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POURCENTAGE &

On a lu dans notre dernier numéro la lettre de
M. Benoît-Lévy qui, nous parvenant à la dernière
heure, n'a pu être commentée sur le champ.

L'effet produit par la déclaration de notre
honorable correspondant est considérable si nous
nous en rapportons aux nombreuses communi¬
cations reçues par nous, concernant ce sujet
brûlant : Le Pourcentage.

Aussi bien l'heure est venue pour chacun de
prendre ses responsabilités dans cette question
dont dépend peut-être le salut de notre industrie
et la prospérité de l'exploitation cinématogra¬
phique.

POURCENTEURS

Il y a un peu plus d'un an qu'un gros effort fut
tenté pour imposer le pourcentage comme le meil¬
leur moyen de rémunérer les producteurs et les
loueurs de hlms.

Une brochure parut dont le signataire n'était
que le porte-parole de M. Charles Pathé et qui
sonnait lugubrement le glas du Film français que
seul pouvait ressusciter le tout-puissant « Pourcen¬
tage ».

Les arguments fournis par l'auteur de cet opus¬
cule me paraissant inspirés bien plus par un souci
d'égoïsme mercantile que par le désir de servir
l'intérêt général, je répondis moi-même en publiant
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français n'existe pas, ou du moins mon confrère
n'a pas retrouvé son acte de naissance. Peut-être
bien est-il mort, ce pauvre cinéma français, il
aurait, comme on dit, lâché la rampe. Mais heu¬
reusement, la Rampe, elle, ne lâche pas M. Dia¬
mant-Berger et lui prête ses colonnes pour y
graver, en un style lapidaire, l'épitaphe du défunt.

Instruisons-nous donc et savourons la docte
parole du maître. Le cinéma français n'existe pas,
car il manque de matériel et de personnel. « On
tourne sur le plancher pourri d'écuries sans lumières,
sans décors, sans machineries. » Cela vous apprendra,
impudents éditeurs, à faire parquetter vos écuries
au lieu de les garnir simplement de paille fraîche;
les planchers pourrissent et c'est bien fait pour
vous.

Et pourquoi aussi ne les éclairez-vous pas, ces
écuries? Je vous le demande. Vous voilà bien em¬
barrassés pour répondre. Heureusement que
M. Diamant-Berger va nous dévoiler le mystère.
Oyez plutôt : « En revenant d'Amérique, j'ai rap¬
porté des pons lorgnettes, oh\ pardon, je veux dire
des modèles de lampes excellentes et bon marché.
Personne n'en a voulu... »

Voyez-vous maintenant l'abîme dans lequel
vous vous êtes volontairement plongés, éditeurs
incorrigibles? Ah! combien vous eûtes tort de ne
pas acheter les bonnes lampes de M. Diamant-
Berger. Quels beaux films de perdus peur notre
production nationale; films resplendissants de
iumière, éblouissants de clarté grâce aux fameuses
lanternes que votre ladrerie vous a fait laisser
pour compte à l'explorateur audacieux qui venait
de découvrir l'Amérique.

Privés de ces phares lumineux, qu'avez-vous
produit ?

Dans les Ténèbres! parbleu! je ne vous le fais
pas dire.

Mon confrère, qui nie l'existence du ciné fran¬
çais, me paraît bousculer l'ostensoir, comme dit
Mgr Amette. Sans vouloir faire de réclame à per¬
sonne, il semblerait que Le Bercail, La Sultane de

l'Amour et Mea Culpa, pour ne parler que des
derniers nés, témoignent d'une vitalité assez ap¬
préciable. Et si l'industrie du film n'a pas, en
France, la fécondité d'une mère Gigogne, elle
n'en donne pas moins le jour à quelques enfants
bien constitués et dignes de figurer en bonne
place sur l'état civil du film mondial.

