Jenny s'en aper$oit et les reporte. Etienne
qui se reveille, la prend pour une voleuse et ne veut ad-
mettre aucune de ses explications. Fou de rage, il veut se
venger, ferine la porte de la chambre a clef, et va donner
libre cours a ses sentiments, quand il'se souvient qu'elle
est un objet meprisable qu'on achete et lui rend la liberte,
la flagellant de son dedain.

Mme Pendleton meurt subite'ment, et Jenny s'emploie
dans une firme petrolifere oil Minturn est entre comme as-

socie depuis quelque temps. Un jour, Etienne retrouve
Jenny en la personne de la steno-dactylo mise a sa dispo¬
sition. Au moment oil ils vont s'expliquer, un incendie se
declare et, par un escalier de secours, ils montent sur le
toit. Et la, ils se jettent dans les bras l'un de l'autre, ou-
bliant le danger qui les frole, pour ne songer qu'a leur
amour. Et les pompiers sont forces de venir les enlever de
force.

LONGUEUR APPROXIMATIVE : 1.760 METRES

PROGRAMME que nous presentons le Mardi 14 Octobre au CRYSTAL-PALACE

UNE AME A VENDRE
Drame poignant en 5 parties, interprete magistralement par

Dorothy PHILLIPS
========= dont le jeu scenique n'est plus a vanter ■■

Environ : 1.760 metres

All PAIS DE DALLES
(La Cite des Chateaux)

Beau plein air
Environ : 150 metres

AMOUR DE BALAYEUR UK DRAME AU VILLAGE
Comique burlesque

de la celebre serie " HAM AND BUD "

Environ : 330 metres

Gregoire et Rigobert Dubalai, deux freres jumeaux. sont deux
fonctionnaires de l'Etat. Ils continuent la belle carriere de leurs
ancetres. Le travail du chef de service consiste a regarder travailler
les autres. Simeon Faignasse excelle a faire ce dur metier.

Minnie, lille unique, est restee l'enfantgatee de son pere, qui lui
promet un cadeau a condition qu'elle ne lise plus {(Hands Up »,
« ce roman stupide », dit-il.

Le lendemain, au moment de faire sa promenade a cheval, son
pere lui passe autour du cou un joli collier de perles lines, et Minnie
s'en va dans un nuage de poussiere. Mais le cheval s'emballe (natu-
rellement!) et la cavaliere en detresse revolutionne la tranquillite
de la route par ses cris percants. Elle est entendue par les deux
balayeurs qui se precipitent a .son secours. Minnie, apres force
remerciements, revient chez elle et s'apercoit que soil collier a dis-
paru. De la a conclure... Mais sa conclusion justement etait fausse,
car Rigobert et Gregoire Dubalai etaient des honnetes hommes et
qu'ils n'avaient pas pris le collier. Apres le depart de la jolie
ecuyere, ils s'apercoivent qu'elle a perdu un collier et, en lisant
une annonce qui promet 5.000 francs de recompense pour la per¬
sonne qui rapportera le collier, ils se decident a perseverer dans
leurs intentions de droiture Rigobert se presente done chez
M. Spencer, le pere de la jolie fille, et de suite cocardier devant la
beaute de Minnie, se donne pour le... prince heritier de la cou-
ronne... d'Angleterre venu incognito. Evidemment, il refuse la
recompense et fait une cour assidue a la jeune lille qui se laisse
faire. Mais un troisieme larron survint, Gregoire, qui s'inquiete
pour la recompense et qui vient voir ce que son cher frere devient.
Or, le fiance, de Minnie etant arrive sur ces entrefaites et apres
avoir essuye des rebuffades de la part de celle-ci, jure bien d'ecarter
ce maudit rival. II .trouve a la porte Simeon Feignasse qui 1'eclaire
sur l'etat-civil de l'heureux prefere.

Simeon Feignasse, par un coup de sifflet rageur, fait rentrer dans
la voie du travail les deux employes disciplines et le fiance retrouve
les jobs yeux doux de sa chere Minnie, toute confuse de sa meprise.

Morale : Contente-toi de ce que tu as.

Comedie dramatique
d'un interet puissant

M.ALCOVER
de la Comedie Franraise

Environ : 310 metres

Le capitaine Duthil est en permission de convalescence,
et passe ses loisirs a la chasse.- Sa mere et sa sceur s'alarment
de ces longues courses a travers les bois, craignant on ne
sait quoi. Or, un jour, le capitaine Duthil etait parti comme
d'habitude sur son canot pour passer d'une rive a l'autre,
lorsque avant qu'il ait vise un oiseau qui volait tr&s haut,
il tomba frappe par une balle inconnue. Des pecheurs
l'aperpurent etendu sur- sa barque et le transporterent au
chateau. Et l'enquete se poursuivit sans grands resultats.
Pourtant, un peu de lumiere vint se faire sur cet attentat
mysterieux. Le juge d'instruction charge de l'affaire, en
fouillant les bois, avait trouve un morceau de papier qu'il
presuma etre la bourre du fusil qui avait tire sur M. Dnthil.
Et l'interrogatoire commenfa. La mere dit ce qu'elle savait,
mais la soeur, Louise, se troubla et Duthil qui sletait re- .

veille, avoua avoir refuse le consentement au mariage de
sa soeur avec un certain. Simon, qui avait rendu sa pre¬
miere femme tres malheureuse. Alors, le juge ayant son

opinion faite, partit chez ce Simon et, apres fine perquisi¬
tion assidue, finit par decouvrir le morceau de journal du-
quel on avait dechire la bourre a fusil. L'emouvante con¬
frontation eut lieu, et le coupable avoua son crime, pendant
qu'une femme pleurait d'avoir pu penser unir sa destinee
a un assassin.
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et s'enfuit, tandis que Harden, cardiaque, meurt de l'emotion
qu'il eprouve.

Le hasard fait se rencontrer Ella et Nance. La malheureuse
mere avoue qu'elle a perdu desormais tout espoir de retrouver
son fils. Elle desirerait finir ses jours au pays qui la vit naitre,
mais le manque d'argent, qui deja lui fit cesser ses recherches,
l'empeche de realiser son projet. Ella lui donne l'argent neces-
saire, argent qui lui fut remis par Mary afin qu'elle allat se
reposer, pendant qu'elle-meme prendrait ses vacances.

James et Mary se sont rencontres a nouveau et le jeune
homme a decide la « vierge folle » a devenir sa femme. En vou-
lant prendre la jeune fille pour se rendre chez le pasteur, 1'inge-
nieur trouve chez elle Ella et lui demande ce qu'est devenue
sa chere mere Celle-ci lui apprend qu'elle s'est retiree au pays
natal. Sans rien reveler a sa femme, James decide d'aller la
rejoindre. Nance, pour amasser l'argent necessaire a de nou-
velles recherches, fait dans les montagnes la vente frauduleuse
de l'alcool.

Un philanthrope, le docteur Mulford, a abandonne la ville
pour se devouer aux malheureux habitants des montagnes.
C'est a lui que James s'adresse pour lui demander oil demeure
une femme qu'on nomme la vieille Nance. Sur ces indications,
James et Mary se rendent chez celle que 1'institutrice ignore
toujours etre la mere de son man.

James a herite du vice paternel : il boit, au grand desespoir
de Mary. Pendant que la vieille Nance va chercher de la « rosee
de la montagne »>, pseudonyme de l'alcool qu'elle vend, James
revele a Mary que Nance est sa mere et qu'il apporte dans le
sac de voyage qu'il lui montre le bonheur pour la vieille femme.
II sort, mais auparavant il recommande a Mary de ne pas
ouvrir le dit sac et de ne pas en examiner le contenu — recom-
mandation vaine, la curiosite perdit toujours la femme. — Mary
enfreint l'ordre de son mari. Elle trouve l'ecrin derobe par
James Harden et sur lequel elle avait ecrit les vers de la ro¬
mance : « Un coeur aimant n'oublie jamais ». Interroge, James
avoue l'avoir pris pour se payer de l'exploitation dont il fut
la victime. Affolee, Mary veut quitter son man, mais celui-ci
l'oblige a rester.

La vieille Nance est revenue, la mere et le fils se mettent a
boire.

James montre l'or contenu dans le sac et dit a la pauvre femme
combien, avec cette fortune, il lui serait facile de retrouver son
fils qu'il sait etre vivant. La vieille Nance n'a plus qu un desir
maintenant : s'approprier cet or qui lui permettra enfin de
retrouver celui qu'elle chent par dessus tout.

Ivre, James s'endort. Nance le frappe avec une arme et, le
croyant mort, s'empare du sac. Mary, qui a assiste clandestine-
ment a la fin du drame, accourt et revele a la mere qu'elle vient
de tuer son enfant. Douleur, folie, desespoir de la malheureuse.
Mary s'enfuit chez le docteur auquel elle confie tout. James
n'est que legerement blesse, mais sa mere meurt de la douleur
que lui cause son acte. Conseille par le docteur, James s est

expatrie afin de se refaire une vie d'honneur et de probite pour
racheter son passe. Le docteur a recueilli Mary qui va etre
mere.

Les annees se sont ecoulees. James a rachete sa faute par
une vie exemplaire et revient vers ceux qu'il aime. Son fils
s'etant egare dans la foret, James le rencontre et le ramene a
la mere eploree. Mary pardonne, consent a reprendre la vie
commune et a oublier le passe, mort a jamais.

LA PETITE MILLIARDAIRE
Comedie sentimentale

Exclusivite « Harry »

Lorsque les grandes intelligences amencames edifierent
leurs immenses et rapides fortunes et devinrent les rois de
l'industrie et du commerce des Etats-Unis, nombreux furent
les descendants de cette vieille noblesse de robe et d'epee de
l'ancien continent, arrieres petits-fils de ces gentilshommes
vertueux et incorruptibles qui, rumes mais beaux gargons et
brillants parleurs, ayant le physique d'un male et l'ame d'une
fille, ont traverse l'Atlantique pour aller a la recherche d'une
heritiere de milliardaire, afin de redorer leur blason.

Fille du multi-millionnaire James Harrison, lady Cecile
Ferley s'est mariee, il y a quelques annees, a un lord sans scru-
pules, Sir Ralph Ferley, fils d'un ancien pair d'Angleterre, qui
n'a trouve en elle que l'occasion de s'enrichir.

Lady Cecile, depuis son mariage, mene une vie pleine de
tristesse et de disillusions dans son chateau de Silsoe, sorte
de vieux manoir delabre qu'aucune reparation n'a jamais remis
en etat.

Brutal et libertin, lord Ralph passe la plus grande partie de
son temps a Londres oil, non content de gaspiller la dot de sa
femme, il s'adonne a une vie de debauche en compagnie de
gens tares et sans aveu.

De peur de se voir enlever son fils, le seul etre capable de
la reconforter dans son malheur, lady Cecile n'a jamais revele
a ses parents qu'elle mene une existence aussi malheureuse, son
mari l'ayant a maintes reprises menacee de demander le di¬
vorce et la garde du petit Bobby, leur mignon bambin, si
celle-ci devoile la detresse dans laquelle elle se trouve depuis
son mariage.

A New-York, James Harrison, sa femme et sa fille cadette
Madge, charmante jeune fille de dix-huit pnntemps, se de-
mandent si Cecile, jadis si douce et si aimante, est veritable-
ment devenue aussi indifferente a leur egard, les lettres qu'ils
refoivent rarement de Londres etant toutes redigees par leur
gendre dans un style froid, leur annonqant tout simplement
que leur fille ainee se porte bien et qu'elle ne peut ecrire, ses
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obligations mondaines et ses oeuvres de charite lui prenant la
plus grande partie de son temps.

Desolee de l'insouciance de sa sceur, Madge Harrison de-
mande a ses parents de l'autoriser a prendre le premier pa-
quebot a destination de l'Angleterre, afin de pouvoir se rendre
compte si vraiment sa sceur est aussi ingrate que le font voir
les evenements.

Quelques semaines plus tard, Madge arrive au chateau des
Ferley et apprend de la bouche du petit Bobby que lord Ralph
est l'auteur du long silence de sa femme, qu'il epouvante conti-
nuellement par sa brutalite.

Profondement affligee de constater le denument dans lequel
Cecile et son fils sont plonges et, outree des privations qu'ils
endurent, Madge profite de l'absence de son beau-frere, pour
rendre la residence de sa sceur plus confortable en transfor-
mant completement le chateau et ses dependances, tout en
payant les frais sur sa fortune personnelle.

A proximite des proprietes de lord Ferley se trouve un autre
vieux manoir appartenant au leune lord Duncan, dernier des¬
cendant d'une ancienne et illustre famille du Comte. Dans
une de ses promenades aux environs du chateau habite par sa
sceur, Madge fait la connaissance de lord Duncan, que tout
d'abord elle prend pour un vulgaire garde-chasse.

Contrairement a son voisin et quoique descendant d'une
lignee plus aristocratique que celle des Ferley, Duncan, dont
les finances ne sont pas brillantes — ses revenus servant a ac-
quitter les folies de jeunesse de ses parents — n'a jamais voulu
consentir a faire un mariage d'argent, acte qu'il considere
comme une honte de la part de 1 heritier d un grand nom.

En apprenant que Madge est millionnaire, Duncan, qui
eprouve pourtant une profonde sympathie pour elle, decide
de ne plus la revoir, ne voulant pas etre pris pour un coureur
de dot.

Les evenements se succedent. Ferley, qui ne peut pas souf-
frir son voisin et qui est jaloux de la sympathie que professe sa
belle-soeur pour lui, cherche a nuire a Duncan par toutes sortes
de moyens. Conquis par le charme enivrant que degage Madge,
Ferley amoureux d'elle, cherche a Fattirer dans un piege, mais
Duncan arrive a temps pour la sauver.

Une grave epidemie se declare dans le village, Madge riva-
lise de zele pour sauver les malheureux paysans atteints par
le terrible fleau.

Pris d'une violente colere et voyant que son voisin aime et
est aime de sa belle-sceur, Ferley se rend chez son avoue pour
demander le divorce et causer un scandale dans la famille de
sa femme. Au moment oil il se dispose a discuter avec son
homme d'affaires, une attaque d'apoplexie foudroyante le
terrasse.

Quelques mois plus tard, M. et M'ne Harrison arrivent a
Silsoe pour assister a la ceremonie des fianipailles de leur fille
Madge avec le dernier descendant de l'illustre famille des Dun¬
can.

LE MIRAGE
Exclusivite « Harry »

C'est dans la cite Mac Dougal, ce « quartier latin » new-yor-
kais, receptacle de tous les bohemes de la vdle, qu'ils soient
peintres, poetes, musiciens ou litterateurs, que regnent une
amitie et une solidarite aussi grandes et mdissolubles que celles
qui existaient dans notre vieux Paris du temps de Murger.

George Dawis, pemtre paysagiste et Rodolph Perkins, jeune
litterateur, vivent dans cette cite oil chaque jour se coudoient
les futures gloires du pays, avec une parfaite fratermte et une
grande communaute de misere dans le present et d'esperance
en l'avenir. lis ont pour voisine une charmante jeune fille,
Lucy Simpson, reporter journahste a La Revue Feministe, sorte
de gazette mondaine tres goutee du grand public de la capitale.
George et Rodolphe sont egalement epris de leur gentille voi¬
sine qui, a maintes reprises, partage avec eux ses modestes pro¬
visions de bouche, lorsque la misere se fait par trop sentir dans
le modeste atelier de ses deux jeunes voisins.

Malgre l'ardeur et la perseverance qu'il met a vouloir faire
rendre a son pinceau le sumum de la realite dans ses oeuvres,
le malheureux George ne peut arriver- a vendre le plus petit
tableau.

Plus heureux que lui, Rodolph est parvenu a faire sourire
la chance en vendant a un editeur de la place son premier
roman Le Mirage, qui lui rapporte quelques milhers de dollars
comme premiere avance et, de plus, un bon contrat destine
a lui apporter la richesse en quelques annees de travail seule-
ment. Cet argent lui sert a semer le bien aupres de lui, car son
ami George n'ayant voulu recevoir aucun pret, il s'entend avec
un marchand de tableaux pour acheter en sous-mam les oeuvres
de son camarade. II aide egalement sa jeune voisine Lucy, en
employant comme pretexte qu'elle vient d'heriter d'un oncle,
et, par 1'intermediaire d'un notaire de sa connaissance, il par-
vient a lui faire accepter une somme de cinq cents dollars.

Tout le monde vivrait heureux si les deux jeunes gens ne
s'etaient epris de Lucy. Pour elle, son coeur appartient tout
entier au jeune romancier, et George souffre en silence, prefe-
rant garder son secret et conserver l'amitie de son ami et de
sa voisine. Malheureusement, Rodolph, accapare par ses rela¬
tions mondaines que lui valent ses succes d auteur, est pris
dans les filets d'une intrigante qui cherche a maner sa fille
avec une personne riche ou de grand avenir. Blanche Forbes,
fille de cette aventuriere, tend un piege a l'ecrivain. Quelques
semaines plus tard, victime aussi du « Mirage », la premiere
oeuvre qui fit son succes, Rodolph epouse celle qui ne 1 aime
que pour le luxe qu'elle desire. L'infortune litterateur ne tarde
pas a se repentir de cette union. De son cote, le peintre, qui
a l'ame d'un Cyrano, a resolu de faire le bonheur des deux
jeunes gens qui s'aiment maintenant en secret, et il s'arrange
pour devoiler a Rodolph la fragilite de l'affection de sa femme.

Se faisant passer pour un riche heritier et grace a ce subter¬
fuge, George reussit a attirer sur lui les regards de Blanche,

EXPORTATION

LA FRANCE

LA SUISSE
LA BELGIQUE

LA HOLLANDE
L'lTALIE

L'EGYPTE
LES PAYS

BALKANIQUES

LA RUSSIE
L'ESPAGNE

LE PORTUGAL

plus beaux
Films

Francais
et

Americains

IMPORTATION



Son Premier Film :

DADDY LONG LEGS HOODLUM
(Papa Longues-Jambes) (Dans les Bas-Fonds)

MARY PCKFORD

IMPORTATION
EXPORTATION NIUNDUS-FILNI 12, Chaussee d'Antin

PAR IS

IMPORTATION
EXPORTATION

12, Chaussee d'Antin
PARIS

l'Etoiledes Etoiles



IMPORTATION
EXPORTATION MUNDUS-FILM -5-

12, Chaussee d'Antin IMPORTATION
PARIS EXPORTATION MUNDUS-FILM . 12, Chaussee d'Antin

PARIS

Constance Talmadgi
*

CHARLES RAY

Norma Jalmadge

(

\

1

(

JACK PICKFORD

Et la nouvelroductiop

G«IIPITH
FIRST NATIONAL EIBITORS CIRCUIT

ffl



12, Chaussee d'Antin
PARIS MUNDUS-FILM 12, Chaussee d'Antin

PARIS

La Productionavec

toutes ses Vedettes la plus Reguliere

MAY ALLISOfs

BERT LYTEL

VIOLA DANA

Harold LOCKWOOD



IMPORTATION . H I S II HI I C-TI 1 HH 12> Chaussee d'Antin
exportation"5" luUIVLJUa I I L l?B "* pa kf i s

DANS

UNE SERIE

de

22 FILMS
&

TROIS

ARTISTES
les

plus aimes
du

PUBLIC

Florence REED

Kitty GORDON

Dustin FARNUM



NIUNDUS-FILN! 12, Chaussee d'Antin
PA R I S

La Mundus Film s'est assure une serie

d'interpretes dont les noms constituent a eux

seuls une certitude de succes indeniables.

Sessue HAYAKAWA

MUNDUS-FILM . 12, Chaussee d'Antin
PARI S

Sessue HAYAKAWA

Bessie BARRISCALE

Molly KING

Mitchel LEWIS

Ann MURDECK

-

ROBERTSON COLE

production gyu
Bessie BARRISCALE



IMPORTATION

EXPORTATION MUNDUS-FILM 12, Chaussee d'Antin
IP A RIS

IMPORTATION
EXPORTATION MUNDUS-FILNI 12, Chaussee d'Antin

PARIS

X

cLepassent en beante et en interel tout ce que 1 'on pent cieixmncLer

MESSAGER
DE MORT

L'lLE DES BIJOUX
et et

??????????????

5 Films en episodes dis plus sensationnels 5



LANOUVELLE SERIE

Suzanne GRAN DAIS

Edition

PHOCEA

... «■ c

Edition

PHOCEA

V A VOUS E M E R V E I L- E E R

IMPORTATION
EXPORTATION MUNDUS-FILNI 12. Chaussee d'Antin

PARIS

MEA CULPA
Scenario et Mise en Scene

~~ de ==

Georges CHAMPAVERT
C

SIMPLETTE
Scenario et Mise en Scene

_ de '

Rene HERV1L

Interpretes par

Suzanne GRANDAIS

7



„ 12, Chaussee d'Antin
PARIS

LA REVELATION
La plus Sensat'ionneile de l'Annee

naz1mova
dans

^ L OCO DENT ^

HORS DE LA BRUME

LA LANTERNE ROUGE

a ■ ■ — ■ - ■ • es

IMPORTATION liillini9C f" 8 I Oil . 12, Chaussee d'Antin
EXPORTATION ' |f| (J N D U S" F 1 L Hi PARIS

N AZIMOVA

se montrera dans

revelation

Edition

METRO

(Hors Serie)

Edition

METRO

(Hors Serie)



IMPORTATION

EXPORTATION fflUNDUS-FILM 12, Chaussee d'Antin
PA "ft I S

Les prochains
Q ^

IMPORTATION
EXPORTATION MUNDUS-FILM 12, Chaussee d'Antin

PARIS

Films hors serie
=C^i3

L'HOMME QUI DOUTE
Interpret© par Leah BAIRD

•• ••

LE VOLCAN
Interprets par Leah BAIRD

L'HOMME VERTUEUX
Interprets par E.-K. LINCOLN

•£s—<?'