M. Diamant-Berger lui-même, si j'en crois la
déesse aux cent bouches, se prépare à distancer
les auteurs des belles productions que je viens
de citer. Veut-il nous faire entendre qu'avec
l'œuvre à laquelle il va donner le jour, il fixera la
date de la naissance ou de la résurrection du ciné
français? C'est une noble tâche et une méritoire
ambition.

Ayant gardé pour lui ses lampes merveilleuses,
le moderne Aladin va nous aveugler avec les ruti-
lances de son film et nous servir un Petit café qui
ne sera pas dans une gamelle de campement, si
j'ose m'exprimer ainsi.

Il y a exactement un an, le chroniqueur de La
Rampe creusait déjà la tombe du film français.
Déjà, à ce moment, il avait trouvé le moyen de
sauver notre industrie et ce moyen n était autre
que le pourcentage. Bien que le malade se soit
refusé à absorber cette dangereuse et empirique
potion, son état ne s'est pas aggravé, bien au con¬
traire. Et c'est peut-être parce qu'il se trouve bien
de cette abstention qu'il se méfie aujourd'hui de
la nouvelle ordonnance de bains de lumière, à
l'aide d'appareils fournis par 1 illustre docteur.

Ne faut-il rien retenir des critiques du rédac¬
teur de La Rampe ?

Hélas! après avoir reconnu ce que cette vio¬
lente philippique a d'exagéré et fait la part du
plaidoyer pro domo de son auteur, il faut bien con¬
venir que nos studios sont encore trop parcimo¬
nieusement outillés.

M. Diamant-Berger fait cette constatation sous
une forme doctrinale à laquelle ne 1 autorisent
ni son passé ni ses œuvres. Peut-être, ce droit lui
sera-t-il acquis demain, après la présentation du
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film auquel il se consacre, et je m'en réjouirai. En
attendant, un peu de patriotique indulgence lui
irait comme un gant...

Oui, nos éditeurs de films ne se préoccupent
pas assez des procédés perfectionnés de la tech¬
nique moderne. Leurs théâtres de prises, de vues,
sont exigus. Les meubles et accessoires sont indi¬
gents. Les appareils d'éclairage artificiel d'un mo¬
dèle suranné.

Tout cela est vrai, ou du moins c'était vrai hier.
Aujourd'hui, il y a quelque chose de changé.

M. Diamant-Berger, qui est mieux renseigné
que moi, n'a pas le droit d'ignorer que de nou¬
veaux théâtres de verre viennent d'être inaugurés,
que certains studios sont outillés pour produire
des films de tout premier ordre et que les fameux
projecteurs américains ont fait leur apparition et
vont répandre leurs torrents de lumière sur l'obs¬
cur blasphémateur du ciné français.

Félicitons-nous de cette émulation qui pousse
les producteurs français vers le progrès matériel
du film. Encourageons-les à persévérer dans cette
voie. Mais, au nom de l'art lui-même, ne refusons
pas aux efforts antérieurs la reconnaissance qu'ils
méritent.

Ce n'est pas seulement en cinématographie que
la France retarde au point de vue matériel. Depuis
cinquante ans, nous ne vivons que d'improvisa¬
tions. Et il n'y a pas un autre pays au monde qui
soit capable de résister à ce système. Cependant,
nous vivons.

Lorsque la guerre éclata, nous étions aussi mal
préparés pour nous battre que nous le sommes
aujourd'hui pour faire du film. Nous avons quand
même vaincu l'allemand. Nous avons les plus
odieux services publics qui soient. Nos chemins

de fer, nos postes, nos télégraphes, nos téléphones
sont bien inférieurs à ceux des nations les plus
arriérées. Cependant, nous voyageons, nous cor¬
respondons. Nous parvenons même parfois à télé¬
phoner.

Nos théâtres sont les plus mal équipés du
monde. Pourtant, nos mises en scène sont plus
harmonieuses et plus belles que partout ailleurs.

Paris détient le record de la saleté, la voirie est
digne de la capitale de Behanzin, cela n'empêche
pas nos Parisiennes de garder, en trottant sur le
pavé boueux, des chaussures immaculées et de
donner à notre ville un cachet d'élégance qui ne
se trouve que chez nous.

Nous avions même, hier encore, des parlemen¬
taires qui n'hésitèrent pas, dans un ignoble intérêt
électoral, à poignarder la France dans le dos en
votant la loi de 8 heures au lendemain de la perte
de deux millions de travailleurs.

Et la France n'est pas morte.
C'est que nous possédons un ressort, une faci¬

lité d'assimilation, un sens de la-propos qui
nous furent dévolus par grâce divine et qui font
que la France, indispensable à l'humanité, est
immortelle.

Et c'est pour cela que, malgré l'infériorité des
moyens techniques dont dispose l'industrie ciné¬
matographique française, notre art du film s'est
affirmé et continuera de s'affirmer quoique handi¬
capé par cinq ans de guerre et d'invasion.

Ce qui brille dans notre production, c'est la
lumière de l'esprit et de l'âme de la France.

Et auprès de cette lumière là, les bonnes lan¬
ternes de M. Diamant-Berger ne sont que de
blafardes vessies.

P. SIMONOT.
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LA CRISE DU SCENARIO
Saturne qui se désorbite, la lune qui est gelée et le soleil
qui refroidit, il n'a pas à faire!... allez donc le lui dire.
Il vous enverra vous faire foudroyer ailleurs.

Donc, MM. Pallié et Gaumont ou, du moins, leurs
services administratifs, ne reçoivent pas des scénarios
pour la seule et unique raison que les metteurs en scène
qui ont leur confiance font leurs scénarios eux-mêmes.

— Voilà l'erreur, allez-vous crier en levant les bras
vers ce qui reste de ciel, maintenant que le ciel est en¬
combré d'avions qui vous bourdonnent nuit et jour sur
la tête.

Non, ce n'est pas une erreur. Pour que le metteur en
scène lasse quelque chose de bien, il doit, d'après ses
idées, son tempérament, découper lui-même les scéna¬
rios de ses films tout comme le compositeur doit orches¬
trer lui-même les mélodies de ses opéras. Et, en passant,
que je vous redise ce que je ne me lasserais jamais de
vous dire : « Tant que vous n'assimilerez pas les procédés
de l'art musical et polyphonique aux procédés de l'art
cinématographique qui n'est qu'une polyphonie visuelle,
vous ne ferez rien de bien. Vous ne comprenez pas?,..
Tant pis pour vous, passons. »

Donc, à moins d'une commande sur mesure, métier,
le metteur en scène doit faire lui-même son scénario,
Art. Car, comme vous le savez, on adapte des pièces
de théâtre comme 011 répare des vieux vêtements. On
taille, on rogne, on fait un fond de culotte avec une
veste, on retourne l'étoffe. Bah! ça ne se verra pas!
Que si, ça se voit! Demandez à tous ceux qui nous rasent
avec leurs adaptations... géniales, qui ne font pas même
une première semaine à 0 fr. 10. Car si le théâtre a, oh!
très inconsciemment, équipé des bâtons dans les roues
du cinéma, cela vient que, dès le début, le cinéma — et
il ne pouvait faire autrement le pôvre! — s'est laissé
envahir par les us et coutumes du théâtre qu'à défaut

Il n'est pas de. semaines, de jours où l'on ne parle de
la crise du scénario. Allez au Globe, au Namur, au

Napolitain, vous entendrez les citoyens de Cinémapolis
déchirer, et à belles dents — quelle image trompeuse! -

les scénarios qu'ils ont tourné; qu'ils tournent, qu'ils
vont tourner.

— C'est idiot! ça ne tient pas debout! ça manque de
logique! c'est enfantin! c'est du plagiat!... et autres amé¬
nités dont je passe les... meilleures.

Je ne crois pas que la crise du scénario soit aussi
profonde qu'on le croit. La véritable crise, si crise il y a,
est line crise d'appréciation.