DESERT GOLD
Joue par E.-K. LINCOLN

V 3*

th e
LA NOUVELLE CREATION

dLu e t

» De T.4R2AN <



LA CINEMATOGRA HIE FRANCAISE 65

toujours conseillee par sa peu recommandable mere. Ayant
combine de se laisser surprendre par Rodolph au moment oh
li embrasserait sa femme, il est surpris et le divorce est accorde
en faveur du mari.

Le peintre a atteint son but : son ami Rodolph va pouvoir
epouser celle qu'il aime. Lorsque la mere de Blanche veut im-
poser a George de s'uniravec sa fille, celui-ci la calme en
avouant que sa richesse n'etait que factice et qu'il est aussi
pauvre que le malheureux Job d'antique memoire!

LE PONEY DE RIO JIM
Comedie en quatre parties

Exclusivite de /'« Agence Generate Cinematographique »

Dans Ies immenses plaines de l'elevage, le cheval est bien
1 ami de 1 homme. Rio Jim raconte a ses compagnons de route
la fin tragique de Bijou, son poney couleur pie :

11 Comme je vous le dis, Bijou etait le chef de tous, ruse
comme un proscrit, mais 1'orgueil du rancho. Lorsque mon
lasso glissait sur une passe, s'enchevetrait dans un buisson,
Bijou sentait bien qu'au bout il n'y avait pas ce qu'il voulait.

« Au rodeo de Laramy, il fallait voir les concurrents, tous
ces cavaliers et leurs fameux poneys, mais Bijou et moi nous
etions la, et pour 1'argent. Jamais nous n'avions travaille aussi
vite, j'etais certain d'avance que Bijou serait le gagnant. Vous
pouvez en parler de vos jolies couleurs, vos bais, vos noirs et
vos gris, mais rien ne valait mon cheval pie : au jeu, au travail,
il etait roi.

« Un jour, on nous demanda mille tetes, rien que des boeufs
de quatre ans, bien choisis, les plus beaux de la race, et il fallut
les conduire; je vous assure bien que Bijou n'etait pas a l'aise
dans son wagon. Comme nos prairies, notre belle riviere nous
semblaient loin de ce Chicago et de ses grandes usines! Le de-
barquement se fit sans encombre, mais Jack et moi nous ne
connaissions pas le chemin parmi toutes ces etables; enfin, un
employe vint nous dire de conduire les bceufs au grand pare
et que nous serions fibres.

« Rien de plus facile si nous n'avions pas eu a comjater avec
la stupidite des gens. Combien de fois avons-nous blaspheme
depuis ce temps-la, combien avons-nous regrette de ne pas
les avoir secoues, ces ignorants. Figurez-vous qu'un imbecile,
un poltron que l'on appelle un homme, suivi d'un autre et puis
d un autre encore, commencent a crier, a lever les bras der-
riere le troupeau. Je n'etais pas encore en selle qu'en me retour-
nant je me rends compte de la situation. Pensez que nous
devions conduire dans une pente ce betail qui partait effraye.
Un bruit sec, e'est Jack qui tire; il me fallait en faire autant,
car le millier de betes commenqait a deferler dans la pente
fatale. Plus vite encore que je ne vous le raconte, en quelques

bonds, mon Bijou est deja sur eux. Je n'avais pas besoin d'epe-
rons, ni cravache, pour lui faire comprendre aussi la situation
C'est deja une bousculade terrible, cornes et sabots battent
Pair, les mugissements font rage et Bijou, au milieu de ce trou¬
peau en folie, cherche a gagner de l'avance; il nous faut prendre
la tete et d'au moins quatre longueurs, sinon c'est pour nous
deux la mort certaine. Nous l'avions cette avance. Ah! maud it
soit le sort, car tout a coup, en face de nous, se dresse une
haute barriere de fer en forme de cercle. Un hennissement
plaintif de Bijou, un leger tressaillement de ses membres me
font sentir qu'il est pret a tout. Ses jambes si fines, si dehcates
se rassemblent, et c'est comme un bolide qu'il franchit l'obs-
tacle. Helas! mon Bijou a joue son va-tout; je le vois encore
etendu, sa tete sur mes genous, tandis que derriere nous, separe
par cette barriere de mort. le betail s'empilait aussi haut qu'une
montagne. Mon pauvre Bijou, meme pas une larme, il savait
bien pourtant qu'il ne devait plus revoir ces plaines oil les
hommes vivent et resoirent a l'aise. Ses yeux si beaux, si

grands s'illuminerent d'une douce clarte, il essaya de se relever,
s'arc-boutant sur ses jambes cassees, alors il s'allongea, mon
Bijou, et mourut.

« Croyez-moi, quand j'en parle, un peu de sang s'echappe
de mon coeur, ce cceur que Bijou avait gagne. Adieu, Bijou,
c'est a la tache d'un jour que je t'ai perdu. Adieu, mon vieux.
Adieu! »

CHARLOT NOCTAMBULE
Pantomine comique

Exclusivite de /'« Agence Generate Cinematographique »

Apres une soiree bien remplie, Chariot se fait reconduire
chez lui. Le taxi qu'il requisitionne est indispensable, car ja¬
mais notre heros ne parviendrait jusqu'a son domicile tant il
a fait de discours aux bouteilles.

En arrivant a sa porte, il trouve qu il est beaucoup plus facile
de rester allonge sur les coussins de l'auto que d'essayer de
descendre du vehicule, meme en passant par la fenetre. D'abord,
il ne trouve pas la poignee; mais apres bien des efforts, il at-
territ sur le trottoir et reste ahuri devant le compteur dont les
chiffres semblent danser une sarabande effrenee. Enfin, il paye
son chauffeur et s'approche de son domicile.

« Quand on cherche quelque chose, on ne le trouve jamais.
Si on le trouvait, on ne le chercherait pas » se dit Chariot en
fouillant ses poches pour y decouvrir sa cle...

Enfin, le voila chez lui.
L'inventeur du patin a roulettes serait stupefait s'll assistait

a la mirifique seance de patmage que nous donne Chariot sur
son parquet cire, et sans employer, le moins du monde, les
11 indispensables » accessoires. Quels virages! Quelles culbutes!
Quelles brusques prises de contact avec le sol!!!
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2S5i;Emu, Chariot approche la main d un flacon de liqueur. Mais
il y a loin du flacon aux levres! La table a laquelle son pardessus
s'est accroche se met a tourner eperduement. Chariot tourne
aussi, il court, et reussit a... s'allonger par terre...

Degoute, il pense a aller se coucher. Vite, il veut monter
dans sa chambre. Mais l'ascension n'est pas si facile qu'on
pourrait le supposer. Aussitot monte, aussitot descendu en
une degringolade fantastique. Les nombreuses tentatives qu'il
fait d'un pas mal assure restent vaines, et ce n'est qu'en escala-
dant, a 1'aide d'un porte-manteau, qu'il parvient dans sa
chambre a coucher. Mais ses tourments ne sont pas finis.
Chariot a oublie qu'il vient de faire installer un nouveau lit
electrique pliant dont il ne connalt pas encore bien le manie-
ment.

Apres s'etre battu, sans resultat, avec ce meuble mal appri-
voise, il croit plus prudent de se refugier dans sa salle de bains
ou, apres s'etre fait copieusement doucber, il trouve un asile
et un repos bien merite. On entend un ronflement saccade et
qui, peu a peu, s'apaise et se regularise...

Chariot s'est endormi!...

des champs. Angus n'hesite pas. II essaie d'abord de supprimer
son fils qu'il ne reussit qu a blesser. Marion, folle de douleur,
devoile son secret. Angus admet 1'enfant, mais me le mariage.
Secondee par son pere, Marion intente un proces. La seule
preuve de son mariage est un certificat consigne au livre de
bord de La Bruyere Blanche, et signe de deux temoins. Mais le
bateau s'est perdu sur les recifs de Buckminster Reef. L'un
des temoins est mort dans le naufrage, et l'autre a disparu.

Faute de preuve, Marion est deboutee; cependant Dick, le
fidele garde-chasse, qui ne l'a pas abandonnee, promet de
retrouver, coute que coute, le temoin disparu.

Apres des jours de deboires et de miseres, il le retrouve
enfin, mais pour constater que celui-ci, de connivence avec
Angus, projette d'aller jusqu'a l'epave y chercher le precieux
document et le detruire. Au prix de sa vie, Dick parvient a
avertir Alec, neveu du due qui, aimant Marion, cherche a la
rehabiliter. Angus, ne trouvant pas un scaphandrier pour
plonger jusqu'a l'epave, decide de descendre lui-meme. Alec,
arrivant sur ces entrefaites, n'a d'autre alternative que de
renoncer ou de le suivre. C'est a ce parti qu'il se range et il
plonge a son tour. Au fond de la mer, les deux hommes, pour-
suivant le meme but, se livrent a une lutte effroyable. Dans sa
fureur aveugle, Angus, croyant donner la mort a son adversaire,
se tue lui-meme, et Alec peut rapporter a Marion, comme
preuve de son amour, le document qui lui rend son honneur.
Tous deux reunis, refoivent le dernier soupir et la supreme
confidence de Dick, qui succombe victime de son devouement
et de sa fidelite.

de Madame SUZANNE DEVOYOD de Monsieur* f^NE HERVlli
de la Comedie Fran§aise

QUI A TUE ?
DE MAX MATHOT

Drame en 4 actes de P. MARODON

LES DEUX ROUTES
Comedie dramatique

Exc'.usivite de la « Cine-Lozation-EcLpse»
Insouciante des souffrances d'autrui, Rita Davidson, cour-

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

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

Avertie a temps, Rita quitte New-Yoik 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 trai-
neau heurte une souche d'arbre et Rita tombe inanimee dans
la neige.

Une heure plus tard, la voyageuse reprenait ses sens dans
les bras d'un jeune, robuste et beau garijon Pau Ribal. Le
jeune homme etait maltre bucheron marie a une jolie femme
et tres considere dans le pays.

'GUETTE
LA BRUYERE BLANCHE

Drame d'Aventures

Exclusivite de /'« Agence Generale Cinematographiqae »

Le jeune lord Angus Cameron, fortement engage dans une
affaire de bourse, est oblige, pour faire face a ses echeances, de
recourir a son frere, le due de Shetland.

Au chateau de celui-ci, en Ecosse, il retrouve Marion, dame
de compagnie avec laquelle, lors d'un voyage a bord de son
yacht La Bruyere Blanche, il s'est marie secretement, et dont
il a un enfant, Donald. Le due ne consent a avancer de l'argent
a son frere Angus que si ce dernier veut bien promettre d'e-
pouser l'une des jeunes filles venues au chateau pour la saison
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Paul Ribal avait fait impression sur le coeur de Rita; il lui
fut spontanement sympathique. Les caprices de la belle fille
duraient peu, mais lis etaient terriblement violents.

La courtisane ne mit pas longtemps pour asservir ce coeur
et, un mois plus tard, le maitre 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 instruire sa femme
de son projet et l'entrevue qu'il eut avec elle fut une scene na-
vrante, au cours de laquelle l'epouse frdele et courageuse montra
une si noble resignation que la passion de Ribal en fut legere-
ment ebranlee. Cependant il partit. Devant la douleur du
jeune homme, Rita n'eut pas un regret; elle etait victorieuse,
que lui importait le reste!

Mais, le lendemain, elle eut une desagreable surprise. Une
cinquantaine d'honnetes habitants du pays entouraient la villa
qu'ils occupaient et se disposaient a faire subir a Rita le chati-
ment que, dans ce pays religieux et de moral severe, on inflige
aux courtisanes et aux femmes adulteres. C'est-a-dire, au'en-
duite de goudron et herissee de plumes, la coupable est attaceeh
au pilori. Puis, quand sa confusion parait suffisamment extreme
et son repentir sincere, son ame etant ainsi sauvee, les rigoureux
puritains allument le tout. Ainsi, femme, plumes et goudron
grillent, illuminant quelques instants la plaine.

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 l'express emportait vers de nouvelles aventures
ne laissait, en souvenir de son passage, qu'amertume, chagrin
#t larmes.

LA SUPREME INJURE
Exclusivite «L. Aubert »

Richard Enderby, jeune et riche avocat, est devore d ambi¬
tion. La politique l'attire invmciblement. II estime qu elle est
le seul moyen pour lui d'arriver a la notoriete et a la puissance.
II a decide de poser sa candidature au Senat de Hartfort.

Richard Enderby a fait connaissance de John Parker, agent
electoral, homme sans scrupule qui lui conseille d obtemr
l'appui de M. Philippe Briscoe, senateur, chef eminent et res-
pecte du puissant parti republicain d Hartfort. Le concours de
cet homme politique avise et influent est absolument necessaire
a Enderby pour reussir.

Quelques jours plus tard, Parker eut 1 occasion 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, mensonges, injures, menaces, il faut
employer tous moyens et, si Ton a dans son jeu 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 premiere visite
a Philippe Briscoe, qui la requt fort aimablement mais ne lui
fit aucune promesse precise.

John Parker, devant le demi echec, conseilla Enderby, lors
de son prochain sejour a la campagne, d'inviter M. Briscoe et
de prier sa femme d'etre aussi seduisante que possible, d'en-
tourer le puissant senateur de soins et d'attentions auxquels,
prodigues par une femme aussi charmante, il serait tres certaine-
ment 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 jouer en cette affaire. Jusqu'a quel point son
ambition lui faisait oublier les lois les plus elementaires de
l'honneur.

La jeune femme ecrivit a M. Philippe Briscoe, qui accepte
son invitation. Chacun se prodigua pour lui plaire. M. Briscoe
etait un des rares hommes integres dont la politique n'eut pas
fletri les sentiments. II marqua quelque etonnement des em-

pressements de la jeune femme et, apres un court sejour chez
Enderby, il allait se retirer, lorsque ce dernier, qui n'avait
encore obtenu du senateur aucune promesse formelle, mais
avait constate que Mme Enderby faisait impression sur son
hote, s'avisa d'un stratageme. II pria M. Biscoe a un tir au pi¬
geon. II profite de cette occasion pour le blesser a la jambe
avec une charge de petit plomb. Le senateur, transporte chez
Enderby, se vit prescrire une immobilite absolue par le chirur-
gien, et Berthe devint l'lnfirmiere du blesse. Elle quitta fort
peu son chevet, c'est ce que desirait Enderby. Une sorte d'inti-
mite naquit de ces frequents entretiens, Berthe avait oublie
qu'elle jouait une savante comedie, dont le but etait la satisfac¬
tion des ambitions de son mari. La jeune femme, peu a peu, se
trouva prise a son propre piege. Elle reconnaissait en Briscoe
un grand caractere, une haute intelligence, une generosite de
sentiments qui manquaient certamement a son mari.

Berthe sentit, un jour, que son coeur etait pris. Philippe etait
un homme calme, de sang-froid, raisonne et cependant de son
cote, il n'avait pu rester insensible au charme prenant de
Berthe.

Lorsqu'il fut retabh, tous deux, avec stupeur, comprirent
qu'ils s'aimaient. Berthe, quelques jours avant le complet reta-
bhssement de Philippe Briscoe, avait prie son mari de lui per-
mettre de se retirer au Colorado, chez une parente. Elle voulait
echapper a cet amour defendu qui, chaque jour, s'affermissait
dans son coeur. Cynique, Enderby lui avait repondu qu'il etait
trop satisfait de la fa?on dont elle avait servi ses interets et ses
ambitions jusqu'a ce jour, pour qu'elle n'achevat point la con-
quete de Briscoe, lequel n'hesiterait certainement plus a peser
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de tout son poids dans la balance electorale et obtiendrait qu'il
fut elu.

Un jour, Berthe se trouvait, ainsi que chaque jour, seule
pres de Philippe, doucement ll l'attira dans ses bras, elle ne
resista point, c'etait elle qui etait conquise et tous deux echan-
gerent de douces paroles.

Nature franche, energique, Berthe dit a son marl ce qu elle
pensait, elle ne voulait plus vivre pres de lui, elle aimait Philippe
Briscoe, elle etait prete a le suivre... Jamais elle ne pardonne-
rait l'injure supreme qu'Enderby lui avait faite en l'obligeant,
pour satisfaire ses ambitions desordonnees, au jeu infame oil
elle-meme avait perdu son coeur. Enderby ne fit que rire de
cet aveu spontane. Cependant, il fut oblige de se rendre a l'evi-
dence, 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'atti-
raient 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 Fame vile de son mari que cachait si bien ses dehors
elegants et mondams, prenait la supreme resolution de briser
le passe, de rompre avec Enderby... et, dans un geste tres grand
et tres simple a la fois, elle le chassait.

Berthe pressait sa petite fille sur son coeur et, par elle peut-
etre, oublierait-elle un jour et l'impossible amour... et la su¬
preme injure.

-s-

LE ROI DU CIRQUE
Roman en quatorze episodes

Exclusivite « L. Aubert »

Le grand Cirque de l'Ouest, dirige par Norman et Eddie
Sommer, surnomme le Roi du Cirque pour ses audacieuses
prouesses, vient s'mstaller a Pearl Harbour oil se trouve
M. Sommer, le pere d'Eddie, qui a loue des terrains a deux
associes, Etienne Hardene et Harry Mason et y a decouvert
des gisements importants de petrole.

Hardene et Mason veulent a tout pris reprendre a Sommer
son terrain et l'empecher, par tous les moyens, de payer son
terme de location. lis chargent des brigands, devoues a leurs
desseins, d'incendier le puits de petrole. La bande des incen-
diaires, dirigee par un certain Brock, incendie le puits,
mais Eddie Sommer arrive a temps pour saisir l'un d'eux,
Dick, qui avoue avoir ete paye par Hardene et Mason. Dick
est mis en surete, tandis que M. Sommer est sequestre par la
bande de Brock. Eddie vient alors reprocher a Hardene d'etre
l'auteur de 1'incendie; au cours de la discussion, Hardene veut
le tuer, mais en se debattant, Hardene tombe frappe d une
balle de revolver.

Norman, jaloux des succes d'Eddie, et ayant ete battu par
celui-ci pour avoir maltraite son habilleur Zafferi, se venge en
lachant un lion qui se jette sur le Roi du Cirque, mais Zafferi
reussit a delivrer son maitre.

Avant de mourir, Etienne Hardene confia a sa niece, Odette
Hardene, l'existence de sa fille Alice, qui devait vivre avec sa
mere divorcee d'Hardene, et dont elle avait perdu la trace.
Odette, ne voulant pas etre a la merci de son tuteur qu'il sait
a l'affut de l'heritage, va s'engager comme ecuyere au Cirque
de l'Ouest et entreprend de retrouver Alice Hardene.

Eddie, qui avait ete capture par Brock, reussit a s enfuir en
sautant dans le fleuve. Mais Weston, l'ancien domestique
d'Hardene, est un enigmatique serviteur qui sait ecouter et
observer et dejoue, a l'insu de tous, les plans machiaveliques
de Mason et de sa bande.

M Sommer ayant ete delivre, Eddie demande des fonds a la
caisse du cirque pour aider son pere, mais un inconnu vole
la caisse et Eddie le poursuit. Une lutte sauvage a lieu sur les
toits d'un train en marche. Eddie est precipite dans le fleuve
et se sauve a la nage. L'argent vole est restitue par un inconnu
et Eddie arrive a temps pour payer la location du puits. La
lutte continue entre les deux Sommer, Mason, Brock et Nor¬
man, devenu leur complice. En une folle poursuite, Eddie
arrache Dick de l'endroit oil il etait cache et traverse la riviere
sur un fil electrique d'oii il tombe avec son fardeau, mais Eddie
se tire de ce mauvais pas et Dick reste mtrouvable.

Pendant ce temps, Odette apprend que sa cousine n'est
autre qu'Alice, l'ecuyere du Grand Cirque. Elle r en informe
apres un terrible accident oil Alice doit son salut a la bravoure
d'Eddie.

Norman entre en lutte ouverte avec Eddie et charge des
hommes de lui nuire par tous les moyens, ainsi qu'a Alice qu'il
sait maintenant etre la fille de feu Hardene. Eddie est enferme
dans une voiture contenant des fauves et une caisse basculee
par une main criminelle s'ouvre. Un tigre s'elance sur l'homme,
mais Alice a entendu et, avec des hommes devoues, delivre son
ami.

Pour aider son pere, Eddie demande a nouveau des avances
de fonds au Cirque et pour briser une greve des ouvriers du
puits, il emmene des travailleurs devoues, mais la bande de
Norman lui barre la route et le jette au fond d'un precipice d'ou
il sort, grace a l'echelle vivante que lui font ses hommes.