Si l'on rencontre, une idée nouvelle, aussi nouvelle
que peut l'être une idée, en ce pauvre monde, 011 se dit :
« ça ne s'est jamais fait! Qu'est-ce que l'on va dire?
On ne comprendra pas et l'on se moquera de nous! »
Ah! penser que l'on pourrait se moquer de lui, quel cau¬
chemar pour le metteur en scène qui n'a pas le courage
de ses opinions. Si l'idée n'est pas absolument inédite,
et n'a de valeur que par la façon dont elle est présentée,
on dira : « Mais c'est vieux jeu, ça s'est déjà fait, des
sujets comme cela, ça traîne les rues ou tout au moins
les tables de café. »

Et voilà deux scénarios ni mieux ni pires que d'autres
à jeter au panier.

La crise du scénario existe réellement pour celui qui
imagine une petite histoire et cherche à la placer. Pour
cette catégorie de petits littérateurs, la crise est irré¬
médiablement, réellement profonde .Là, il n'y a rien à
faire et ces pauvres scénaristes n'ont qu'à chanter :
« De profundis clamavi ad te Gaumont, Pathél... »

Pathé et Gaumont ne les entendront pas plus que
le citoyen Jéhovah n'écoute les jérémiades des raseurs
qui l'implorent. Si vous croyez qu'avec les comètes qui
se dérangent, les étoiles qui filent, Mars qui s'agite,
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de talent lui ont apportés de faméliques cabots devenus
metteurs en scène. Oh! les poires!... les bonnes poires!,,,
et que de ces us et coutumes désuets, vermoulus, pourris
et vivaces comme de la mauvaise herbe, il en crève!...
Ce qui a fait la prospérité du cinéma en Amérique où,
en 1910, nous vendions quarante à cinquante copies
de notre moindre navet, alors que nos bons films d'au¬
jourd'hui ne s'y vendent pas, c'est que le jour où ces

gens-là ont voulu faire du cinéma, ils n'avaient rien que
nos appareils et leur audace. Nos appareils, ils s'en ser¬
vent toujours et leur audace plus pondérée s'est assouplie
à une technique de plus en plus sévère qui donne de
très beaux films et parfois des chefs-d'œuvre. Pas d'au¬
teurs! ils ont pris leur bien dans tout ce qui n'était pas
copyrighté. Pas d'artistes! En avant les cow-boys et
leurs chevaux et les pétarades de leurs rigolos et les
dancing-bar et les girls et le pasteur et le shérilï! Pas
de théâtre! à nous les plein air merveilleux. C'est à
croire qu'ils chantaient l'invocation à la Nature de la
Damnation de Faust.

Et lorsque leurs premiers films sont venus, drames
en 300 mètres qu'ils délaient maintenant qu'ils ont
de la technique et du métier en 1.400, 1.600 et même
1.800 mètres, ils nous ont charmé par leur naïveté,
leur absence de roublardise, leur manque de métier,
leur sincérité, qualités rares que l'on trouve chez Dou¬
glas Fairbank, W. Hart et que n'auront jamais de res¬

pectables artistes de théâtre qui prennent des temps au
cinéma comme lorsqu'ils manquent de mémoire à la Comé¬
die-Française. Donc, les metteurs en scène d'Amérique
firent leurs scénarios eux-mêmes comme doivent le faire
les metteurs en scène français

Car le metteur en scène comprendra mieux un

sujet qu'il a travaillé longuement que celui qu'on lui
propose et auquel il voudra faire des retouches parce
qu'il voit autrement que n'a vu celui qui lui propose
un manuscrit.

M. G. de Baroncelli n'a jamais été mieux inspiré que
lorsqu'il tourna Le Roi de la Mer ainsi que ces fines comé¬
dies d'observations où il était maître et qu'avec un
regret tout personnel je lui vois oublier pour des grandes
machines où son esprit délicat s'estompera fatalement.

M. L. Feuillade n'est jamais mieux inspiré que lors¬
qu'il tourne ses scénarios qui sont « public » et le seraient
bien plus encore si un quelconque père coupe-toujours
hypnotisé par la galette ne les réduisaient à sa façon
pour économiser de la pellicule au tirage.

M. A bel Gauce, poète impulsif et sans littérature,
imaginatif remarquablement doué qui refusa de
collaborer avec Victor Hugo avait raison. La corde
d'airain du poète de La Légende des Siècles aurait
brisé la parfois jolie petite chanterelle qui n'a psalmodié
que des vers de mirliton et la grandiloquence des choses
qu'il n'a pas vues, tel le parapet des tranchées par
exemple où, en ces temps de F. M., nul n'allait faire sa

correspondance!...
Alais pourtant je donne raison à M. Abel Gauce de

s'entêter à faire des scénarios d'une puérilité qui désarme
et qu donne à «Sa Cour» l'illusion qu'il est un génie
ou tout au moins un grand poète.

M. Abel Gauce boit dans son verre, ce dont je le féli¬
cite quoique parfois le vin qu'il met dans son verre
vienne un peu trop visiblement de différents crus.

M. Champavert qui cultive l'élégie avec un rare
bonheur a, lui aussi, le grand mérite de faire ses films
d'après ses scénarios. Nous avons eu La Phalène bleue,
qui nous révéla la charmante MUe Geneviève Félix,
Y Œil de Saint-Yves, sincère peinture de l'âme de nos

populations maritimes, puis Mea Culpa, un pur chef-
d'œuvre de l'avis de ses confrères, qui va faire pleurer
bien de douces larmes, et où MUe Suzanne Grandais
s'est révélée être autre chose de plus humain, de plus
tendrement féminine que le gentil pantin espiègle et
turbulent qu'elle fut en de légendaires rôles de midi¬
nette dont les succès passés seront du même coup remis
à la mode et en circulation. Car bien des gens voudront
revoir ses créations joyeuses et spirituelles après l'avoir
applaudie dans la sentimentale incarnation du beau
rôle de Suzanne d'Urbane où elle- est vraiment incom¬
parable et digne émule des plus grandes artistes. Ça,
c'est un scénario!

Et quand, sous prétexte qu'un auteur n'a pas trouvé
cinquante francs d'une méchante nouvelle, on viendra
vous dire qu'il y a une crise du scénario répondez-lui :
« Tu n'es pas à la page, mon vieux! Mea Culpa, Un Ours,

LA NUIT DU II SEPTEMBRE
En 6 Parties
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Sa Gosse, Le Nocturne, Ames d'Orient, Murias, La
Sultane de l'Amour — et bien d'autres que j'ai vus
mais dont je ne veux pas encore parler car ils ne sont
pas sortis — sont, n'est-il pas vrai, des scénarios qui
sont un peu là, alors!...

Le scénariste doit être metteur en scène.
Le metteur en scène doit être scénariste.
Il n'y a pas à sortir de là. Et, croyez-moi, il faut mieux

rater un film qu'on a créé de toutes pièces que de s'échi¬
ner à faire un film d'après un scénario imposé ou acheté
parce que l'auteur est célèbre de la place de la Madeleine
au carrefour Montmartre et que son élucubration a eu
l'honneur de l'affiche de la Comédie-Française où l'on
a donné ces jours-ci un navet pour parler l'argot du
cinéma qui n'a que le titre de commun avec un film
italien que l'on a blagué pourtant. Mais que voulez-
vous! M. G. Clemenceau a écrit Le Voile du Bonheur,
M. Pierre Wolff commandeur de la Légion d'Honneur
a éprouvé le besoin d'écrire Le Voile déchire dont voici
l'argument :

Jacques Foriier apprend que son meilleur ami Robert
Verneuil, marié à Micheline esl l'amant de sa jemme.
Foriier lui fail l'aveu de sa faute. Jacques provoque Foberl

en duel. Dans la nuit, Robert se tue. Micheline, qui ignore
loul, supplie Jacques et Germaine de lui dire quelles rai¬
sons ont conduit Robert à son acte de désespoir. Devant
le silence de Foriier, l'horrible vérité lui apparaît.