Mason a interesse dans son entreprise l'homme d'affaires
de Hardene, Lawrence qui, tout en aidant Mason, voudrait
epouser de force Alice. Mais Eddie veille et, malgre toutes les
ruses infernales et les poursuites les plus feroces de la bande,
le vaillant Roi du Cirque a le dessus.

Lawrence a fait appel, pour l'aider, au contrebandier Doyle
qui, arrete, donne a la police le nom de Lawrence comme refe¬
rence; ce dernier ne veut pas le reconnaitre et desormais Doyle
sera son ennemi le plus feroce.
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SA CONSCIENCE
Comedie dramatique en quatre parties
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ECLIPSE

La Chasse a l'Hippopotame
DANS LE CENTRE DE L'AFRIQUE

Cette vue, des plus curieuses, prise parmi les naturels du centre
de J'Afrique, nous fait assister a la vie intime du cheval d'eau, autre-
ment dit hippopotame.

On voit aussi, dans cette vue pittoresque, la joie des noirs
dansant, non pas le fox-trott, mais manifestant par des danses tres
caracteristiques l'aubaine d'une prise importante.

LONGUEUR APPROXIMATIVE : 165 METRES

«§=> «■§=>

LA SEMAINE PROCHAINE

cine-location " ECLIPSE "
VOUS PRESENTERA

ET PYJAMA
COMEDIE FINE EN TROIS PARTIES

UNE AFFICHE 120/ 160 SERIF, PHOTOS

ECLIPSE ECLIPSE

Quand le batiment va, tout va, a dit un sage. Imbu de cette idee pro-
fonde, notre ami se fait ma?on, mais aux grands hommes les grandes idees,
c'est la plus haute cheminee du monde qu'il construit, a telle enseigne que
Messire Phebus en est jaloux et le lui fait comprendre. Avec un adversaire
de cette envergure, mieux vaut ne pas insister.

Ne croyez pas qu'apres cette aventure il va s'endormir sur ses lauriers
et n'ambitionne pas le titre de Roi-SommeiL et puis, avouons-le, son royal
estomac a des exigences qu'il faut satisfaire.

Les moyens employes sont dignes de son ingeniosite, mais les pieces
sont rondes et tous les egouts sont dans la nature. C'est a recommencer.

Puis, nous assistons a une lutte acharnee entre notre ami et un pate
de foie gras inclus en une terrine dure comme un coeur d'huissier.

Qui 1'emportera ?
Mais une femme- passa et le Roi de la Fantaisie nous prouve que s'il

a de 1'estomac, tel Rodrigue il a aussi du coeur ; laissant Neptune et les
poissons se disputer le susdit pate et son incassable terrine, c'est aux pieds
(et meme sur les levres) de Venus qu'il depose ses hommages.

Cette aventure est amusante et jolie naturellement puisque Zip l'a signee.

Longueur approximative : 165 metres

Prochainement
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CONSCIENCE ®
Comedie dramatique en QUATRE parties

d'apres le Roman de Daniel RICHE
Mise en sckne de I'Auteur

Interpretee par DALLEU, un des Triomphateurs de Monte~Cristo
NORMAND, CHARLIER

WORMS, l'elegant amoureux de Napoleonette
et la charmante Aliette AUBRY

Le juge Rollin, averti deja de la rivalite haineuse de deux usiniers de son entourage,
MM. Brunet et Auge, apprend qu'a ia lisiere de la foret on a trouve Brunet tue d un coup
de fusil. Charge de f'enquete, le magistrat constate que toutes les preuves se reunissent comme
un redoutable faisceau pour accabler Auge, le concurrent de Brunet.

Le juge, n'ecoutant que sa conscience de magistrat, sans vouloir entendre les objurga¬
tions de sa fille Gisele qui est aimee et aime en secret Gilbert Auge, le his de 1 mculpe, fait
arreter l'usinier. L'homme, juge, est envoye au bagne.

Un evenement ricochant toujours d'un autre evenement, un parent du juge Rollin qui
avait desherite ce dernier en faveur de Gilbert Auge, devant cette condamnation, qui lui
ferait laisser sa fortune au fils d'un bagnard, revient sur ses intentions.

A cette nouvelle, Edouard Rollin, fils du juge, garqon peu recommandable, se felicite
de l'aubaine. Gisele, sen montrant, au contraire, revoltee, ll apprend a son pere que sa soeur
est amoureuse du fils du galerien.

"Cine-Location- Eclipse "
94, Rue Saint-Lazare — PARIS

ET SES AGENCES DE

MARSEILLE, LYON, BORDEAUX, NANCY, LILLE, ALGER,
TUNIS et BRUXELLES
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Rollin, tout en reconnaissant que Gilbert n est pas responsable du crime paternel, trouve
qu ll en porte neanmoins la tare; jamais ll ne consentira a ce que sa fille l'epouse.

^ Gilbert tombe gravement malade a 1 arrestation de son pere, une fois retabli ne pense
qu a obtenir la revision du proces. II revolt les temoins et arrive a soupqonner Taroux, un
braconnier, qui avait des raisons d'en vouloir a Brunet.

Le jeune Homme va chez le juge, le supplie de faire une nouvelie enquete. Le magistrat
refuse. Toutes les families trouvent injustes les condamnatrons qui frappent les leurs. Les
jures ont eu toutes les pieces en mains, lis ont juge en toute independance. Le jeune homme
partit desespere; le magistrat, pris d'un doute, va dans la foret pour interroger Taroux. II
rejoint le braconnier comme celui-ci vient de se blesser d'un coup de fusil en tombant. Presse
de questions, l'homme, apres des hesitations, avoue. II a tue Brunet par vengeance.

De retour dans son cabinet, sous la lueur de la lampe, Rollin demeure perplexe. Avouer
son erreur, c'est nuire gravement a sa carriere. Taroux, a l'heure presente, doit etre mort.
Personne ne saura jamais la verite. Mais, lui, 1'integre magistrat, troublera sa conscience de
ce remords : « Par ma faute, un innocent est au bagne!»

Et il ecrit au Ministre, demandant la revision du proces d'Auge et offrant sa demission.
Le lendemain, Rollin informe ses enfants de sa decision et ajoute qu'ils n'ont aucun droit

a 1'heritage de leur parent. Si celui-ci a desherite Gilbert en leur faveur, c'est qu'il croyait
Auge coupable.

Edouard s'indigne. II a emprunte sur sa part de l'argent pour le jouer. II ne faut pas que
le testament favorisant Gilbert se retrouve.

Avec la complicite d'un clerc du notaire, Edouard va, un soir, voler la piece dans 1'etude.
Comme les deux hommes sortent par la fenetre de 1'officine, Gilbert Auge, en rentrant chez
lui, les voit. II croit a une evasion de cambrioieurs, tire, blesse l'un d'eux qui tombe et,' ie
rejoignant, reconnalt, stupefait, le frere de celle qu'il aime.

II ramene le malheureux chez lui, le soigne. Edouard gueri se repent. II decide de partir
a i'etranger pour racheter, par le travail, sa vie passee et rend le testament a Gilbert. Le jeune
homme le dechire. Mais le juge Rollin, mis au courant de ces evenements, refuse de recevoir
les adieux de son fils et, profondement humihe, demande pardon a Gilbert.

Plus tard, Auge de retour, les jeunes gens maries, le juge Rollin pardonne a son fils.L'in-
tegre magistrat finira sa vie dans le calme heureux de sa conscience.

LONGUEUR APPROXIMATIVE : 1.365 METRES

" cine-loca tion-eclipse "
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En revenant du cirque, Eddie, constatant le pillage de sa
malle, fait des reproches a Norman soutenu par ses vauriens.
Une luttesauvagea lieu et Eddie est frapped'un coup de massue,
enferme dans une malle que Ton va jeter au Pont-du-Diable.
Eddie se reveille a temps et culbute ses agresseurs du haut du
pont.

Mais Dick n etait pas mort : sauve par miracle des rapides
de la riviere, il est arrete pour mendicite.

Cependant, Lawrence, au cours d une conversation avec
Eddie au cirque, est poignarde par Doyle derriere une tente.
Eddie est incuipe de cette tentative de meurtre et arrete. II
demande a son pere de verser une caution pour sa mise en
liberte provisoire. Le fidele Zaffari arrive sous les murs de la
prison et Eddie se sauve grace au chimpanze de Zafferi qui
gnmpe jusqu a la cellule et arrive jusqu'au prisonnier.

Sommer ayant touche 1'argent de la caution d'Eddie chez
Norman est assailli en route par la bande chargee de lui
reprendre cet argent; Doyle, qui errait dans la campagne, sauve
Sommer qui l'engage comme chauffeur.

L'enigmatique domestique Weston ayant fait une enquete
au cirque acquiert la preuve que Lawrence ne fut pas poi¬
gnarde par Eddie. II verse lui-meme la caution d'Eddie qui
etait deja evade, paye l'amende de vagabondage de Dick a con¬
dition qu'il soit pret a temoigner contre Mason dans 1'affaire
de 1'incendie du puits de Pearl Harbour.

Alice, sauvee des griffes de Lawrence par Eddie, revient en
auto avec ce dernier, mais les hommes payes par Norman font
culbuter l'auto et les deux amis vont rouler au fond de l'abime.

Eddie reussit a degager Alice de sous l'auto et la jeune fille
revient au domicile de son tuteur. Elle demande des comptes
a Mason qui reclame des preuves qu elle est bien la fille d Har¬
dene; alors Alice se rend a la mairie de Glenwood demander
un double de son extrait de naissance ne voulant pas donner
celui qu elle possede. Suivie par Norman et Mason, la jeune
fille descend au meme hotel que ses ennemis; l'hotel prend feu
et Alice est miraculeusement sauvee du brasier par Eddie qui
etait a sa recherche.

Norman et Mason volent le registre d'etat civil, mais Eddie
et Weston interviennent et reussissent a arracher la page d'ins¬
cription. Au cours de la lutte, Lawrence est tue par Doyle qui
lui gardait toujours une vieille rancune.

Norman et Mason, voulant empecher Eddie d aider son pere
avec sa part des benefices du Cirque, mettent en vente cette
part pour recuperer les sommes avancees. Comme Eddie et
Alice doivent se rendre au cirque installe dans une autre ville,
Norman deplace une barriere sur la route et 1 auto est lancee
dans le vide. Mais Eddie et Alice, prevenus par des passants,
ont eu le temps de sauter hors de la voiture. Encore une fois,
l'Aile de la mort les a froles.

Mason allant au cirque, surprend une conversation a Alice
qui manifeste i'mtention de le faire poursuivre; Mason reclame
la page du registre d'etat civil; sur le refus d Alice de lui dire

qui la possede. Mason jette la jeune fille dans un fourgon dont
ii fait emballer les chevaux; le fourgon va s'abattre dans un
champ et c'est la- fille de Murphy, un affilie de la bande Nor¬
man, qui recueille Alice et la soigne.

Pendant ce temps, Eddie sort vainqueur d'un grand match
de boxe qui lui rapporte 5.000 dollars. Les partisans de son
adversaire veulent s'emparer d'Eddie pour lui voler 1'argent
gagne. Dans une lutte feroce, Eddie se debarrasse de ses enne¬
mis, mais 1'argent a disparu.

Un autre danger l'attendait : les hommes de Mason le guet-
taient et s'emparent de lui. Etroitement ligotte, il est attache a
un train en marche et c'est 1'infernal supplice de la trainee sur
le ballast. Mais l'athlete extraordinaire arrive a s'agripper au
wagon et sitot fibre il va chez son pere lui annoncer qu'il est
possesseur de i'acte de naissance d'Alice qu'il aime.

Mais Eddie doit rembourser au cirque 1'argent qu'on lui
a avance, faute de quoi la vente aux encheres sera confirmee et
sa part d'association passera aux mains de Mason, soumission-
naire. Une association est offerte a M. Sommer qui accepte et
donne a Eddie 1'argent dont il a besoin. Eddie arrive a la salle
du tribunal a la dermere minute, apres avoir mis a mal les
hommes de Mason.

Alors Eddie va demander des explications a Mason sur la
disparition d'Alice et 1'mcendie du puits de petrole. Mason
offre de conduire Eddie aupres d'Alice si aucune plainte n'est
deposee pour 1'incendie. Eddie accepte, mais avant de suivre
Mason, il cache la feuille d'etat civil.

Mason conduit Eddie chez Murphy dans I'mtention de lui
faire un mauvais parti, mais il ignorait qu'Alice avait ste recueil-
lie par la fille de Murphy.

Eddie est saisi, ligotte a nouveau et devant son refus de
livrer I'acte de naissance d'Alice, on l'attache au mur et un
delai de 10 minutes lui est donne pour se decider, sinon une
horloge placee devant lui declanchera 1 explosion d une bombe
qui le fera sauter.

Laisse seul, Eddie, dans un effort surhumain, arrive a briser
ses liens, saisit 1'horloge diabolique et la jette par la fenetre
juste a temps. Les bandits ne se tiennent pas pour battus et
font alors le siege de la maison. Eddie, aide d'Alice qui, au
bruit de 1'explosion, est sortie du galetas ou elle etait enfermee,
repousse les attaques des forcenes, puis les deux amis s'evadent
par un soupirail. Mason, voyant qu'il n'aurait pas raison du
Roi du Cirque, depose a nouveau une plainte formelie pour
l'assassinat d'Hardene.

Mais l'enigmatique Weston intervient et retablit les faits.
C'est lui qui a tue Hardene en tirant un coup de revolver par
une porte au cours de la discussion entre les deux hommes et
il exphque toute 1'affaire. Weston est le grand-pere d'Alice et
il etait valet de chambre chez Hardene pour sauvegaraer l'heri-
tage-

Mason confondu s'enfuit et le vaillant Eddie apres ses
adieux au cirque epouse celle qui le soutint et 1'encouragea
dans ses luttes contre des ennemis redoutables.

<rvEF7\

LE PERE SERGE
En 6 Parties
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CLUBMAN PIRATE
Comedie dramatique

Exclusivite « L. Van GoitsenhoVen »

La charmante Miss Carstairs, vit a Hunston, avec sa mere
separee depuis fort longtemps de Sir Harry Carstairs son mari,
et redoute mstinctivement ce pere qu elle n'a jamais connu etdont on lui fait un portrait epouvantable.

Or, a New-York, au club des Millionnaires, Sir H. Carstairs
demande a Laurent Varney, jeune clubman tres riche, de luienlever sa fille, dans son yacht, et celui-ci, tres amicalement,
accepte de faire le pirate; non sans toutefois avoir promisd'agir avec beaucoup d'egards.

II part, accompagne de son inseparable ami Peters Sullivan,
qui se jure bien de ne jamais tremper les mains dans un crime
aussi affreux, et d'ailleurs compte etudier la politique localede la ville. Or, a Hunston, les habitants, en plus des elections,
sont revolutionnes par un scandale occasionne par un certain
Georges Stanhope, jeune viveur, qui a seduit puis abandonnela fille d un ouvrier, Hackley, puis est parti de Hunston. Et,Laurent Varney, qui ressemble etrangement a Stanhope, est
pris des son arrivee pour le miserable seducteur et s'attire bien
des haines.

Au cours d'un orage diluvien, ll entre s'abriter dans la maisonde Stanhope, abandonnee par celui-ci et y rencontre MaryCarstairs qui, elle aussi, le prend pour Stanhope et, abusee
par la ressemblance et la situation, croit a un incognito qu'ellelui promet de respecter. Pourtant, tout s'explique, et elle ac¬
cepte de venir luncher dans son yacht. Pendant ce temps, Sulli¬
van, 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, nevoulant pas laisser enlever sa fille, se fait presenter a elle sousle nom d'Higgenson, puis sabote la machine du yacht, ce quifait que Varney, qui se disposait a gagner New-York avec son
precieux butin, est force de le ramener a terre.

Mary, encore sous 1'impression de Laurent, est fort desillu-
sionnee lorsque sa mere lui apprend que Varney devait la con-duire a son pere, se dit « ll ne m'aime pas... », et reproche saperfidie au jeune homme. Varney la quitte tout penaud et tres
malheureux, car il doit s'avouer qu'il a le coeur vole par la deli-
cieuse 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 domestiquede Stanhope, revenu a Hunston en cachette et croyant sonhistoire 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

coeur la charmante Mary Carstairs qui lui a vite pardonne,cependant que Harry Carstairs se reconciliait 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 petiteville, au plus grand plaisir de son protecteur Peters Sullivan.

LES PROSCRITS
Drame en quatre parties
Exclusivite « Gaumont»

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

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

Kari se rend a cette ferme et est engage sur l'heure par laproprietaire, une jeune et riche veuve nommee Halla, belle-
soeur de l'orgueilleux bailli Biorn Bergstensson. Ce dernierdesire ardemment epouser Halla, mais la jolie fermiere lui
oppose un refus categorique. Biorn, funeux, jure de se venger.Seduite par les qualites de Kari, Halla l'eleve au rang d'in-tendant. Le sentiment puissant qui avait attire ces deux etresdes leur premier contact, ne tarde pas a se transformer en un
profond amour.

Le bailli, apprenant par un de ses amis que Kari est un formatevade nomme Eyvind, ne songe qu a tirer parti de cette revela¬
tion pour satisfaire sa vengeance. Au cours d une fete, il revele
publiquement 1'identite de 1'intendant. Halla, n'y pouvant
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croire, interroge Kan. Celui-ci dement 1'accusation du bailli
et lui inflige devant tous une magistrale correction.

Mais, de nouveau seul avec Halla, il lui avoue son passe.Helas! il s'appelle Eyvind et fut, en effet, condamne pour vol.Mais la punition a ete hors de proportion avec sa faute : le vold'un mouton, pour rassasier sa tamille affamee.
Halla, emue, ne songe qu a soustraire Eyvind a la vengeancedu bailli et celui-ci, dont la haine et la rage sont a leur paro¬

xysm e, denonce le proscnt a la police. Sacrifiant tout a son
amour, reputation et fortune, elle abandonne sa ferme, epouseEyvind et s'enfuit avec lui dans la montagne.

Cinq ans ont passe. Une petite fille est nee de leur union etfait leur ]oie. 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 coeurd'Arnes pour la femme de son ami. Plusieurs fois, il a ete surle point de supprimer par la mort 1'obstacle vivant. Chaquefois, il a recule devant le meurtre. Halla est demeuree fidele a
Eyvind. Rentrant en lui-meme, honteux de sa passion crimi-nelle, Arnes prend le parti de quitter a jamais ses amis.

Tandis qu'il s'eloigne, il rencontre une troupe de cavaliers ala tete desquels il reconnait le bailli. Arnes revient sur ses pas
en courant. 11 avertit ses amis du danger qui les menace. Le
bailli a retrouve enfin la trace des fugitifs. Bientot, il les arejoints. Malgre qu'ils ne soient que deux contre tous, les
proscrits entament une lutte sanglante dont lis sortent vain-
queurs, mais a quel prix! Et, jaendant la lutte, la pauvre petitefille a profite de sa solitude pour s'echapper. Elle a glisse d unegrande hauteur dans un torrent ou elle a trouve la mort.

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

Un jour d'hiver, pendant une tourmente de neige, perdusdans une cabane de charbonniers, abandonnes, sans nourriture
et sans feu, souffrant de la faim et du froid, lis auront une crisede desespoir. lis se reprochent comme dans un delire, elle son
manage avec un homme fletri, lui un amour qui l a paralyse.Mais ce ne sera qu'un instant de faiblesse. La neige les ense-velira lentement, etroitement unis, serviteurs egaux de la plusbelle des lois humames, celle qui fait les bommes d'action, lesfemmes de devoir : la loi d'amour.

MARCELLA
Comedie dramatique en quatre parties

Exclusivite « Gaumont»
Marcella Darazo est un pauvre petit mannequin. Son pereest gravement malade. Elle seule le soutient, l'encourage, lesoigne 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 arma-
teur fortune et mere d'un petit gar^on, Mme Underfind est
loin d'etre une epouse modele. Le mariage lui pese. Elle accepteles hommages du marquis Del Ferno qui la courtise. Underfind,
son man, reporte toute sa tendresse sur son unique enfant.

Conseillee par le marquis, Mme Underfind decide d'installer
une etrangere sous son nom dans 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 permettre d'heriter d'un oncledont le testament comporte cette clause formelle, que Mme Un¬derfind n'entrera en possession de l'heritage qu'apres avoirhabite Nevada pendant six mois consecutifs. Mme Underfind
ajoutait quelle ne peut remplir cette condition sous peine de
priver son fils d'un long voyage en mer ordonne par les doc-
teurs. Marcella accepte de rendre le service demande. Mais la
raison majeure de son acceptation est que, grace a la somme quilui est offerte par Mme Underfind, en recompense du servicerendu, Marcella va pouvoir faire donner a son pere les soins
couteux que sa sante, gravement compromise, exige impe-
rieusement.

Marcella s'installe done a Nevada oil elle n'est bientot connue

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

Or, la veritable M'ne Underfind est partie faire une croisiere
aux Bermudes sur le yacht d'un joyeux viveur nomme Porter.
Underfind deme are seul avec son fils, celui-ci tombe gravementmalade. 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'explications, le mystere s'eclaircit. Marcella, honteuse durole 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 reconciher 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 de1 inhdele, il prend la place de son chauffeur et precipite contre
un tram la voiture qu'il conduit et a l'interieur de laquelle se
trouvent Mme Underfind et Porter. La mort les reunit tous lestrois.

Marcella epousera Underfind et remplacera aupres de l'en-fant sa mere disparue.
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VERTI
Ayant perdu son pere alors qu'il n'etait qu'un bebe,

Boston Blackie a grandi sans education morale, sa mere,

ayant toujours ete trop preoccupee de ses plaisirs et de
ses flirts, n'a jamais eu le temps de s'interesser a lui.
Aujourd'hui, c'est up etre amoral et un devoye qu'un dilet-
tantisme morbide a jete en marge de la societe et des lois.

Blackie a fait entrer dans une famille riche de New-York
son amie qui doit lui donner des renseignements sur les
habitudes de la maison, car il veut s'approprier des bijoux
assez renommfs que Mme Wilmerding possede.

Blackie n'est pas un voleur au sens exact du mot. Pour
lui, ce n'sst qu'un kleptomane, il prend pour la seule satis¬
faction de prendre et non pour vivre du produit de ses
rapines, possedant egalement une assez grande aisance.

A cette soiree, Donald Lavelle se fait trfes pregsant auprts
de la jeune femme, mais le grand nombre d'invites le gene
daris ses declarations et il obtient d'accompagner chez elle
Mme Wilmerding, pour causer plus tranquillement.

Pendant ce temps, Blackie a penetre dans l'hotel Wilmer¬
ding, tandis que, dans son auto resteesur la route, son amie
Mary surveille et doit lui donner le signal d'alarme par
deux coups de trompe.

Au moment ou Blackie va chercher a ouvrir le coffre-
fort, le fils de Mme Wilmerding arrive. La conversation
s'engage entre le voleur et l'enfant et Blackie est tout
emu de rencontrer devant lui un enfant dont la jeunesse
delaissee lui rappelle etrangement la sienne. Le petit se
plaint que sa mere ne s'occupe plus de lui et que son pere

Le ttienage Wilmerding est assez desuni : le marl a fait
une fin par le mariage et son caractfere autoritaire et maus-
sade a decourage tous les elans de tendresse et de devoue-
ment de sa femme. Quant a Mme Wilmerding, elle n'a
trouve a son foyer que d'am&res disillusions et seuls un
enfant' l'a retenue tris difficilement dans le chemin du
devoir.

Un flirteur, Donald Lavelle, fait une cour pressante a
Mme Wilmerding et celle-ei n'est pas restee indifferente a
ses paroles enjoleuses.

M. Wilmerding va s'absenter pour deux jours et il doit
etre accompagne par sa 1'i'unine. Celle-ci, sur l'insistance de
Donald Lavelle, trouve un pretexte pour ne pas accompa-
gner son mari et se rendre a la soiree que donne une de
ses amies, Mme Osborne.

parait absolument 1'ignoter et il en souffre, Enfin Blackie
arrive a reconduire l'enfant dans sa chambre et a le ren-

dormir.
Au moment oil Blackie va a nouveau se remettre a exe-

cuter son plan, JVfme Wilmerding, accompagnee de Donald
Lavelle, arrive dans la maison. L'entretien entre la jeune
femme et Donald Lavelle achive de rappeler a Blackie
son triste passe d'enfant. La jeune femme oublie compli-
tement qu'elle a un fils et lutte mal contre sa passion.
Enfin, elle accepte de partir, elle ne veut emporter qu'une
seule'Chose : les precieux bijoux qui viennent de sa mfere.
Aprfes avoir pris rendez-vous avec Lavelle, elle lui confie
les ecrins et une heure apr£s, dds que Lavelle aura faft ses
preparatifs les plus rapides, ils fuiront ensemble.

Dans l'ame de Blackie, une lumieire se fait, il doit defendre

le bonheur dej 'enfant et venger aussi son enfanee aban-
donnee qui a ,fait de lui un devoye.

Comme Donald Lavelle sort pour remonter dans son
auto, Blackie se jette sur lui et exige que le miserable lui
rende les bijoux :

— Que feras-tu de ce cceur, que tu veux detourner de

La jeune femme, pendant ce temps, se prepare a partir,
mais elle veut donner un dernier baiser a son fils et la, pres
du lit de son enfant, le cceur de la femme se tait et le coeur
de la m6re se reveille soudain, elle ne partira pas. tj

Pendant ce temps, Blackie a renvoye a son poste son
amie Mary, qui est femme de chambre aupres de Mme Wil-

Comedie Vaudeville par M. et Mme Sidney DREW

double lecon
(METRO-FILM C°>

Madame a une peur bleue des cambrioleurs, c'est une suggestion, elle
en volt partout. Son mari pour la guerir, imagine avec le concours d'un
frere, une scene de cambriolage, mais le nez du pauvre Henry s'allonge
demesurement quand il constate ce qui est resulte de cette tentative; il a voulu
donner une le?on, il en repoit une a son tour!

ENVIRON 280 METRES

son devoir, lorsqu'il aura cesse de te plaire?... Dans quelle
boue, dans quelle fange le laisseras-tu rouler? lui dit-il.

II somme cet individu de ne plus revoir la jeune femme
et Donald Lavelle s'eloigne, la peur lui faisant renoncer
a ses projets, car, au fond, il n'aime pas Mme Wilmerding,
qui n'etait reellement pour lui qu'un amusement.

merding. Rentre chez lui, il ouvre l'ecrin afin de regarder
les bijoux.

— Precieux diamants, vous allez retourner vers celle
a qui vous appartenez. Comprendra-t-elle maintenant que
le plus precieux joyau d'une femme c'est son enfant et
qu'a ce diamant, il faut pour ecrin le cocur d'une mere!
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LA LOCATION NATIONALE PARIS



LA LOCATION NATION ALE :: PARIS
OQoaeeeeQQQ©aeoea©Q©©e©eeeoQeoQeeeeQ

Re Rivne Vivant de la Nature
i

PHALENE
DOCUMENTAIRE

■ ess

ENVIRON : 180 metres

6©©Q©SQQ©QQ©0©©©QQ©©SOO©0©Qa©OC©OQO©

Le FILM en 15 EPISODES

Le Messager
de la Mort

a obtenu a sa presentation

UN SUCCES SANS PRECEDENT

E MESSAGER DE LA MORT

~ LA LOCATION NATIONAL!!

Interprete par Leah BAIRD, Sheldon LEWIS et Charles HUTCHISON

10, Rue BAranger — PARIS

AG E N CE S
MARSEILLE

3. Rue des Recolettes
LYON

23, Rue Thomassin
BORDEAUX

16, Rue du Palais Gallien

NANCY
33, Rue des Carmes

LILLE
5, Rue d'Atniens

RENNES!
33, Quai de Privalaye

GENEVE

11, Rue Levrier

PRESENTATIONS DES

4 & 6 Octobre 1919
au CINE Max LINDER

DATE DE SORTIE

14 Novembre 1919

Iel Episode

lies Gaz

montels

1 er Episode

Les Gaz

mortels

ADRES&E TELtGRAPHIQUE

LOCATIONAL-PARIS



LE MESSAGER X MORT
1er Episode - LES GAZ MORTELS

Franklin Mason a invente une torpille qui pout
etre dirigee en mer par des ondes electriques. Cette
invention est destinee a revolutionner la naviga¬
tion moderne.

Etant a cours de capitaux pour lui permettre
de pouvoir exploiter son invention, Franklin
Mason s'adresse a son employe, qui est muet de
naissance, et celui-ci lui fait connaitre, par ecrit,
qu'il connait quelqu'un susceptible de s'interes-
ser a cette invention.

Quelques heures apres, un de leurs hommes
de confiance, Carter dispose subrepticement un

appareil a gaz nocifs, pres du laboratoire, a 1'effet
d'empoisonner l'ingenieur Mason. En effet, le
malheureux ne peut echapper aux gaz mortels,
il tombe inerte, il a cependant le temps de se
rendre compte quels sont les ravisseurs qui
enlevent la torpille et les plans qu'il a crees.

Et quand sa niece, Alice Grayson, vient pour
lui rendre visite, elle trouve son oncle mourant.

Quelques jours apres, Henry Hartman et Mario
Zaremba, sous la conclude de l'employe de
Franklin Mason yiennent se rendre compte de
l'importance dc l'invention. Cos deux hommes
sont des gens resolus a tout, meme a mettre leur
pays en coupe reglee, pourvu que cela leur rap-
porte. Immediatement, ils se rendent compte de
l'invention et font rcmarquer a Mason qu'il au-
rait interet a vendre sa torpille a une nation etran-
gere. Mais l'ingenieur ne veut ricn savoir et de¬
clare que jamais il ne cedera son invention a
d'autrcs qu'a son pays.

Une semaine plus tard a lieu une reunion secrete
de la bande d'individus dont Hartman est le chef

et ils decident .la mort de l'ingenieur Mason dont
le desinteressement est un obstacle a leur cupi-
dite.
Celui-ci lui fait connaitre que c'est Mario Zaremba
et Hartman qui lui ont vole son invention et la
jeune fille jure de venger son oncle et d'arriver
a remettre la main sur la torpille et les plans,
afin de les rendre a son pays.

Pendant ce temps, un jeune ingenieur des
mines,. M. Bob Moore rentre precipitamment
a New-York, ayant lu dans le journal qu'il y
avait une importante situation a briguer dans
l'Est americain. II arrive chez lui pour tomber
en plein drame : sa soeur, Helen Moore, veut a

tout prix epouser Zaremba,. qui veut arriver a
entrer dans une honnete famille americaine, afin
d'avoir plus de credit.

De son cote, Alice Grayson se met immediate¬
ment en caittpagne : c'est Une femme energique et
resolue. Elle se rend immediatement chez Hart¬
man et arrive a se saisir d'une certainc quantite
de papiers, qui, malheureusement, ne sont pas
les plans qu'elle cherche. Elle va etre prise au
moment ou elle saute dans son auto et, tandis que
son chauffeur engage une veritable bataille aveb

cis, par un employe du bouquiniste, qui lui donne
les noms et les heures des gens bizarres qui fre-
quentent cet endroit.l Mais Hartman n'a
pas tarde a s'apercevoir qu'il est trahi par
ce gar$on; lorsque. celui-ci revient prendre
son poste, il le fait jeter a l'eau, afin de s'en
debarrasser.

Mario Zaremba, chasse de la famille Moore,
a donne rendez-vous a la jeune Helen, afin de se
marier clandestinement a l'hotel Revere. Tres
vfiH'e de pouvoir en remontrei: a sa famille, la

LA LOCATION NATIONALE PARIS

l'adversaire d'Alice pour la delivrer, celle-ci perd
dans la bagarre une broche en diamant.

Hartman, afin de remettre la main sur la femme
qui s'est introduce chez lui, fait publier une an-
nonce :

« II a ete trouve une broche en diamant et
celui qui pourra etablir en etre le ver,table pro-
prietaire devra s'adresser 580, East I2e rue. »

Hartman ne reste pas inactif; a peine en pos¬
session de cette torpille, il a installe, dans 1 arriere-
boutique du bouquiniste Van Zorn, un atelier
clandestin, dans lequel il veut faire executer un
modele en grand de la torpille. De son cote, Alice
Grayson a des renseignements relativement pre-

jeune fille veut telephone! la nouvelle a ses pa¬
rents et c'est Bob qui lui repond. Immediatement,
Helen le prie de venir a l'hotel assister a son
mariage. Comrne Bob arrive, une autre femme se
presente : c'est la femme legitime de Zaremba.
Furieux de voir que l'on a voulu abuser de la
confiance de sa sceur, Bob se jette sur Zaremba.
La femme de ce dernier s'empare d'un revolver
et croit pouvoir atteindre Bob, mais e'est son mari
qui est blesse. Et au policeman, qui arrive imme¬
diatement sur les lieux de l'attentat, elle soutient
que c'est Bob qui a tire sur son mari. On veut
arreter le jeune homme, mais celui-ci se sauve en
une fuite desesperec.

Environ 750 metres — 2 Affiches — Photc>3
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LA BRUTE APPRIVOISEE
Exclusivite de la «Fox-Film »

Dal Burton, proprietaire du ranch « Spade » sur la frontiere
de 1'Arizona et du Mexique, est un cow-boy... de naissance.
Son. pere et sa mere, venus dans l'Ouest pour y creer une ferme,
y sont morts peu de temps apres leur arrivee et l'enfant a grand!
dans la Prairie, aussi libre que les boeufs et les chevaux sau-

vages.

II vit seul dans son Ranch au milieu de ses betes et de ses

gens. Autant dire que Dal Burton, qui a perdu le souvenir des
caresses maternelles, n'a jamais connu la Femme.

Ce jour-la, c'est la paie. Les hommes, apres trois mois de
labeur penible, songent a aller se distraire a Gopher, la ville
la plus proche. Sur le conseil de son contremaitre, Dal Burton
se resout a les accompagner afin d'avoir quelque chance de
tenir les lascars en laisse et de les ramener au Ranch en temps
utile.

Pendant ce temps, un riche industriel, M Manning, qu>
avait quitte New-York avec sa fille et quelques invites pour
faire une tournee d'inspection dans ses mines de 1'Arizona,
etait force, par suite d un deraillement, de s'arreter une demi-
journee en pleine campagne, non loin de Gopher.

En apprenant que cette ville etait un repaire d'aventuriers
et de cow-boys plus ou moins civilises, Miss Ellen Manning,
fermant l'oreille aux avertissements du chef de train et n'ecou-
tant que sa curiosite de fille d'Eve, met a profit l'arret intern -

pestif du train pour alle faire, en compagnie de Sir Charles
Beverley, son pretendant, une veritable « tournee des Grands
Dues ».

Voir un vrai cow-boy dans sa vie sauvage : voila un spectacle
peu banal et qu'on ne peut s'offnr que dans l'Ouest.

Pendant que sir Charles Beverley penetre dans un bar oil
les hommes de Dal Burton se livrent a leurs plaisirs familiers,
Ellen, sous la conduite d un bandit mexicain, se glisse en ca-
chette dans un salon de l'etabhssement d'ou elle pourra, sans
crainte d etre apenpue, se hvrer a ses etudes de moeurs. L'attente
n'est pas longue.

Une bataille eclate entre deux cow-boys qui se disputent
une femme. Dal Burton intervient et tranche le debat en leur
proposant de courir jusqu au fond du bar et de donner raison
a celui qui arrivera le premier. Les deux hommes se precipitent
dans le salon et y decouvrent Ellen Manning. Aussitot la ba¬
taille recommence; mais cette fois c'est Miss Ellen qui en est
le prix. Dal Burton intervient a nouveau et, apercevant la jeune
fille, propose a ses hommes de se battre avec eux, a condition
qu Ellen soit la propriete du vainqueur.

Et, sous les yeux epouvantes de Miss Ellen, les trois hommes
se livrent, avec leur brutahte coutumiere, a une lutte sans merci.

L instant terrible approche. Dal tnomphe. Ivre de j'oie et

d'alcool, ll s'empare de la jeune fille evanouie, saute sur son
cheval et emporte dans ses bras ce magnifique trophee

Mais trois bandits mexicams — dont l'un a deja f lit main
basse sur le sac d'Ellen — s'elancent a sa poursuite, non pour
lui ravir sa proie mais pour la devaliser de ses bijoux.

Dal Burton, qui a attemt le fleuve, depose Ellen au bord de
l'eau et s'efforce de lui faire reprendre connaissance. On devine
la terreur de l'heritiere des millions de Manning quand elle se
retrouve a son reveil face a face avec son brutal ravissenr.

Un autre danger aussi redoutable se presente a sa vue : dans
le groupe de Mexicains, elle reconnait le voleur de sen sac a
mains. Dal Burton, devinant le danger et prevoyant la lutte
megale, bondit sur sa victime, l'enleve et se jette avec elle dans
le fleuve.

Les bandits font feu et Dal est touche a l'epaule, ce qui le
force a lacher prise. Et le courant emporte, vers les ran ides et
les rochers, deux corps etroitement unis.

Nous les retrouvons etendus tous les deux sur le sable, eva-

nouis et rompus de fatigue. Dal, le premier, reprend ses sens.
II est enfin degrise et se rend compte de ce qu'il a fait. Et c'est
lei que commence Involution d'un etre qui n'a jamah connu
de sentiments humams... II soigne la jeune fille, calme sa rayeur,
s'excuse de sa brutahte, et, etant parti a la recherche de son
cheval, il ramene Ellen a l'endroit ou le tram s'etait arrete et
ou l'attend son pere.

Ellen et Dal se disent adieu et se quittent, emportant chacun
dans le coeur un grand emoi... qui n'est pas encore de 1 amour,
mais qui n'est plus de la haine.

Le cow-boy a repris la vie du ranch et la riche Americaine
la vie mondaine de New-York; et pourtant, comme malgre
eux, lis ne peuvent s'empecher de songer l'un a l'autre : lui,
dans les plaines sauvages; elle, dans sa somptueuse residence.

Peu a peu, l'ame de la brute s'eveille a la beaute; sen esprit
s'apaise et s'adoucit, et l'homme sauvage du Far West finit par
s'apercevoir qu'il existe dans tout etre humain une choie qu'il
n'avait jamais soupfonnee : le coeur! Et a peine a-t-il senti les
premiers battements de cet oiseau frele qu'on appelle l'Amour,
que Dal Burton, pared a la chrysahde, se debarrasse de sa rude
carapace de brute pour s'elancer a nouveau dans la vie sous la
forme d'un papillon.

Quelques mois plus tard, venu a New-York dans '.'espoir
de revoir Miss Ellen, celui qui fut la « Terreur du Ra ich » a
la bonne fortune de porter secours a un homme du nonde,
M. Paul Darrel, au moment ou ce dernier etait assailli oar des
voleurs. Dal Burton devient son ami et apprend a son ecole
les premiers elements de la civilisation.

Nous le voyons se transformer a tel point que, presente un

jour par Darrel chez Manning, Miss Ellen ne peut reconnaitre
en lui la brute capricieuse et mechante dont elle avait failli
devenir la proie. Ce n'est qu'un soir, au cours d'un bal masque,
que Dal Burton se revele a Miss Ellen dans son vrai costume

TWO STEP DE LA MORT
TWO STEP DE L'AIVIOUR

En 6 Parties

de cow-boy, tel qu il etait a Gopher le jour de l'enlevement de
la jeune fille.

Mais aujourd'hui la brute s'est apprivoisee, le sauvage est
devenu homme... Et c'est a l'amour qu'il doit cette metamor¬
phose... l'amour, miracle de la civilisation; la civilisation, mi¬
racle de l'amour!

L. AUBERT

QUI A TUE ?
Drame en 4 actes de P. MARODON

UN CHEF-D'OEUVRE D'ART FRANCAIS

SANS DOT
Comedie dramatique

Exclusivite de" La Location Nationale»
Digby Blame est un multi-milhonnaire pour qui deux idoles

comptent dans la vie : sa fille et 1 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 fian^ailles de Doris avec M. Foss.

Dans le courant de la soiree, le hasard a conduit Doris dans
un petit salon ecarte. Dernere un paravent, elle entend son
fiance causer avec une jeune femme, et Foss, qui ne se sait 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 Dorsi
Blaine, mais qu'une fois mane, 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 connaitre a

Digby Blaine la conversation qu'elle a surprise. Voila done le
manage rompu. La jeune fille demande alors a son pere l'auto-
risation 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 oil, 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 de Philip Hazard. 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 Doris 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 ils s'aiment. Lorsque
Doris est supposee avoir repris son travail chez Macy, ils pren-
nent un rendez-vous a la sortie des grands magasins pour passer
une soiree ensemble. Philip la presente a deux amis intimes,
jeunes maries, chez qui il a pris pension. Le diner est des plus
gais.

Pendant que Philip reconduit la jeune Doris, le jeune me¬

nage ouvre une illustration ou figure en grand la photographie
de Doris Blame, qu'ils reconnaissent pour etre celle qui se dit
Dons Morse.

Quand Philip revient, ils le mettent au courant de cette de-
couverte. Le jeune homme decide immediatement de montrer
a Doris qu'il n'est pas un jouet.

Philip a une idee tres arretee : il ne veut epouser qu'une jeune
fille qui n'aura pas de dot. Son pere, pauvre, avait commis la
grosse erreur d'epouser une jeune fille possedant une forte dot.
Sa femme, bientot lasse de la vie qu'elle menait, en vint a
reprocher a son pere la mediocrite dans laquelle elle vivait, et
des lors, le menage devint un enfer.

A la premiere heure, le lendemam matin, Philip se rend chez
Dons Blaine pour avoir une entrevue avec elle.

Digby Blame, mis au courant par sa fille de tous les incidents,
lui dit de le laisser faire et d'avoir confiance en lui pour assurer
son bonheur.

Les deux jeunes gens ont une explication assez difficile, car
ils s'aiment, mais le pere survient et fait l'homme courrouce
reprochant a sa fille d' avoir eu des 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 il n'hesite pas une seconde a
emmener la jeune fille que son pere a reniee et qu'il aime pro-
fondement.