Tapez ça à la machine et proposez-le chez Gaumont.
Si on vous en donne une pièce du pape, je consens .

être pendu au cou de... Ah! laissez-moi choisir!... La
crise du scénario! et la crise de la pièce de théâtre, qu'en
faites-vous?... Pour que sur notre première scène fran¬
çaise on donne de pareils « faits divers » dont le mari
la femme et l'amant sont les éternels « marionnettes »,

il faut que l'imagination de nos auteurs soit bien pares¬
seuse. Et du cou]), M. Abel Gauce me semble être un
dramaturge de tout premier ordre. Qu'entre deux films
il écrive une pièce pour la Comédie-Française, il n'aura
pas de mal à faire mieux, beaucoup mieux que M. Pierre
Wolff. Non, je le répète pour finir, la crise du scénario
n'existe pas. La modalité de l'utiliser s'est seule trans¬
formée. Et je conclus : avant d'écrire un scénario, deve¬
nez metteur en scène. C'est la grâce que je vous souhaite

V. Guillaume Danvers.

Demandez BUREAUX & USINES :
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M EA CUL PA

.J'écrivais à cette même place, il y a huit jours, à pro¬
pos de l'admirable film de M. Nalpas, La Sullane de
l'Amour : « Une telle réalisation mise au service d'une
œuvre littéraire française sérail un chef-d'œuvre.

C'est ce que nous avons le droit d'exiger maintenant
de noire production nationale. »

Et voici qu'une bonne fée, absolument comme dans les
contes, d'un coup de baguette magique vient donner un
corps à mon rêve et réaliser le vœu que je formulais.

Le grand film que la « Phocéa » présentait samedi
matin dans la superbe salle Max Linder, dépasse telle¬
ment ce qu'il nous a été donné d'apprécier jusqu'ici
que l'art cinématographique français peut, dès main¬
tenant, revendiquer la première place que cinq ans de
guerre et dix de routine lui avaient ravie.

Réjouissons-nous tout d'abord de ce que Mea Culpa
est une œuvre française dans l'acception la plus rigou¬
reuse du terme. Français, M. Champavert auteur et
metteur en scène. Française, l'incomparable Suzanne
Grandais, Français tous ses camarades qui l'ont si vail¬
lamment secondée. Français, l'opérateur M. Batifol,
Français les directeurs et administrateurs de « Phocéa »,
français leurs capitaux. Et ce qui va peut-être stupéfier
les pessimistes et les dénigreurs systématiques, les appa¬
reils d'éclairage et de prise de vues sont également de
fabrication française.

Il faut avoir assisté à la présentation de samedi pour
se rendre compte de l'impression produite sur le public
par le drame émouvant de M. Champavert. Il faut avoir
vu pleurer toutes les femmes et pas mal d'hommes qui
assistaient à la présentation pour juger à quel degré
d'art et de saine émotion s'élève cette œuvre de haute

pensée.
Dans La Phalène bleue, M. Champavert nous a montré

une jeune fille de province, papillon frivole qui vient
brûler ses ailes à l'éblouissante lumière de Paris. Dans
l'Œil de Sainl-Yves, ce sont les rudes gars de Bretagne,
les amants de la mer, cette insatiable maîtresse qu'il a
évoqués avec une rare maîtrise. Avec Mea Culpa, l'au¬
teur s'élève et met le spectateur en présence de deux
des plus puissants éléments de la morale humaine. La
piété filiale et le dévouement maternel.