En secret, Digby Blame s'occupe tres activement de l'avenir
de son gendre qui est un gar^on intelligent et travailleur. II
arrive a lui procurer des commandes tres importantes qui appor-
teront l'aisance dans le jeune menage. Cependant, Doris se
lasse un peu de la vie mediocre qu'elle mene. Son pere lui a
fait parvenir une tres grosse somme d'argent et elle croit pou-
voir, grace a cet argent, non seulement rendre plus elegant
l'ameubiement de son inteneur, mais aussi avoir quelques do-
mestiques.

Le jeune homme eprouve une grande colere lorsqu'il voit
tout ce changement et qu'il sait exactement ce qui s'est passe
entre le pere de Doris et elle. II n'a plus qu'une idee : faire dis-
paraitre l'argent que possede sa femme afin qu'elle lui soit rede-
vable de tout le confortable dont il desire l'entourer.

LA NUIT DU II SEPTEMBRE
En 6 Parties
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Et un soir, croyant sa femme sortie, il simule un cambriolage.
Doris, qui etait dans sa chambre, a entendu du bruit dans l'ap-
partement. 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.

Elle previent la police qui envoie un detective pour faire
les recherches et auquel il est tres facile de decouvrir le veri¬
table voleur.

Les deux jeunes gens comprennent combien leur amour est
profond. Philip a re?u de tres importantes commandes qu'il
executera vite pour donner, a celle qu'il aime, l'interieur con¬
fortable et elegant qu'il reve et la vie digne d'elle qu'il convoite,
mais ce sera le produit de son travail et son bonheur sera com-
plet.

LE PETIT DEMON
Comedie sentimentale

Exclusivite « Union-Eclair »

Le Comte de Mesni, gentilhomme fortune, possede un
luxueux chateau, cent mille franc de rentes et une charmante
•—• mais couteuse — maitresse. Peu presse d'abreger la vie de
plaisirs et de fetes qu'il mene depuis son veuvage, le Comte
redoute la presence, chez lui, de sa fille Aline, qu'il laisse en
pension, malgre les supplications de la pauvre recluse.

Aline a dix-huit ans, de nombreux diplomes et beaucoup
d'imagination. Espiegle et gamine, elle terrorise la directnce
du pensionnat, fort en peine de cette grande eleve dont les
incartades font la joie et la gaiete de la severe maison.

Mais Aline s'ennuie a mourir. Le Comte ecrit parfois a sa

fille, la mettant au courant des nombreuses occupations qui
absorbent sa vie, ne lui laissant pas le temps de vemr aussi sou-
vent qu'il le souhaiterait. Aline croit ferme . naturellement
aux preoccupations de son pere et se resigne, dans 1 attente de
jours meilleurs.

A la suite d'une seance mouvementee avec la Directrice,
Aline prend la poudre d'escampette et arrive chez son pere a
l'improviste. Le Comte, d'apres Baptiste le valet de chambre,
est occupe avec des hommes d'affaires et a donne ordre qu'on
ne le derange pas. Cependant Aline, dans sa hate d embrasser
son pere, et de lui conter son escapade, se precipite dans la salle
a manger et tombe sur une societe nombreuse et elegante.
L'atmosphere n'a rien d une seance a 1 Academie... Le Comte,
entoure de beautes peu farouches et de viveurs de grand renom,
donne une soiree intime en 1 honneur de sa maitresse, Diane de
Varinay.

Interdite Aline se voit l'objet de la curiosite des invites, et le
Comte, apres avoir reconnu sa fille, se fait lacher par ses con¬
vives. le laissant a ses devoirs paternels. Diane en profite pour

lui faire une scene de jalousie, et accompagner le jeune Marquis
d'Albers, avec lequel elle entretient un flirt des plus suivi.

Le Comte de Mesnil est furieux Mais Aline est resolue a ne

pas rentrer au pensionnat. A force d arguments, elle parvient
a convaincre son pere et, malgre lui, ce dernier est bien oblige
de songer a concilier ses devoirs paternels avec ses habitudes
mondames.

II voit d'un tres mauvais ceil Albers progresser dans les
bonnes graces de Diane, et lorsqu'il s'aperc.oit qu'Aline n'est
pas insensible a l'amitie du jeune Marquis, il medite un plan
pour marier Aline avec Albers afin de se debarrasser d'un rival.

Albers, bien que sceptique, eprouve pour la jeune fille un
sentiment indefinissable.il reste charme devant la jolie espiegle
dont les yeux a la fois tendres et moqueurs le laissent trouble.

Pendant un bal travesti, cachee sous le masque d une oda¬
lisque, Aline reussit a arracher au Marquis le secret de son
amour pour elle, et lui avoue egalement qu'elle l'aime depuis
longtemps. Les deux amoureux, refugies dans un salon isole,
se voient decouverts par les invites, desireux de connaitre le
flirt du jeune Marquis. Pour ne pas demasquer Aline, Albers
fait subtihser adroitement la cape de Diane et dissimule la
jeune fille aux regards des indiscrets.

Trompe par les apparences, le Comte de Mesml prend sa
fille pour Diane, et s'elance pour rejoindre les fugitifs. Mais
ceux-ci disparaissent, et le Comte rentre chez lui furieux, et
persuade de la trahison du Marquis d Albers.

Aussi lorsque des le lendemain, Albers vient de nander la
main d'Aline a son pere, celui-ci re?oit fraichement la requete
du jeune homme. II refuse son consentemcnt t explique au
Marquis les raisons pour lesquelles il decline 1 honneur d et. e
son beau-pere...

Aline intervient, et enfin le quiproquo se denoue. La jpune
fille confesse sa presence au bal masque, malgre la de.ense qui
lui en avait ete faite. Puis elle montre au Comte la cape de den-
telle qui a servi a abriter sa fuite avec d'Albers. Convaincu que
le marquis est innocent, et devant le desespoir des amouier x-
le Comte de Mesnil accorde la main de sa fille a Alhe. s.

La promesse d'une future nichee ravit le pere d'Aline dont
la seule ambition est celle d'etre grand-pere le plus vitepossible.

SOIREE TRAGIQUE
Scene dramatique en quatre parties

Exclusivite « Phocea-Location »

Dans les contrees du Sud des Etats-Unis, les vieilles tradi¬
tions de famille sont encore profondement enracinees dans les
milieux de la riche bourgeoisie.

La femme y est consideree comme un etre de charme, fait
seulement pour plaire; son role se borne aux soins du menage
et a l embellissement de l'interieur. Jamais on ne la consulte

LE PERE SERGE
. ..Fit??:
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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 proprietaire du Kentucky, homme

rigide et autoritaire, n'admet aucune intrusion de sa femme ou

de sa fille dans le domame des choses serieuses.
Mme Karthers, qu'une longue soumission a accoutumee a

obeir, est faite a cette vie subalterne; mais Lucile, sa fille, ins-
truite et cultivee, possedant le caractere entier et volontaire de
son pere, reve de s'emanciper.

Elle ecrit des pieces de theatre ou se manifeste naturellement
son inexperience; mais son plus grand desir serait de jouer
elle-meme. Elle sen ouvre a Miss Rose Madden, directrice
d'un journal theatral new-yorkais qui se trouve au Kentucky
pour y interwiewer le celebre acteur Ratakin. Ce dernier, qui
ne manque pas de talent, a le tort de s'en croire bien davantage
et se considere comme le plus grand artiste de son epoque.

Lucile, presentee a Ratakin par les soins de Rose Madden,
lui dit son desir d'etre artiste et, bravant la colere paternelle,
la jeune fille part pour New-York ou elle est bientot en vue et
triomphe a cote de Ratakin dans la Sirene du Nil.

La nouvelle etoile retrouve a New-York de vieux amis de sa

famille : Mme Sheldon et son fiis 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 impresario
de New-York : Edwyn Archer, qui la felicite et lui propose la
creation d une nouvelle piece sensationnelle a son theatre.

Archer a la reputation d'un viveur. Ses conquetes galantes
ne se comptent plus et son idee, en engageant Lucile, est
d ajouter cette jolie fille a la liste deja longue de ses maitresses.

L'acteur Ratakin, jaloux des succes rapides de son eleve,
la met en garde contre Archer; Lucile croit devoir s'acquitter
envers lui en le faisant engager pour jouer avec elle dans la
nouvelle piece, mais Ratakin, envieux et jaloux, n'admet pas
qu'il puisse etre autre chose que le premier partout et refuse
sous pretexte que le role est indigne de lui. Sa colere l'aveugle,
ll se croit persecute et ne reve que vengeance.

Sur les instances de son directeur Archer, Lucile a loue un

somptueux appartement. Toute a son art, elle ne soup^onne
pas les projets amoureux de l'impresario et son coeur est pris
tout entier par le docteur Richard, ce charmant camarade d'en-
fance qu'elle a retrouve et qui, de son cote, est eperdument
amoureux de l'artiste.

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

chez elle apres le theatre, ne pouvant assister a la representa¬
tion. Le jeune homme est a peine sorti qu arrive Ratakin. Ce-
lui-ci a puise dans de copieuses libations le courage des resolu¬
tions desesperees. II rappelle a Lucile que c'est a lui qu'elle
doit ses premiers succes et exige en recompense, qu'elle renonce
a paraltre a la representation de ce soir.

Lucile tente de calmer l'energumene en lui demontrant que
ce serait une catastrophe pour Archer. Cette raison ne fait
qu exciter la rage du jaloux qui accuse l'artiste d'etre la maitresse
de 1 impresario. Indignee, Lucile veut chasser l'insolent, mais
celui-ci, au paroxysme de la fureur, sort de sa poche un flacon
de vitriol : « Je n'en veux pas a votre vie, dit-il, mais je vais
eteindre le feu de vos yeux et detruire 1'harmqnie de vos traits.
Archer, lui-meme, ne voudra plus de vous ».

Pendant cette scene, un orage effroyable s'est dechaine sur
la ville, le tonnerre gronde sans discontinue^ les eclairs illu-
minent le drame qui se prepare de leurs lueurs intermittentes.
Lucile a pu, enfin, saisir son revolver dans un tiroir et le bra-
quant sur le miserable lui ordonne de jeter a terre le terrible
poison. A ce moment, un coup de tonnerre plus formidable
que les autres, ebranle l'atmosphere, le coup part, et Ratakin
tombe foudroye.

La sonnerie du telephone ramene Lucile a la realite. L'heure
de la representation s'avance et Archer, inquiet de ne 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 directeur 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'applaudissements que le
rideau se baisse apres le dernier acte.

Archer, avecle personnel du theatre, ont resolu d'organiser
une petite fete au domicile de l'artiste pour celebrer son
triomphe. lis se rendent, apres la presentation, chez Lucile,
mais celle-ci les supplie de la laisser, pretextant un malaise
passager.

Archer va sortir le dernier lorsqu'il aper^oit un chapeau
d'homme oublie sur un meuble. II se repand alors en reproches
amers. « Je vous ai respectee, dit-il, contrairement a mes habi¬
tudes, parce que je vous croyais pure. Pourquoi cachez-vous
votre amantP »

Alors Lucile, le prenant par la main, le mene devant le ca-
davre de Ratakin.

| Et vous avez joue quand memeP »
« J'ai fait mon devoir pour ne pas causer votre ruine ».
« Ah!; s'ecrie l'impresario, vous etes bien une 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 mort 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 le 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.
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Etablissements Gaumont

Fleur des Champs « Paramount » (1.350 m.). Apo-
logie du devouement et de l'abnegation, le sujet de
cette comedie sentimentale a du paraitre un peu emol¬
lient dans son pays d'origine. En effet, au pays des
dollars, on prise peu le « poirisme » et les geus qui se
ruinent ou manquent leiir fortune par pur stoicisme ne
jouissent d'aucune consideration.

Le fond de l'intrigue est surtout latin et ainsi s'ex-
plique le succes de ce beau et bon film a la presentation-

Charles Ray l'artiste au jeu sobre et emouvaut inter-
prete le role principal avec sa coutumiere autorite. II
a pour partenaire une curieuse et orig'inale petite artiste
qui est tout a fait remarquable dans un role d'ingenue.
Le reste de 1'interpretation est fort honorable.

L'action se passe dans une exploitation agricole ce
qui a permis au metteur en scene de realiser de tres inte-
ressants tableaux d'une verite et d'un mouvement des
mieux reussis. La photo est impeccable.

Ames d'Orient « Gaumont » (1.315 nr.). .Lai rendu
compte dans le dernier numero de ce bon film francais a
l'occasion de la presentation speciale du samedi 27 sep-
tembre.

Navigation a voile en Suede « Swenska » (100 nr.).
Merveilleux plein air qu'on ne se lasserait pas de con-
templer.

m

Eltablissements Path6
Tarzan chez les Singes «Orchidee-Films»(2000 nr.).

On attendait avec impatience la presentation de ce film
sensationnel annoncee depuis quelq.ues nrois deja.

Les nombreux assistants n'ont pas ete decus et c'est
avec enthousiasme qu'ils ont applaudi aux exploits de
Tarzan, l'homme de la nature.

Le sujet est tire d'un ronran anglais (Tarzan of Apes)
dont le succes fut retentissant en Amerique et en Angle-
terre. II s'agit d'un enfant ne en pleine foret de l'Afrique
inexploree pendant un voyage d'etudes qu'executaienl
ses parents pour le compte du gouvernement anglais.
Successivement la mere, puis le pere, meurent dans la
lrutte qu'ils s'etaicnt construite. L'enfant, allaite par
une g'rande guenon chimpanze grandit au milieu des
botes de la foret vierge pendant qu'un de ses cousins,
ivrogne fieffe, nrarie a une drolesse, usurpe son litre
de lord et s'empare de sa fortune.

Ce qui ne peut se raconter, c'est la traversee sur un
voilicr en 1860, la revolte a bord, les phases de la vie
de Tarzan, enfant et adulte, la sonrptueuse majeste
de la foret vierge, le grouillement des aninraux les plus
feroces et les plus exotiques. Lions, leopards, serpents
gigantesqucs, alligators, singes 'elephants, etc., tout
cela evolue en liberie avec un tel realisme qu'on reste
parfois saisi d'effroi.

L'interpretation etait le point delicat. Tarzan est
d'abord represents par un enfant d'une dizaine d'annees
qui, dans sa splendicle nudite, donne absolument l'im-
pression de la primitive humanite. Puis, lorsqu'il est
devenu un homme, c'est par un admirable athlete que
le role est interprets et rien n'est plus emouvaut que cet
homme courant a travers la prodigieuse vegetation,
sautant de branche en branche comme ses amis les
singes, luttant avec un lion qu'il terrasse etc., etc.

Mis en scene avec une prodigalite folle, photographie
par des opSrateurs qui sont en meme temps des artistes,
Tarzan sera un des gros succes de la saison.

JYl A D ELO N &
En 4 Parties



102 LA CINfiMATOGRAPHIE FRANQAISE

UNE MISSION HUMAINE
Drame interprete par

Warren KERRIGAN et Louise LOVELY

LE CALVAIRE DE JEANNETTE
Drame en un prologue et 3 actes

Interprete par Maria GANDINI

A QUI LA FAUTE ?
Comedie dramatique

Interpretee par Louise WILSON

arrive aux sommets de l'art. C'est a ce point parfait
cju'on n'a plus envie de rire et qu'on se contente d'admi-
rer.

Inutile d'ajouter que photo el raise en scene sout rle
tout premier ordre.

Toto Regisseur « Night Stone » (370 m.). Amusante
bouffonnerie interpretee avec line exuberante fantaisie.

Construction d'un navire en ciment arme «Pathe»

(185 m.). Tres beau et tres instructif documentaire.

l'Ouvreuse de Lutetia.

PROCHAINEMENT

TREFLAR
de Leon SAZIE

CINE-ROMAN EN 4 EPISODES

Representant : M. Henri KOLLER

Une Idylle aux Champs « First National •> (850 m.).
Quatrieme film de la grande serie Charlie Chaplin.
Cette fois encore, l'incomparable artiste, ce virtuose du
geste coniique a realise un chef-d'oeuvre. Sc surpassanl,
pour ainsi dire, Chaplin dans une Idylle aux champs

i/Univsrs Cinema-Location
telephone

nord 72-67

6, Rue de 1'Entrepot
paris

10e Arrond1
Metro

Place de la Republique

a presente dernierement
4- FILMS qui furent 4 SUCCES

L AUBERGE DES MISERABLES
Drame interprete par

Valentine FRASCAROLI, Clown MAYO

et BUFFALO

AGENCES REGIONALES :

alger, bordeaux, calais, le mans

lyon, montluqon, nantes, toulouse, etc.
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FANNIE WARD
LA CHARMANTE ARTISTE DONT LE TALENT ET LA GRACE

SONT AIMES DE TOUS

dans une poignante scene dramatique
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Le5 Maitrej) du Romap-Cinema
GUY DE TERAMOND

Poete, tout d'abord, comme tous les litterateurs, on se

rappelle cette edition exquise de Vers de vingt ans, intrpu-
vable atijourd'hui. Puis, apres une rapide randonnee de
jeunesse dans les revues; parisiennes et amusantes, il
s'adonna definitivement au roraan psycliologique; Ce fut
1 'Adoration perpetuelle dont 'trente-cinq editions n'epui-
serent pas le succfes etourdissant et que suivirent vingt
l'omans d'amour oil il excellait et qu'on trouvait dans les

.drains de toutes les femmes. Faut-il des titres ? En voici
quelques-uns : Sur le chemin du b.onheur, Schmam'hd, Pe-
ches d'amour, La route amo'ureuse, etc., etc.

Entre temps, il fait paraitre des nouvelles dans les jour-
naux : La Glorieuse Canaille, admirable serie de contes sur

les Legionnaires et les Bataillons d'Afrique, dans Le Jour¬
nal', une autre serie de contes scientifiques dans Excelsior;
enfin, par centaines d'autres, dans Le Petit Parisien, dans.
I'Echo de Paris, dans Femina, a Gil Bias, etc., etc.

Tout-a-coup, changement de front. Le romancier psy-
ehologue se mue en feuilletoniste policier, d'emblee, et se
revelc un maitre du genre — Le Monde illustre publie Le
Mysterieux inconnu, puis le Miracle du Professeur Wolmar;
Excelsior, l'extraordinaire Homme qui volt a tracers la
muraille que la maison «Pathe Cinema» nous offrira bientot
en sensationnellc serie et le Secret de la machine a ecrire.

Je sais Tout fait paraitre 1'Accident de la ligne n° 13 bis,
tandis que Le Temps donne Maison de sciences, une remar-
quablc »etude des milieux scientifiques modernes. Dans
Eemina, nous voyons deux.charmants jromans, delicats et

tendres : le Chemin de Tamour et le Lac des reves. Gardons-
nous d'oublier. Rose d'Or, ce feuilleton qui remporta un
si grand succes a La France de Bordeaux et du Sud-Ouest
et hier Le chaihon dans le' Figaro.

La liste semble inepuisable...
II nous faut pourtant y ajouter encore des chroniques

parisiennes qui, depuis plusieurs annees paraissent chaque
semaine dans La Presse; sept ans de critique litteraire a
Gil Bias et Excelsior; puis cette critique dramatique de
la Presse, que lc monde du theatre s'arrache parce qu'clle
est vivante, brillante et d'une mipartialite qui fait ecole.

Guy de Teramond s'est essaye, avec succes, dans le
theatre, avec les Braves gens, le Jouet, etc., etc., puis, l'an
dernier meme, avec,la Petite Maud, deux actes au Grand
Guignol, oeuvre originale, fine et touchante qui connut
Veclat de la qentieme, et a l'Odeon un acte en vers, Une Re¬
petition d'Esther, qui fut un regal pour les lettres.

Depuis trois ans, Guy de Teramond semble se complairc
dans le roman-cinema dont tout de suite il se revele lc

maitre, en introduisant dans ce genre neuf, ses brillantes
qualites de romancier, son style de lettre et son gout sur
d'ecrivain'

Et alors, ce fut le celebre Ravengar dans J'ai vu; Clown
dans la Presse; le Secret du sous-marin dans Le Journal;
le Mystere de la Double Croix dans I'Echo de Paris', ce sera
demain... Mais, taisons-nous, Guy de Teramond nc nous
pardonnerait aucune indiscretion.,.

Aujourd'hui, le Tigre sacre dans I'AveMr,

Popaul
Virginie

D'apres le Roman d'Alfred MACHARD

PATHE-CI NEIV1A PROCHftlNEMENT

S. C. A. G. L. S. C. A. G. L.
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Louchet-Publicite.

Univers Cin6ma Location

A qui la Faute « Special-Feature » (1.600 ra.). Cette
comedie bucolique et super dramatique en quatre parties
est bien jouee, bien mise en scene et superieurement
photographiee; le sujet est assez nouveau. II s'agit
d'une jeune et jolie danseuse qui, ayant rate son train,
va se promener clans la campagne et fait la connaissance
d'un jeune eleveur dc moutons qu'elle aime et qu'elle
epouse. Reprise par le demon des planches, ellc retrouve
aupres du public son succes d'aulrc l'ois. Jaloux, son
mari se prend de querelle avec un adoraleur do sa femme.
Rixe, bataille, coups de revolver!... Pit la danseuse, pour
sauver son epoux, se prete a l'operation de la transfusion
du sang. File renonce au theatre et vivra desormais a
la campagne, oil ilspourront chanter : «J't'aime mieux
qu'mes moutons... ons... 011s...! »

C'est pour cela, du reste, que I'orchestre nous a joue
l'ouverture du « lioi d'Ys » dont on abuse aux presen¬
tations.

Cin6-Location " Eclipse "
Une chasse aux buffles a Kampot. .« Eclipse »

(175 in.). Une tres belle photo nous fait prendre part,
des yeux seulement, helasl... a une chasse aux buffles,
agrementee d'une rencontre avec une jolie panthere.

Amour et Cuisine « Transatlantic » (625 m.). Quoi-
qu'iin peu vieux jeu, comique assez amusant. Bonne
mise en scene et interpretation satisfaisante.

Coupable indulgence « Backer-Film » (1.420 m.).
Fort bien interpretce, cette etude de inoeurs et de ca-
racteres est bien conduite, quoiqu'elle nous emmene
dans des enclroits que la morale reprouvc et que l'hypo-
crisie « tolerc », Tres realistes, ces dramatiques scenes
doivent etre considerees plus comme un enseignement
preventif que comme un spectacle; et la moralite cjue
Ton en pent tirer s'adresse plus aux parents clout 1'in-
dulgence, des plus coupable et des plus nuisible pour
l'education de leurs enfants, pent etre considered comme
une insouciance impardonnable.

Le grand coupable, dans ce film, c'est le pere qui a
recu cliez lui un individu sans scrupules qui, apres avoir
debauche ses fils, fait son possible pour seduire la jeune
fille qui, naivement, a pu croire un instant que 1'ami
de ses freres etait un gentleman.

Agence G6n6rale Cinematographique
Les Animaux de Yellowstone Park (148 m.). Tres

lion documentaire zoologique, dont l'interet comme la
photo sont dc tout premier ordre.

Son Bluff « Essanav » (1.175 m.). Comeclie humoris-
tique dont le principal interprete est M. Bryant Wash¬
burn, adroit comedien qui joue avec talent le role d'un
petit employe, que la veine et surtout une grande con-
fiance en son etoile a incite a bluffer ses associes. Quoi-
qu'un peu longue, la scene de son demenagcment de la
petite villa de la banlieue qu'il habite avec sa gentille
epouse est fort bien observee, et de nombreux petits
details ont amuse le public. Bon film agreable a voir;
bonne photo.

Fanny Lj§ar « Le Film d'Art » (1.620 m.). La mise
en scene du celebre drame de Meilhac et Halevv merite
d'attirer noire attention. File fait grand honneur au
talent de M. Manoussi qui en a regie les moindres details
avec un soin des plus artistique. Des plus homogene,
l'interpretation est parfaite en ses moindres roles, et
s'il m'est possible de feliciter M. Signoret, toujours
grand artiste, i\llleB J. Dermor et Sergvl, en tous points
parfaites, je veux aussi feliciter tous les autres artistes
dont le programme oublie de nous donner les noms.

Que pour ces films americains, on ne nous donne que
le nom de l'etoile, je n'y trouve rien a redire, les maisons
de location etant elles-memes dans l'ignorance des
distributions. 5Iais que pour un film francais, aussi
bien interprete que celui-la, on oublie de nous donner
toute la distribution des roles, je reclame. Je suis per¬
suade que .AIM. Delac et Vandal voudront bien etre de
mon avis, car ils savent bien qu'au cinema, comme au
theatre, il n'y a pas de petits roles, il n'y a que de petits
artistes. Or. dans Fanny Lear, je vois un role de femme
et quatre roles d'hommes fort bien tenus qu'il scrail
equitable de inettre an programme; mais ce n'est qu'un
oubli, j'en suis certaine.

Avec grand talent, M. Signoret joue avec sobriete
une scene de folie qui se termine par un fragile retour
a la raison amene par une gradation de nuances des
mieux observees. Tres beau film en tous points interes-
sant, dont il faut feliciter « Le Film d'Art», les artistes
et M. Manoussi.

Se jouant des effets d'eclairage les plus perilleux, la
photo fait honneur a 1'operateur de prise de vues cpii
a tournc ce tres bon film qui fut apprecie comme il
meritait de l'etre.

le pere serge
En 6 Parties
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Au programme, 12e el dernier episode de L'Avion
Fantome, Une sensationnelle Confession, qui est
des plus melodramatique.

m

Etablissements L. Aubert

L'Hiver dans les Vosges « C.osmograph » (00 in.).
Bon plein air, dont la photographie est des plus lumi-
neuse. Des voyages comme ceja, ca vaut mieux que de
prendre le Chemin de fer dont la marche des trains est,
de plus en plus, desorganisee.

Dick and Jeff, chasseurs de sous-marins « Fox-
Film-Corporation » (200 m.). Cos dessins sont toujours
de plus en plus droles et des mieux executes.

Amour et Frenesie « Sunshine-Comedy » (600 nr.).
L'argument du scenario, je renonce a le conter. Mais
les incidents qui s'enchainent sont de plus en plus diver -

lissants, et certaines trouvailles sont d'une orig'inalite
vraiment imprevue. L'ane qui se pique les flancs contre
le cactus, le belier qui distribue des coups de lete, non a
tort et a travers inais a bon escient, tout cela est prodi-
gieusement amusant et remarquablement interprete
par une troupe de parfaits acrobates.

Un Cavalier passa « Fox-Film-Corporation »
(1.360 m.). Nous voila en plein drame d'amour et d'aven-
tures avec une pointe, oh, tres legere!... de realisme,
car on y fait une indiscrete et peut-etre maladroite allu¬
sion aux incidents qui se passent frequemment, depuis
quelques annees, sur la frontiere du Mexique et des

Etats-Unis. Les caractcres y sont d6formes selon le
goiit el les esperances des Etats-Unis, dont la politique
reve de faire du Mexique un nouvel etat dans les Etats
confederes..

Laissons de cote Fimperialisme americain et revenons
a ce film qui est bien joue, bien mis en scene et qui se
termine par une bataille, reglee co'mme une savante
pantomine de cirque, avec des canons tirant a bout por-
lant et dont les soldats americains sont vainqueurs,
comme de juste. Mme Theda Bara joue le role d'une
jeune senorita qui, selon les us et coutumes de ce pays,
clevrait paraitre ayoir de 15 a 18 ans. Belle photo, beaux
sites.

Au programme : L'Aubert-Journal (150 m.) et le
7e episode : Le Pont du Diable (600 m.) du Roi du
Cirque.

m

L. Van Goitsenhoven (Belgica)
Au pays de Shakespeare « Albion » (165 m.). Plein

air des plus agreable a voir grace a sa bonne photo.
Une invention mirobolante « Ham and bud »

(165 in.). Comique assez amusant, qui a pour point de
depart les nombreuses et petites griveleries d'Onesime
Ladeche et son ami Lamouise. C'est le cas, en ces temps
ou refleurit 1'operette d'Offenback de fredonner :«Et ces
noins seuls me dispensent, d'en dire plus long.» C'est
agreablement interprete, bien mis en scene et bien pho¬
tographie.

Amour redempteur « Special Feature » (1.480 m.).
Le sujet du scenario n'etant pas tout a fait nouveau,
le principal altrait de ce drame reside dans l'interpreta-
tion du premier role par Aliss Priscilla Dean, qui est
une artiste d'un talent original des plus interessant et
d'une beaute etrange qu'on ne peut se lasser de con-
tenipler, car la mobilite de son visage expressif remplace
avantageusement le dialogue absent, et pour cause.

Mise en scene fort bien reglee et tres belle photo.
Film tres public.

/ L. AUBERT =

QUI A TUE ?
Drame en 4 actes de P. MARODON

UN CHEF-D'EUVRE D'ART FRANQAIS

TWO STEP DE L'AMOUR
TWO STEP DE LA MORT

En 6 Parties
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Cinematographes Harry
Filochard artiste d'occasion (600 nr.). Film co¬

mique, bien mis en scene, agreablement interprete et
agremente, en plus d'une bonne photo, de bons titres
tres drolatiques.

La comtesse Suzanne (1.450 m.). Conredie dranra-
tique mise en scene avec une reelle virtuosite et un

souci d'elegance des plus appreciable. Je vous reconr-
mande une demi-douzaine de demoiselles d'honneur
qui entourent la rriariee et qui sont habillees avec un
chic, une elegance des plus rare, de plus toutes sont
fort jolies. Tout le sujet de ce drame reside dans (es ma-
nigances d'une dame mure et d'un aigrefin qui se mettent
en travers des projets matrimoniaux d'un jeune homrne
qui liesite entre une tres jolie blonde et une non moins
charmante brune; cette derniere est personnifiee par
Miss Clara Kimball Young. La derniere partie est des
plus'dramatique, a tel point que, lorsque la blonde
(excusez-moi, je n'ai pas de scenario!...) est devenue
folle et creve les yeux a la brune, quelques cris d'effroi
out ete pousses dans l'assistance. Belle photo.

Au programme, le 10e episode Le Thaumaturge des
Mysteres de la Secte Noire. Cine-roman; le beau do-
cumentaire Voyage aux lies Hawai et Le Sacrifice
silencieux, belle conredie dramatique, interpretee par
Miss Alice Brady et dont j'ai parle dernierement.

Parisienne-Film
Honni soit qui mal y pense (800 nr.). Bonne conre¬

die, dont M. Paglieri est 1'adroit metteur en scene, inter¬
pretation agreable, bonne photo. Signalons, dans ce
proverbe film, le bon debut d'une jeune artiste, MUe May
Bel.

60

Fox-Film
En attendant qu'arrive le tour de la projection des

films « Fox », on va et vient dans le vestibule et l'on
entend des histoires des plus abracadabrantes, que je
vous raconterais une autre fois. En passant, felicitons
la « Fox-Film » qui fait distribuer, a profusion, les
notices de ses films; ca nous dedommage des maisons
qui s'obstinent a n'en pas avoir et de celles qui n'en
n'ont jamais assez. Avec la maison « Gaumont ■», la
« Fox-Film » a nreme la courtoisie d'envoyer, a mes I

confreres et a moi, ces notices que nous pouvons lire
tranquiilement avant de voir le film. Tres bonne idee
dont nous la remercions et que nous serions bien aise
de voir inriter par... tout le monde.

Nous avons eu le plaisir de serrer la main a notre
ami M. Wael qui, il y a quelques semaines, s'etait casse
la jambe. II va bien et sort deja avec des bequilles.
Encore quelques semaines et l'actif representant de la
« Fox-Filnr» sera, c'est le cas de le dire, sur pieds.

Le sort le plus beau « Fox-Filnr » (1.300 m.). Tres
beau drame inspire par la chronique des evenements
de ces dernieres annees. Ce n'est pas un film de pro-
pagande, cs n'est pas un film de guerre, et pourtant,
il fail de la propagante contre les sournois ennemis
avec lesquels, en de dranratiques episodes, le heros
entre en lutte pour une guerre defensive. Le heros, le
principal interprete est 51. Dustin Farnum dont l'eloge
n'est plus a faire. L'heroi'sme, car il v a une heroine
des plus enrouvante, c'est Miss Winifred Wingston.
Parfaite artiste au jeu simple et emouvant. Belle mise
en scene, tres bien reglee, belle photo.

Les joyeux Prisonniers « Sunshine Conredie »

(600 nr.). Comme on a raison de classifier sous le titre
de « Rayon de Soleil » (Sunshine) ces gaies comedies
d'une facture si divertissante. Aujourd'hui, il s'agit.
d'uire prison nrodele pour les pensionnaires de laquelle
est resolu, d'un seul coup, la question du proprio, de
la vie chere et du tabac!... Dire les folies, les inventions
abracadabrantes de ce film, j'y renonce, elles sont
trop!... En tous cas, mise en scene et interpretation
acrobatiques nous sont presentees par une photo d'une
parfaite hunrinosite digne d'etre conrparee au plus
joli des rayons de soleil.

N'oublions pas les dessins animes L'Ami des Betes
« Serie Dick and Jeff » (150 m.) dont l'argument est
toujours si hunroristique.

m
Union Eclair

Goeur crucifie « Broadwest » (1.575 nr.). Tres beau
scenario dont les situations reellement dramatiques
sont des plus prenantes. Le role de l'artiste fetee, adulee
et insouciante des peines et des deuils qu'elle seme
autour d'elle, puis, enfin accessible a 1'anrour, devenue
epouse irreproclrable; puis, frappee a son tour en ses
affections les plus pures, devenue mere inquiete et de-
solee; ce role, dis-je, est parfaitement interprete par

O.Q MADELON
En 4 Parties
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Miss Violet Hopson. Aupres d'elle, de bons, de Ires bons
artistes. Bonne mise en scene, belle photo, film tres
public dont l'interet ne languit pas un seul instant.

Les Partisans sur le front Berbere « Eclair »

(135 m.). Bon documentaire, bonne photo. N'oublions
pas les reportages visuels de l'Eclair-Journal, des plus
interessanls.

m

PhocAa-Location

La Fille du Ranch « Feature-Film » (700 m.). Bon
drame d'aventures se passant non loin de la frontiere
mexicaine. D'une part, un cow-boy dont la fille, un
gargon manque, est convoitee par un contrebandier
brutal, criminel et autoritaire; de l'autre, un ranchman,
dont le caractere placide devient energique par amour.
Les episodes dramatiques de ce bon film, dont le court
metrage sera tres apprecie, sont bien mis en scene, bien
interpretes par d'intrepides cavaliers qui se poursuivent
en de pittoresques sites. Belle photo, bon film.

Les joies de Camping « Vic-Comedies » (350 nr.).
Tres amusante comedi,k comique bien jouee; bonne
photo.

m

La Location Nationale
Au Cine Max-Linder, dont les frises du vestibule me

defrisent, car les cinephobes y verront des intentions
plus que lestes que le cinema n'a jamais eu jusqu'a ce
jour, nous avons vu, samedi 4 et lundi 6 courant, en
deux seances, les 15 episodes du cine-roman Le Messa-
ger de la Mort.

En quelques mots, disons que la photo est parfaite,
l'interpfetation tres bonne et l'argument des plus inte-
ressant. En effet, prenez une belle jeune fille, interpre¬
tee par Leah Baird, ajoutez-y un brave garcon d'inge-

nieur, bien joue par Sheldon Lewis, des qu'ils s'aiment,
separez-les tous les deux par des circonstances, et
quelles circonstances! une torpille aerienne, des plans
voles, des espions cruels et sans pitie, etc.; agitez quinze
minutes, pardon, pendant quinze episodes d'environ
550 metres chacun, et servez tout chaud tout bouillant.
Triomphe!... Amour! Hymenee! que soulignera la
Marche Nuptiale de Mendelssohn, le plaisir du public
et les grosses r'ecettes des directeurs, car, il faut l'avouer,
nous n'avons jamais vu de cine-romans comportant
des clous aussi sensationnels a chaque episode et ayant
d un bout a l'autre un interet aussi soutenu.

Au Palais de la Mutualite, nous avons un bon docu¬
mentaire, Les Chevres sauvages (175 m.), et une
tres agreable comedie vaudeville Vole a l'esbrouffe
« Metro » (250 m.), dont les deux protagonistes sont
M. et Mme Sydney Drew, les amusants artistes de tant
d'agreables saynetes.

Ce que Femme veut « Metro » (1.500 m.). Bonne
comedie, interpretee a la perfection par Mme Beverley
Bayne et M. Francis X. Bushman dont nous avons

deja apprecie les talents dans Mademoiselle Papillon,
la Revanche d'une Niece, et cette bonne. comedie,
l'Oncle Henry dont le succes est inepuisable.

Sera inepuisable aussi le succes de Ce que Femme
veut qui est un bien amusant sujet. Une jeune fille
tres mondaine, vexee d'etre dedaignee par celui qu'elle
voudrait voir a ses pieds, se deguise en cambrioleuse
pour mieux cambrioler ce coeur rebelle. Et elle y arrive,
car celui qu'elle aime ne la recommit pas, il l'avait si
peu voulu voir!... et, croyant faire de la philanthropic,
il accueille a son foyer cette femme qui veut, je ne
dirais pas ce que Dieu commande, mais ce que l'amour
ordonne. Et bien entendu, ca se termine par un ma¬
nage, quoiqu'au dernier moment le futur fiance se laisse
un peu tirer l'oreille de depit d'avoir ete joue par cette
ingenieuse comedienne.

Mise en scene parfaite, tres belle photo.
Nyctalope.

APRES nos DROITS, nos DEVOIRS!,..
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PROGRAMME DU 14 NOVEMBRE 1919
PIEDMONT FILMS

liES (VlYSTERES DE Eft SECTE NOIRE
Onzieme episode

EN LETMARGIE
Adapte par Guy De TeRAMOND Publie par 1'Information

LONGUEUR APPROXIMATIVE 538 mbtres — 2 AFFICHES — PHOTOS

AMOUR ET PEIRTURE
" Collection Cinema " Edition ROUFF

Comique
Environ 600 metres

6

LE JAP0R M0DERNE
Documentaire

Longueur approximative 290 metres

UN MAUVAIS GARNEMENT
Comedie dramatique interpretee par William RUSSELL et Miss Francelia BELLINGTON

Longueur approximative 1.500 metres ~ 2 Afficbes Photos
—A-

PAR DROIT D'ACHAT
Comedie dramatique interpretee par Miss Norma TALMADGE

Longueur approximative 1.650 metres 3 Afficbes Photos

Ces films seront presentes le Mardi 14 Octobre 1919, a 3 heures
au " CRYSTAL-PALACE 9, rue de la Videlite (Metro: Gare de l'Eut)

EN LOCATION AUX

OINEMATOGRAPHES HARRY
158,er, Rue dix rl"oixii>le, PARIS
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SURSUM CORD A I!!

« Ce n'est pas tant la quantite de vin qui ennyvre
« Que le genie de celui qui boit. »

Racine (d'apres Menandre).

Haut les fronts ! Haut les coeurs ! Pour marcher au trepas
En avant! mes amis; mais ne nous grisons pas
Du gros vin frelate de la force brutale
La goutte a boire, en haut de la cote de mort,
C'est felixir magique, autrement dit le tord-
bojaux de gloire, au bouquet fou qui vous emballe.

Nous avons a venger un peuple de martys.
Hourrah ! Serrons les rangs. Bon sang ne peut mentir.
Nous faisons, coeurs battants, la guerre redemptrice.
Nos drapeaux deployes vers le soleil levant,
Nous irons jusqu au bout, toujours plus en avant
Ivres d elan, dans la splendeur du sacrifice.

Mourir pour l'ldeal : c est s immortaliser.
Camarde, je voudrais ton apaisant baiser,
Un soir, oil la bataille eut donne la Victoire
A nos hers etendards, que m'importe la mort!
Ayant fait mon devoir, je benirais mon sort :
Mes yeux se fermeraient sur mon reve de gloire.

A. Martel.
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ETATS-UNIS

DESTRUCTION DE 15.000 PIEDS DE FILM

Dernierement, une explosion due a la concentration
des rayons solaires sur un recipient en metal contenant
du film, s'est produite dans la salle de reenroulement de
la Eastern Film Company de Boston. Cette explosion a
detruit 15.000 pieds de film. Une vingtaine de jeunes
gens qui travaillaient dans la salle au moment de 1'ex¬
plosion out pu s'echapper par. la sortie menagee specia-
lemenl pour les incendies.

<=$<=>

AUTEURS ET CRITIQUES
DISCUTENT LA CENSURE

Samuel Goldwyn, president de la Goldwyn Company,
a offert un dejeuner dans son cafe studio a Los Angeles,
aux representants des journaux et revues de l'industrie
et aux critiques dramatiques de la ville. Plusieurs au-
teurs etaient aussi presents. La question de la Censure
a ete discutee ires loiiguement et l'avis etait general
que si on n'essaye pas de l'eliminer, elle eliminera a un
moment donne les cotes les plus interessants de l'in¬
dustrie.

JESSE L. LASKY BLAME LES COUPURES

Le Vice-President de la Famous Players-Lasky Cor¬
poration a dans un rapport fait savoir ce <[ui suit :«Dans
une occasion precedente, j'ai deja ete oblige de faire
remarquer la mauvaise habitude qu'ont certains exploi-
tants de faire des coupures dans les lilms afin de pou-
voir ajouter une plus grande variete dans leur pro-
gramme. Cette habitude est une injustice faite envers
les clients confine envers les producteurs.

DANS LE NOIR

Harry Jones qui a forme une troupe cinematogra-
phique exclusivement composee de negres vient d'obte-
nir un Ires grand et tres legitime succes avec son pre¬
mier film En Justice.

L'habile mctteur en scene prepare en ce moment
deux comedies qui seront egalement interpretees par
des acteurs noirs.

Voila le moment de filmer le fameux Combat de negres
sous un tunnel dont on a tanl parle.

COURRIER DE SUISSE

On avait lance un canard en faisant courir le bruit
qu'une societe au capital de 800.000 francs allait monter
a Geneve, a la rue du Mont-Blanc, une grande salle de
cinema et ce bruit s'est reduit ii la vente par le Dr Klein
de Paris a la « Select-Films » de Geneve de son cinema
central sis non loin de la rue du Mopt-Blanc. Seulement
aujourd'hui, on parle que l'immeuble occupe par l'lnsti-
tut de danses aeademiques .Jacques Daleroze lequel
serait acquis par une societe cinematographique de la
ville, mais l'lnstitut se defend et s'accroche unguibus
et roslro a son local.

Une nouvelle revue cinematographique va etre fon-
dee en Suisse et aura son siege a Lausanne. Elle s'occu-
perait des interets des exploitants suisses; que n'arrive-
t-elle a leur faire former un Syndicai serieux et homo-
gene !

Une nouvelle maison d'edition de films, admirable-
ment montee et organisee,la «Cineas-Films>>, vient d'etre
creee a Lausanne par M. J. Franeys qui fut une des
grandes vedettes des marques italiennes de films. Get
habile et industrieux novateur a su donner a son affaire
non seulement le dernier confort et perfectionnement
modernes, mais encore une extension deja consequente
et, sous peu, il aura son theatre de prises de vue a Geneve

Nous publierons dans quelque temps une nouvelle
qui intercsscra au plus haut point le monde cinegra-
phique.

Pierre Darcol.
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L'fiLECTRICITE
DANS LES INSTALLATIONS CINEMATOGRAPHIQUES

par M. Louis d'HERBEUMONT
(Suite)

Lampe a positif horizontal. — Introduit en France
par Romanet et j&uilbert, il y a nne quinzaine d'annees,
ce modelc est peu connu et c'est dommage.

Ainsi que le represente la figure, cette lampe repose

sur un dispositif tout different de ceux qu'on a coutume
de voir. Les charbons, on le voit, sont a angle droit.

Les indications que nous pouvons donner ici ne sont
peut etre pas tres scientifiques; mais la pratique qui
nous a guide jusqu'ici nous autorise a declarer que dans
ce systeme, le cratere se l'ormant exactement dans
l'axe du condensateur, et le crayon superieur faisant, en
quelque sorte reflecteur beaucoup mieux (pie dans
certains autres modeles, la lumiere se trouve. augmentee
de 20 %, a consommation egale.

Consttuite pour une intensity de 15 a 100 amperes,
la lampe Romanet et Guilbert, possedait tous les mou-
yements utiles; el 1 e avail le precieux ayahtage de n'oc-
cuper. que tres peu de place, en raison memo de la dis¬
position des charbons. Qui nous (lira pourquoi la fabri¬
cation en a ete abandonnee? Lite ne se pretait peut-etre
pas tres bien a l'emploi du courant alternatif; mais
par contre, elle etait susceptible de donner de merveil-
leux resultats sur courant continu. Nous avions remar-

que surtout le systeme des pinces portc-cbarlions ren-
dant excessivemeiit pratitpie le serrage des charbons
^ mesure de felevalion de la temperature,

Lampe pour courant alternatif. — Nous avons traite
longuement du courant alternatif et fait connattre
ses-inconvenients; avant pen d'annees, il aura supplante
partout le courant continu et nous serous bien forces
de nous en accommoder en utilisant soit des groupcs
converlisseurs, soit des transformateur's statiques, soit
encore des auto-reducteurs de courant d'un prix plus
abordable et d'un rendement excellent.

Dans le cas de courant alternatif, les charbons sont,
chacun a tour de role, positifs ou negatifs; l'usure est
done la memo et il ne se forme pas de cratere.

D'autre part, nous savons que les secteurs distribuent
le courant a des frequences variables : 25, 42 ou 50 pe-
riodes, cette derniere etant de beaucoup la plus utilisec.
Or, le rendement lumineux est proportionnel au nombre
de periodes.

En Amerique, ou le courant alternatif est general,
on a combine des lampes a arc d'une forme toute par-
ticuliere qui n'ont trouve chez nous aucun succes; il
nous est d'autant plus difficile de nous prononcer sur
leur valeur pratique, n'ayant en aucune occasion de les
experimenter.

Les charbons, — on le voit dans la figure —, sont

places a un angle d'environ 35 degres vers l'axe optique,
ce, qui, au dire du construct cur, permot d'utiliser 90 %
de la lumiere, alors qu'avec les autres systemes, pros
de 50 % des rayons lumineux ne sont pas recus par le
condensateur.
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Et tandis que l'arc alternalif est, d'ordinaire scin-
tillant et fait entendre un ronflement assez desagreable,
il devient silencieux et a pen pres fixe avec la lampe
Thomson.

Cette lampe, construite entierement. en cuivre, est
consideree paries Americains commc un article de tout
premier ordre; elle est munie d'un reglage independent
pour chaque charbon pendant la marche; de plus les
deux charbons peuvent etre regies simultanement.

Reconnaissons, du reste, cjue la necessitc a oblige les
Americains a s'ingenier pour une meilleure utilisation
des lampes a arc qui, nous le repetons, fonctionnent
mal lorsqu'elles sont alimentees par des courants alter¬
nates d'une frequence inferieure a 40 periodes par
seconde.

En plus des fluctuations de lumiere qui se produisent
inevitablement a cette basse frequence, on remarque
un pompage Ires accentue du mecanisme qui produit
sur l'arc un effet desagreable et qui amene une des¬
truction rapide des charbons.

Certains constructeurs americains seraient arrives
a obtenir un fonctionnement tres suffisant par une com-
binaison speciale du mecanisme. Dans ces lampes, les
armatures des electro-aimants flottcnt (si ton pent
s'exprimer ainsi) dans le champ magnetique variable
des bobines, sans etre en contact direct avec les diverses
pieces du mecanisme. On evite ainsi de transmettre au
charbon le martelage souvent Ires accentue provenant
de 1'attraction variable des solenoides. Quoicjue la scin¬
tillation de ces lampes soil encore tres visible quand on
regarde l'arc, les objets eclaires ne laissent voir aucun
papillotement.

Des lampes de ce systeme sont ulilise.es dans divers
ateliers americains, el les ouvriers employes autour
des machines-outils n'eprouvent, parait-il, aucune dif-
ficulte a executer leurs divers travaux. Enfin, sur une

ligne a traction electrique, on a installe des lampes a
arc de ce genre sur les lantcrnes d'avant des locomotives
ou ellcs sont alimentees par du courant alternalif a la
frequence 25 en rase campagne, puis en continu dans
la traversee des villes, et cela sans necessiter aucune
manoeuvre de la part du wattman.

Mais quels que soient les stratagemes employes, on
arrive difficilement a empecher l'arc de «tourner » cons-
tammenl autour des charbons et de produire, d'une
maniere inevitable, des extinctions subites, si desa-
greables au cours d'une seance.

.Aussi M. M. Radiguel et Massiot ont-ils propose l'em-
ploi d'une gaine speciale, destinee a stabiliser la direction
de l'arc. Contre les deux extremites de deux charbons
qui s'y emboitent, grace a une cannelure demi-cylin-
drique, on oppose une gaine en chaux refractaire du
cole du reflecteur. (".elle gaine, maintenue par un bati
en l'er, empeche evidemment l'arc de tourner et, par
son incandescence rapide, forme elle-meme une source
secondaire de lumiere assez intense. On a, en somme,
un eelairage rnixte, fourni en partie par l'arc electrique
et en partie par l'incandescence d'un fragment de chaux.

Alais ce systeme ne peut s'appliquer qu'aux seuls
arcs de faible intensite. Pour les arcs de plus de six

amperes, la gaine, deja
genante pour le fonc¬
tionnement des char¬
bons, ne suffit plus.
C'estpourquoiMM.Ra-
diguet et Massiot out
invente un nouvel

appareil cpi'ils desi-
gnent sous le nom de
sou/flew- maqnetique.
Ce dispositil', deja
usite par M. Janin
dans son ancien bru-
leur ct par M. Carbone
dans la lampe a arc qui

porte son nom, se compose d'un electro-aimant de
forme particuliere dont le flux magnetique souffle
l'arc vers lc condensateur; comme le montre le schema
ci-contre le souffleur est monte clans le circuit de l'arc,
comme un rheostat (extension). Sa distance il l'arc
se regie de facon ii envoyer la l'lamme en avant, sans
toutet'ois I'eteindre.

(A suivre).

Souffieur I1agnetit]ue
IIadiouet^'Massiot

'So urce,'

'' ■ —— , —————— i i i
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UN SUCCES DE FOU RIRE! Edition : 24 Octobre 1919

—— SUNSHINE
CQMEDIE

■MB ■ - I.
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LETTRE D'ANGLETERRE

Londres, Ie 29 septembre.
Londres, capitale du film! Londres, marche mondial de

la pellicule!
Hante par ces mots, j'esperais trouver, en reprenant contact

avec la grande metropole, des « Palaces » somptueux dignes des
Mille et une nuits, et des programmes ebouriffants.

Quelle desillusion!
Cinematographistes framjais, toujours prets a medire de

notre production nationale et a vous extasier sans reserve
devant les resultats etrangers, venez ici, vous convaincre qu'en
bien des points nous sommes superieurs et de combien, tant
aux points de vue exploitation et edition, a nos confreres
d'outre-Manche!!! Ceci, sans gloriole, car j'ajouterai que nos
qualites sont handicapees par un defaut enorme : nous ne
savons pas faire valoir ce que nous creons.

Mais d'abord, jetons ensemble, si vous le voulez bien, un
coup d'oeil general sur l'exploitation cinematographique an-
glaise :

Alors qu'en France, chaque cine varie par le prix des places,
le '< style,», l'« allure », la contenance, la composition et la duree
du programme, ici, au contraire, on peut diviser en deux cate¬
gories tres nettes les etablissements londoniens : dans les
quartiers centraux, les belles salles de 500 places environ, ou
les prix des fauteuils qui, avant guerre, allaient de 6 pence
(0 fr. 60) a 1 shilling (1 fr. 25) sont maintenant de 1 fr. 25, plus
une taxe de 3 pence, soit I fr. 55 et de3 francs, voire, mais ceci
est rare de 5 francs, et dans les quartiers populaires ou subur-
bams, les cinemas de deuxieme ordre, presqu'aussi confortables
que les premiers, dont les places varient entre 0 fr. 90 et 1 fr. 55.
Tous sont mvariablement ouverts : en semaine, de 14 heures
a 22 h. 30, le dimanche de 18 heures a 22 h. 30. Et les distrac¬
tions sont si rares, ce ]our-la en Angleterre, que des 6 heures
moins le quart les cinemas sont litteralement assieges, et que
d'interminables « queues » serpentent sur les trottoirs a l'affut
d un strapontin.

N'allez pas croire cependant que les programmes soient
particulierement passionnants et varies! Loin de la! 11 n'est
pas rare, par exemple, de trouver dans un meme quartier trois
ou quatre cines offrant un programme identique au public,
et d une maniere generale, on peut dire que douze films au
plus constituent a peu pres tout le repertoire des cines londo¬
niens.

II est vrai que le fait d un renouvellement bi-hebdomadaire
de programme (le lundi et le jeudi) supplee, en partie, a la
monotonie du spectacle.

Helas! ajouterai-je, que jen'ai pas vu encore affiche un seul
film fran^ais. Par contre, les films americains sont de beaucoup
les plus nombreux, les anglais viennent ensuite faibles seconds,
et enfin, en dernier lieu, on compte quelques films italiens.

La raison de cet etat de chosesP Tout d'abord, un manque
quasi absolu de pubhcite. Feuilletez le Kinematograph and
Lantern Weekly ou le Bioscope, les organes les plus importants
de 1'industrie du film, vous n'y trouverez pour ainsi dire pas
de reclames pour une firme francaise. Ensuite, il faut conveh.r

que 1 Anglais traditionaliste, enferme dans son lie, ne connais-
sant que ses propres colonies, ignore tout ou presque tout dq
« continent et de la psychology des races latines ». Enfin, s'il
feint d'admirer ou d'admettre ce qui se fait ou ce qui se dit
dans les autres pays, il a en lui-meme un profond dedain pour
tout ce qui est etranger. Le cadre meme des drames et des
comedies tournes en France ou en Italie letonne sans lui
plaire. II est depayse, et ne comprend pas les moeurs et les pas¬
sions qui regissent les autres peuples.

Les Americains eux, anglo-saxons pour la plupart, agissent a
peu pres dans l'ensemble comme I'Anglais; leur « humour »
est pared quoiqu'un peu plus grossier — ce qui est le fait d'un
peuple jeune — et lis aiment egalement une virilite, une
audace et un realism e, dont beaucoup de nos vedettes cinema-
tographiques, plus « artistes », au jeu plus fin, plus spirituel,
sont malheureusement depourvues.

Et pourtant, dans la vague de pelhcules americaines qui
submerge la vieille Europe, que de films franchement infe-
rieurs!!

J assistais, il y a une semaine, a la presentation d'une co-
medie interminable qui a obtenu, parait-il, un grand succes
aux Etats-Unis et qui, ici, a ete bien accueillie. Malgre une
mise en scene particulierement <> soignee », c'etait lamentable.
Sur un frele scenario, d'une impossibility flagrante, on avait
echafaude des peripeties dont le filandreux le disputait au
banal! Et quel « remplissage » pour arriver aux 1.500 metres
requis !

Quant a la projection des films, elle est fort inegale. En prin-
cipe, on peut dire qu'elle est excellente, mais il y a des excep¬
tions dont on ne saurait trouver l'equivalent en France. C'est
ainsi que dans un cinema du Strand, dont le moindre strapon¬
tin est tarifie I fr. 60, j'ai vu exhiber des films si uses, si anciens,
si tremblotants qu'aucun cine en France, fut-il de dernier
ordre, n'aurait ose les donner a son public habituel.

A noter, comme heureuses innovations, la projection de
l'heure precise a la fin de chaque film, l'affichage a la porte de
chaque salle, des heures auxquelles passent les principaux
films, l'absence absolue d'entr'actes et — last but not least —

la suppression generale du pourboire aux ouvreuses.
Pour 1'instant, le gout du public anglais se porte vers les

films dont un « event » sportif, ou un clou particulierement
audacieux forme le pivot autour duquel s'agitent les acteurs,
et aussi vers les drames a « these » (avec beaucoup d'indul-
gence) americains, aussi scatereux que veut bien le permettre
une rigoureuse censure.

Les films a episodes ont bien perdu de leur vogue, ils ne sont
plus guere affiches que dans les quartiers excentriques : Le
gant rouge, Le roi du Cirque avec Eddie Polo et... Hands up
sont les plus projetes.

Tres peu de films comiques et de drames « cow-boy ».
Charlie Chaplin avec 1'Idylle aux champs, qui doit bientot, a
Paris, affronter les feux de l'ecran.

Voici, a titre documentaire, les films qui ont constitue la
semaine derniere la has? des principaux programmes. Up
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bon drame dont Faction se daroule durant la guerre de Seces¬
sion, intitule Madame Qui? Avec Bessie Barriscale dans le
principal role. Un Douglas Fairbanks « toujours sounant
que mene surtout un scenario enfantin. Un drame base sur
les lois de l'atavisme : La Femme apeuree, assez interessant et
surtout remarquablement interprete par1 Pauline Frederick.
Une comedie americaine mise en scene par Lois Wehee, Pour
les maris seulement, que le.nom et U'talent de Mildred Harris
Chaplin n'arnvent pas a sauver d'un veritable " engourdisse-
ment >», et un drame Courage et Chance, oil Georges Walah,
dans un role difficile, d'une criante irrealite, deploie des tresors
d audace et de fantaisie. Enfin, un film a episodes, Aventures
au pays des Cannibales, qui constitue un genre nouveau, de
ce fait que sans etre un 11 voyage », un « scenique », les authen-
tiques exploits des explorateurs constituent a eux seuls la
trame de ce drame vecu parmi les races les plus primitives de
la Polynesie.

Apres ce. coup d'oeil rapide sur les nouvelles conditions
dans lesquelles se trouve placee l'exploitation cinematogra¬
phique anglaise, je voudrais dire un mot du public anglais.
D'ordinaire on se 1'imagine, en France, flegmatique, indiffe¬
rent, un peu gourme. Quelle erreur!!

Dans tous les cinemas, meme les plus chics, on applaudit,
on siffle, on rit, et il semble meme que les spectateurs oublient
qu'ils s'adressent a des images. Lorsque le " Pathe-journal »
projette une course de chevaux, ou la finale d un championnat
de foot-ball, les cris et les encouragements des

^ spectateurs
font au film un si puissant accompagnement qu'on se croit
immediatement transporte a Newmarket ou au Crystal Palace.

Du reste, le cinema est, ici, une veritable institution. Chacun
connait et apprecie non seulement les grandes vedettes, mais
tous les principaux acteurs; la grande presse consacre au moins
une colonne quotidienne au cine, et des journaux speciaux
destines au grand public connaissent un immense succes.

Enfin, le Monsieur qui ne va jamais au cinema » n'existe
pas ici. II y a longtemps que ce type a disparu, et en depit des
critiques de certains clergymen, l'Angleterre est certainement
le pays du monde (en dehors de certains Etats americains) oil,
proportionnellement au nombrc d habitants, on compte le
plus de cinemas. Mais — il y a un n ais — pour resumer, on
peut dire qu'il y a plutot quantite que qualite.

F. LAURENT.

AU FILM DDCHARME
Un beau dernier.

Le public manifeste (le plus en plus son engouement
pour les pieces policieres.

Aussi en a-t-on fourre parlout. On marche littera-
lement dedans - tant mienv! Ca porte bonheur quel-
quefois.

C'est dans cet espoir que I'un de nos plus actifs magis¬
tral, qui connait fort bien les bas-fonds de Paris et pos-
sede la clientele d'apaches la mieux achalandee, eonvoque
en ce moment a son cabinet, truands el vilains, ost el ehe-
vauehee, courts veins et noblesse empanachee (de la Cour-
tille et de Menilmuche).

Son intention est de nous epoustoufler avec un film a
n + 1, episodes dont le litre vaudrait un programme :
Lilies et bandes!... A toi, sens... el recolte.

<=§<?
La Gaumont-Palace.

Madame la Marquise de P... est une bien brabe pcr-
sonne. Elle a, malgre ses quarante-einq printcmps lasses, le
devouement d'une sceur... converse... hospitaliere et Von
peut affirmer sans bluffer que c'est une femme qui se donne
mens ne se prete jamais.

Chez elle, four et nuit, on ehasse a cour et on peche...
comme on veut, en eau chaude.

Un des vieux habitues, qui connait Ires Ires bien le
train de la... maison, s'affirmait a un nouvel arrivant,
rival probable..

« La marquise abuse de sa sanie. Elle a beau avoir du
temperament. II faudra qu'elle en rabatle... »

A quoi notre coadjuteur de repondre narquois :
*« Ne eraigne: rien. Je la connais dans les coins. La

marquise est comme celle de Gaumont Palace, d'une resis¬
tance eprouvee... elle est en fee forge ».

Corrumpere et corrumpi.
Decidement Germania, la blonde est en proie a la erise

perverse du retour d'age. Elle offre son nu... a lous les...
passants. Je savais que le boche faisail son ordinaire
avec de la cochonnaillc, qu'il qualifiait de delikalessen,
mais je ne le pensais pas susceptible de se rcgaler de ses
dejections-

Voyez le Berlin in der Nacht, on ne saurait rien lire
de plus crapuleusement seatologique.

Allez aux cinemas chez ce peuple et vous sere: suffoque
de I'impudique et de I'impudent programme de ces salles
de spectacles.

« Le local sera sans mystere.
« El vous en resterez sans v'oix.

Et le boche, vautre dans son orgie, a le allot d'appeter
ces monstruosites «Krklaerungs films» films d'education)
bonne el bisexuelle sans doute

On peut lui appliquer joliment le mot de Tacite.« Cor¬
rumpere et corrumpi, hoe seeculum vocatur ». lielas.

A. Martel



Composition Cinegraphique en 2 Episodes

d'apres le Conle de Franz TOUSSAINT

et avec la collaboration de

MM. Rene LE SOMPTIER et Charles BURGUET, pour la Mise
MM. RAULET et DUVERGER, pour la Photographie

Marco de GASTYNE, pour la Decoration et G. LAVR1LLIER aquettes, pour
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DERNIERE HEURE

FILM JULES VERNE

La dale d'edition des 500 Millions de la Begum,
primitivement fixee au 21 novembre, est avancee et
reportee au 14 novembre.

MM. les Directeurs qui u'auraient pas reyu d'invita-
I ion soul pries de considerer le present avis comme en
tenant lieu.

LETTRES DE FEMMES

Sous ce litre, notre excellent confrere espagnol El
Mundo cinematografico nous conte les fiancaillcs de
William Hart, le populaire Rio Jim.

Aujourd'hui, ecrit uotre confrere, Painour se propage
mieux par correspondance que par relations effectives.
Nous en avons pour preuve l'aveuture de Rio Jim, jus-
qu'ici celibataire endufci et qui vient de. tomber amou-
reux par correspondance.

William Hart, c'est une particularite bieii connue
de ses amis, a toujours su resister au pouvoir magne-
Lique des beaux yeux. Les tendres soupirs, les phrases
anioureases prononcees a mi-voix, les serrements fur-
Lifs de mains dans l'obscurite ou entrc deux portes toutes
les sorcelleries des filles d'Eve echouaient contre cet
hommp de fer cuirasse contre les flcches de Cupidon.

Mais voici qu'une toute frele, toute menue petite
femme, pale comme un clair de lune stir le lac, fragile
comme un bibelot de porcelaine s'avise d'user d'un
autre moyen d'attaquc et conformement a la tactique
modcrne, ouvre le feu a longue. distance. Elle ecrit a
son heros. Le heros repond. Et une correspondance
suivie s'engage qui prend de telles proportions que
William Hart bon gre, ntal gre, ne pent plus detacher
sa pensee de la petite l'emme qui Liiionde de lettrcs
]>1 ixs delicieuses les lines que les autres. Cos! de l'envo'Q-
tement a distance.

Un beau jour, Rio Jim annonce a son directeur
qu'il part en voyage. EL oil va-t-il? Lii-bas, oil est celle
qu'il veut voir et connaitre. Ah! le pauvre! II est perdu.

Le grand acteur, le solitaire impenitent, le cceur invin¬
cible est aux pieds, aux tout petits picds de la toute
petite femme de la sirene en miniature qui le charme
maintenant par sa voix prenante comme elle l'a charme
par son style epistolaire.

lis ont fiances et la presse new-yorkaise annonce la
prochaine union des deux tourlereaux.

L'heureusetriomphatrice se nommeMarguerite Evans.

MEA CULPA

C.'est samedi prochain, 18 octobre, a 10 heures du
matin, au Cine Max Linder, que sera presente par
« Phocea-Location » le premier des films de la nouvelle
serie Suzanne Grandais, mis en scene par Georges
Champavert, egalement auteur du scenario.

Ce n'est pas sans une certaine curiosite que Ton verra
a nouveau notre Suzanne nationale apres la longue
interruption causee dans la sortie de sSs interpretations
par les termes de ses contrats, et les cinematographistes
seront nombreux pour feter notre gracieuse comedienne.

COMCEDIA RESURREXIT

Le grand quotidien des spectacles dont la guerre avait
suspendu la publication vient de reparaitre.

Son programme, la lisl e de ses collaborateurs, la surete
de ses informations, assurent a notre confrere le memo
succes qu'il avail su conquerir jadis.

La rubrique cinenjatographique occupe une place
importante a Comoedia et c'est notre ami J. L. Croze
qui en est le grand maltre. C'est dire que les questions
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interessant noire industrie y sonL traitees avec autant
de competence que de devouement a la cause du film.

Tonics nos sympathies sont acpuises a noire confrere
auquel nous adressoris nos souhaits de bienvenue.

gA S EFFRITE

A pros les bouleversements dans le personnel de la
maison Pal lie dont nous parlous dans noire dernier
numero, voici qu'une autre maison. ancienne egalement,
esl en train de subir une violente crise de desorganisa-
tion.

Les elements jeunes et actifs, les precedes modernes
des nouvelles firmes doivenl fatalemeut produire 1111
iacheux conlre-coup cliez celles qui n'ont pas su rompre
avec la routine.

('.'est la loi du progres.

7= L. AUBERT ==

QUI A TUE ?
Drame en 4 actes de P. MARODON

UN CHEF-D'OEUVRE D'ART FRANCMS

LE ROYAUME DE L AMOUR

I Sien que ce Koijaume tic FA mour ne soil pas en France,
mais dans les lointains pays de I'Alaska, il nous sera
presentc par 5\'Hliam Fox mercredi procliain 15 octobre
au Palais de la Mulualile.

Celle comedic d.ranialique, inlerprelee par Jewel Car¬
men, la gracieuse etoile de la >■ Fox-Film » constitue une

magistrale elude de moeurs, fouillee de main de maitre.
Le scenario esl d'une telle o'riginalite qu'on pent affir-
mer qu'aucun film de ce genre n'a jamais ete presenle
en Fran®.

ERRATUM

La Phocea-Location informc MM. les Directeurs
que la mise en scene du film VOccident esl de 51. Albert
Capellani el non Paul qu'une erreur avail fail porter
sur les t il res lors de la presentation,

PROGRAMMATION

Palais de la Mulualile (salle ler etage) vendredi 1 1 no-
vembre, 10 heures precises matin : Le film Jules Verne,
Les 500 millions de In Begum (2,000 m.).

GERANT

Monsieur, 36 ans, Ires au courant cinema, demande
gerance, banlieue ouest de preference, fixe el pourcen-
lage sur recettes, reprendrait cinema avec facilite el par¬
lies comptant, garanties, Auguste Fromenlin, au Jour¬
nal.

-s-

GHANGEMENT

A partir du 15 octobre, les bureaux de 51. Juge Aliez,
directeur du film Jules Verne, soul transferes .'57, rue

Saint-Lazare, tel. : Trudaine 63-61.

NAZIMOVA

La grande artiste Alia Nazimova a decidement aban-
donne le theatre ou elle remporta tanl de succcs pour
l'ecran oil elle triomphe ii nouveau.

La geniale interprete de 1 'Occident, la Lanterne Rouge,
I lors de la Brume et d'autres chefs-d'oeuvre qui parai-
tront prochainement en France, a achete ii Hollywood
pres de Los Angeles, un magnifique domaine de style
espagnol pour le prix de 60.000 dollars.

Nazimova compte faire de celle demeure un sejour
enchante pour y recevoir ses nombreux amis.

-5-
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LA METRO

51. Richard A. Rowland president de la celebre com-
pagnie a fait l'acquisition ii son passage a Londres, de
cinq grands drarnes du theatre Drury Lane pour etre
adaptes el tournes aux grands elablissemenls d'Holly-
wood.

LE BATEAU DE THESPIS

Dans la mer des Indes, les qua lie ou cinq cents petites
lies habitees par des Chinois et des 51alais ne sonl pas
totalement privees de distractions grace au cinema.

Sur un vieux vaisseau desempare, on a installe un
ecrah ii la proue. Le pont est garni de sieges et de nattes
de facon ii contenir plusieurs centaines de spectateurs.

Chaque jour, quand le temps est favorable, le bateau
se deplace el va s'embosser ii proxiniite d'une ou plu¬
sieurs petiles lies. El le soir, sous le ciel incomparable
de 1'Ocean Indien, berce par la brise parfumee le navire

sert de salle de projection et apporte ii ces populations
isolees un pen de joie, un pen de reve.

Quelle belle fin de carriere pour un ancien coureur
des mer's!

UNE ECOLE DE CINEMA

51. Hugh Ford esl en ce moment en Angleterre ou
il fonde, ii grands frais, une ecole niodele de cinemato¬
graphic oil seront enseignees Louies les branches de
l'industrie selon les principes americ.ains.

L'institution prendra le litre de : Premiere Ecole In¬
ternationale de I'Art cinemato(jraphique.

Et chez nous???
Patati et Patata.
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Xous recevons, du parfail interprete de la Nouvelle
Aurore, cette lettre qui dit mieux ce qu'elle veut dire
que tout comment aire, meme amical.

Nous sommes heureux de saisir cette occasion pour
dire a M. Rene Navarre que lout ce qu'il fera interessera
la Cinematographic Francaise, qui reconnait en lui un
des meilleurs artistes du cinema en France.

Monsieur Guillaume Banners,
Cinematographic Francaise, 48, rue de Boiuly, Paris.

Paris, 6 octobre 1919.

Cher Monsieur el Ami,

Pour couper court aux bruits diners cpii circulent a mon

sujet, je nous serais ires reconnaissant de jaire passer un
petit mot disant que je ne quitte pas la France, malgre les
ojjres tres belles qui m'ont etc jaites ces temps derniers.
Je restc ici.

Mes amis et moi, nous avons fondd une tres importante
Societe, nous dormant les droits exclusifs d'adapter a
Veeran et ce, pour de nombreuses annees, tons les romans-

jeuilUtons que publieront plusieurs grands quolidiens du
matin. Je suis directeur de cette Socii'tc-, je pars pour Sice

mareli soir accompagne de mes operateurs et de mon regis-
seur pour :

1° Installer, la-bas, des bureaux, laboratoires, salles
de projection, etc.-,

2° Sillier les premiers episodes du nouveau cine-roman
de mon grand ami Gaston Leroux, dont je ferai la rnise
en scene tout en interprdtanl le principal role.

Bienlot, je nous donnerai d'aulres details sur mes pro-
jets, et nous verrez qu'il y a encore de beaux jours pour le
film jrancais; en tons cas, tons mes efforts tendent a ccla,
nous le sanez.

Veuillez egalement informer nos lecteurs que, pendant
mon absence qui durera une quinzaine de jours, la corres-

pondance pourra m'etre envoyee d cette adresse :

Rene Sanarre, Directeur de la Societe des Cine-romans,
2, rue des Italiens, Paris.

Je compte sur noire obligeanee pour « arranger » un
petit mot a noire idee dans le plus prochain numero.

A nee mes remerciements, je nous prie d'agreer mon cor¬
dial sounenir.

R. Navarre.

m
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Sur l'Anarchie des Presentations

Nous recevons cette lettre qui so passe de commen-
taires :

Monsieur Y. Guillaumc-Danvers,

Redacteur a la Cinematographic Frangaise.

Paris, le X octobre 1919.

Mon cher Ami,

Comme vous, nous restons etonnes que noire Chambre
syndicale ne puisse se resoudre a mettre un peu d'ordre
dans la marche du programme (lisez : presentations).

Nous voici deux douzaines de loueurs de films, braves
eommercants, qui passons notre temps en pure perte,
et faisons passer de meme celui de nos clients a courir
de salle en sallc pour arriver a ce resultat aussi negatif
que ridicule : ne pas faire voir nos productions.

Ajoutez a cela (jue, pour des convenances person-
nelles qu'il ne nous apparticnt pas d'apprecier ici, telle
firme qui s'accouplait avec telle autre, se rctrouve un
beau jour avec une Lroisieme, pour adjoindre en fin
de compte une quatrieme a son jour de presentation.

Comment voulez-vous que Messieurs les Directeurs
s'v reconnaissent en ce meli-melo de salles, d'heures cL
de jours differents. Le resultat est simple : bon nombre
des films presentes ici et la restent complctemcnt in-
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connus de nos clients qui malheureusement, en la cir-
constance, n'onl pasle don d'ubiquite; d'oii mecontenle-
ment general, car il est bien evident que nos clients
patissent autant <[ue nous-memes de cette deplorable
organisation.

Comme vous le dites fort bien dans voire article de
la seinaine dcrniere, il n'est que temps « que la section
des loueurs se decide a mettre fin a cette « anarchic »

des presentations, et a organiser une bonne fois pour
toutes, et en un seul local, le kilometrique defile heb-
domadaire de leur production.»

Quant a nous, estimant que la plaisanterie a assez
dure, et ne voulant pas etre plus longtemps victimes
d'une telle situation, nous nous decidons a prier notre
President, M. Demand, de vouloir bien provoquer une
reunion de la section des loueurs, a l'effet de proceder
a une reorganisation complete et, esperons-le, definitive
cette fois, des presentations, afin que celles-ci donnent
aux maisons de location les resultats qu'elles sont en
droit d'obtenir, les efforts qu'elles font en ce moment
pour contenter leurs clients restant la plupart du temps
lettre morte. - C'esl tout nature!, puisqu'ils ne peuvent
s'en rendre compte de visa.

La guerre est finie... Que la paix soil avec « nous »!
Bien a vous.

Les Dire'deurs,

Duteil D'Ozanne et Pierre Martin.

66, Rue de Bondy, PARIS (lO0) — Teleph. Nord : 67-52

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

ALIjE de phojectiow
VENTE, ACHAT. ECHANGE D'APPAEEILS NEUFS ET P'OOCASION

POSTES COMPLETS — MOTEURS A GAZ — DYNAMOS — CHAISES ET FAUTEUILS
INSTALLATIONS COMPLETES D'ETABLISSEMENTS CINEMATOGRAPHIES

TRANSFORMATION DE THEATRES ET CONCERTS EN CINEMA
PRISE DE VUES

fSi parla Xtaliano — Se EaV>la Espagirol y Portuguez
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PROGRAMME OFFIOIEL

de la CHAfflBRE SYNDICALE FRANCAISE DE LA CINEMATOGRAPHIE

:

LUNDI 13 OCTOBRE

A.i PALAIS DE LA MUTUALITE, 325, Rue Saint-Martin
(a 2 heures)

Agence Gen6rale Cin6matographique
16, Rue Grange-Bateliere Tel. Cent. 0-48 et Gut.. 30-80

livrable le 14 novembre

Du Fayet a Chamonix. documentaire 140 m. en v.
Pour sauver le Rapide, drame en deux parties,

iinterpret!1 par Helene Holmes 560
Chariot vagabond, comique (reeditiori Essanay) 650
La Petite Marchande de Journaux. comedie

pathdtique interpretive par Mae Marsh (Goldwyn) 1.360
Le Capitaine Grogg veut faire son portrait, des-

sins animes 165 —

Total 2.875 in. env,

(a 4 heures)

Cin6-Location-Eclipse
04, Rue Saint-Lazare Tel. Louvre ,12-70 et Cent. 27-44

livrable le 14 novembre

Eclipse,. — La Chasse a l'Hippopotame dans le
Centre de l'Afrique, documentaire . 160 in. euv.

Eclipse. —- Le Roi des Magons, dessins animes 165
Eclipse. - Sa Conscience, comedie dramatiquo

d'aprfes le roman de Daniel Riche, mi so en scene
de l'autcur, interpretee par MM. Dallcux,Normand.
C.harlior, Worms et Mlle Aliette Aubry (Aff.. Ph.) 1.365

Total 1,690'm. env.

MARDI 14 OCTOBRE

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

(a 10 heures)

Etablissements L. Aubert

124, Avenue de la Republiquc Tel. Roquette 71-11 et 73-32
livrable le 14 novembre

Transatlantic. - Aubert-Magazine n° 44. docu¬
mentaire 150 m. env.

Bulls Eyes C°. —• Billy West dans : Serveur. Dan-
seur, Boxeur. Amateur (Aff,), romique 600

Fox Film Corporation. •— L'Angoisse d'une
Mere, interpretd par Virginia Pearson (Aff.. ph.),
drame 1.500

Fox Film Corporation. Dick and Jeff dans :
La Grosse Bertha (Aff.), dessins animes 180

L. Aubert. Aubert-Journal (liveable le 17 oc-
tohre 160

MORS PROGRAMMK

Transatlantic. —- Le Roi du Cirque. 8° episode :
Une Etrange Evasion (Aff.,.ph.) 600

Total.... 3.190 m. env.

(a 2 heures)

Cin6matographes Meric
17. Rue Rleue

Nestor. — On marie Suzie, comique amcricain 610 m. env,
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(a 2 h. 25)

Gomptoir Gin6-L.ocation Gaumont
28, Rue des Alouetles Tel. Nord 51-13

pour etre editd le 17 octobre

Gaumont-Actualites n° 42 200 m. env.

pour etre editd le 14 novembre

[tula Film. ■— Legerete et Chatiment (Aff., ph.),
comedie dramatiquo 1.500

Gaumont. Le Crime de Sylvestre Bonard.
d'apres l'ceuvre celebre d'Anatole France de
rAcademic Frangaise (Aff.; ph.)

Christie Comedie. •— Exclusivite Gaumont. —

L'Inspiration de Betty, comedie comique 300
Total 2.000 hi. env.

(a 3 h. 50)

Parisienne-Films
21, Rue Saulnier

I'arisienne Films. Les Faussaires (rendition),
film policier avec Mothet (I Aff.) 800 m. env.

I'arisienne Films. — Ruine par l'Ambition
(I aff.), comedie dramatique 1.100

Total 1.900 in. env.

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

(a 2 heures)

L. Van Goitsenhoven (Belgica)
10, Rue de Chaleaudun Tel. Trudaine 61-98

livrable le 14 novembre

Jewel. Une Ame a vendre. interprete par
Dorothy Philips (Aff.. ph.). drame 1.760 in. env.

Film Frangais. — Drame au Village, interprete
par M. Alewer, de la Comedie-Frangaise, comedie
dramatique 370 —

Ham et Bud. — Amour de Balayeur, comique 330
Albion. — Au Pays de Galles. plcin air 150

Total 2.6111 in. env.

(a 3 h. 30)

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

Les Mysteres de la Secte Noire. I lc episode :
En Lethargie. adapte par Guy de Teramond el pu
blie par I'Information (2 Aff., Ph.), film serin

Amour et Peinture, collection Cinema, edition
Rouff, comique

Un mauvais Garnement, comedie dramatique
interpretee par William Russel et Miss Franeelia
Bellington (2 Aff., ph.)

Par Droit d'Achat, comedie dramatique, inter¬
pretee par Miss Henna Taldmage (3 Aff., ph.)

Le Japon Moderne, documentaire
Total

liOO

1.500

1.650
290

4.040 m. env.

MERCREDI 15 OCTOBRE

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

(h 9 h. 1/2)

Pathe-Cin6ma

Service de Location : 67. Faubourg Saint-Martin Tel. Nord 68-58
livrable le 14 novembre

Pathe, editeur. Tarzan. 2C epoque : Le Roman
de Tarzan. comedie dramatique (I Aff. 240/320,
2 Aff. 120/160, 1 poch., gen. de 12 ph.)

Mack Sennett Comedies. Pathe editeur. ■—
Bedroom Blunder. — La Chambre n° 23, comique.
Exclusivite pour France, Colonies, Protectorats,
Suisse, Belgique, Luxembourg, Egypte, Portugal,
Espagrie (1 Aff., 120/160), comique

Service cinematographique de VArmec. — Les
Mutilds aux Champs (6° serie) : L'Apiculture et
l'Oseraie, plein air

HORS PROGRAMME

Pathe, Tiger's Kail. ■— Le Tigre Sacre, 4U epi¬
sode, Le Signal d'Alarme. interprete par Ruth
Roland (I Aff.. 120/160,1 pocb.de 16 photos pour
la serie), ser. dr. 660

1.800 in. env.

630

225

•Total .- 3.255 m. env.

538 in, euv,

-St-

Salle du Rez-de-Chaussee

(a 2 heures)

Phoc6a-Location
8 Rue de la Michodiere (provisoirement, 21, Fg du Temple).

Tel. : Xord 49-43

livrable le 14 novembre

First National. Le Fils de Bill Apperson.
scene dramatique, interpretee par Jack Pickford 1.600 m. env.
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(a 3 heures)

La Location Nationale
10, Rue Berahger Tdl. Archives 16-24 et 39-95

LIVRABLE LE 14 NOVEMBRE

Lime vivant de la Nature. — La Phalene. dOcu-
mentaire ISO in. env.

Metro. — Double legon, comedie 280 —
Metro. — Le Vertige, interpret^ par Bert Lytel

(Aff., ph.), drarae 1.150 —
Western Photo Play. — Le Messager de la Mort.

Ier episode : Les Gaz mortels (Aff..ph., aff.,texte),
dranie 750 —

Total 2.360 m. cnv.

(a 4 h. 30)

Union-Eclair

12, Rue Gaillon Tel. Louvre 14-18

Films Louis Nalpas. — La Sultane de TAmour
(contc ineditdes mille et une units), sup. publ. 2.400 m. env.

Eclair. — Dandy prend des Vacances (Aff., ph.).
(Livrable le 14 novembre), comique 600 —

Eclair. — Eclair-Journal n" 42 (Liveable le
17 octobre), actualite 200 —

Total 3.200 m. env.
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Salle du 1" Etage

(a 2 heures)

Fox Film24, boulevard
des Italiens

LIVRABLE LE 14 NOVEMBRE

Fox-Film. —- Le Royaume de TAmour, comedie
dramatique, interpretec par Jewel Carmen
(Aff., ph.)

Telephone :
Louvre 22-03

1.400 m. env.

Fox-Film. — La Fleur enchantee. comedie
interprets par June Caprice (Aff., ph.) 940 ,m env.

Fox-Film. — Un malin photographe (Seric
Dick and .Jeff), dessins animes 180 —

Total 2.520 m. env.
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(a 3 h. 40)

Etablissements Georges Petit
(Agence Americaine)

37, Rue de Trevise Tel. : Central 34-80

Vilagraph. — La Petite Savonniere, inter¬
pretec par Gladys Leslie (2 Aff.), comedie 1.500 m. env

Vitagraph. — Zigoto chez le Couturier (1 aff.),
comique 300 —

Transatlantic. — 4° episode des Mysteres de la
Jungle. Le Caveau des Supplices, interpretec par
Mary Walcamp et publie dans le journal Les
<lines-Romans (1 aff., ph.), cine-roman 750 —

Total 2.550 m. env.

(a 3 heures)

L. Sutto

9, Place do la Bourse Tel. Central 82-00
LIVRABLE LE 14 NOVEMBRE

Blue Bird. - - Calvaire d'Amour (2 aff.), dramc 1.800 m. cnv.

LIVRABLE LE 7 NOVEMBRE

Pages de Gloire : Glorification du Poilu (I aff.
120/160), dessins animes 150

Total 1.950 m. env.

Lr Glmnt: E. I.OUCIIKT. Impr, C. PAILHH, 7, rue Durcel, Puris (17')

6, Rue Ordener
PARIS (xviiie)

Telephone : Nord 55-96 Telephone Nord 55-96
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Travaux
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