Et je crois bien que le gros succès de Mea Culpa, la
rude et poignante émotion cpii a pris toute l'assistance

à la gorge et l'a si profondément remuée l'autre matin
proviennent précisément de ce qu'il n'y a dans ce drame
aucune recherche prétentieuse, aucune concession au
hasard, aucune ficelle scénique. Ce qui a surtout pro¬
voqué l'admiration c'est que chacun a reconnu dans le
double, sacrifice ce sentiment presque instinctif qui fait
de la femme un être de dévouement et la place au point
de vue moral, bien au-dessus de l'homme.

Lorsque Suzanne d'Urbanne se laisse accuser pour
épargner à son père l'horrible douleur de savoir sa femme
coupable, elle est simplement, naturellement, la fille
aimante qui vénère son père; et le sacrifice qu'elle accom¬
plit, toutes nos sœurs l'accompliraient en pareille cir¬
constance. Quant au geste de Mme d'Urbanne qui
s'offre pour la transfusion de son sang dans les veines
de sa fille, il est beau surtout parce qu'il est vrai et
qu'il n'y a pas une mère qui 11e soit prête à donner
ainsi une seconde fois la vie à la chair de sa chair.

Le drame tout entier gravite autour de ces deux
émouvants épisodes et il faut remercier M. Champavert
de n'avoir cherché à émouvoir son public qu'avec des
procédés exempts de toute convention se bornant à
évoquer de la vie et de la vérité.

.le crois inutile de résumer ici le sujet du drame qui,
grâce à d'intéressantes notices, est maintenant connu
de tous; mais il me faut bien reconnaître que c'est la
première fois qu'il nous est donné d'applaudir une
œuvre vraiment forte, d'une élévation de pensée remar¬
quable, et d'une parfaite tenue littéraire, écrite spécia¬
lement pour l'écran.

Je lisais, il n'y a pas longtemps, je ne sais plus chez
quel confrère, que l'auteur ne devait pas s'occuper
lui-même de la mise en scène de son œuvre.

M. Champavert offre à cette théorie un vivant dé¬
menti car, dans tous les films qu'il a produits jusqu'ici
il n'a laissé à personne le soin de les réaliser. Artiste
convaincu et enthousiaste, il communique sa pensée,-
sa conception, son émotion à tous ses interprètes. Et
il nous le fait bien voir dans Mea Culpa en transfor¬
mant notre Suzanne Grandais, la capiteuse interprète
de Oh! ce baiser, la midinette délurée et garçonnière
en grande actrice dramatique. Il fallait un Champavert
pour risquer ce tour de force auquel la délicieuse inter¬
prète ne croyait peut-être pas elle-même...
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Metteur en scène, il l'est jusqu'au tréfonds, ne lais¬
sant rien au hasard, apportant dans le choix des sites,
dans le groupement des personnages, dans la succes¬
sion des tableaux, un sens aigu de la situation et de la
réalité. Puisant ses documents aux meilleures sources

M. Champavert nous dispense des fréquents anachro-
nismes et des fautes de goût que nous avons si souvent
à déplorer.

Prenons, par exemple, la chasse à courre. Tout y
est exact, précis, en place; depuis la scène initiale où le
maître d'équipage communique ses ordres aux chefs
piqueurs. jusqu'au féaccouplement des chiens après
l'hallali, chaque phase est étudiée et comme prise sur le
vif. Une scène extrêmement scabreuse, c'est celle de
la transfusion du sang. C'est sous la haute direction
d'un professeur de la Faculté que M. Champavert
a réalisé ce remarquable documentaire qui est très cer¬
tainement un des clous de ce beau film.

La délicieuse allégorie de l'amour est également mar¬
quée au coin du bon goût et du plus pur art scénique.

L'interprétation d'une œuvre de cette envergure pré¬
sentait d'autant plus de difficultés que tous les rôles
ont une importance vitale. Mea Culpa a bénéficié d'une
distribution vraiment remarquable.

Hors pair, Mlle Suzanne Grandais. La belle artiste
est, d'un bout à l'autre de ce rôle écrasant, la véritable
fille de famille, fière, généreuse et stoïque. Elle est aussi
l'espiègle et spirituelle jeune fille française qui sait ap¬
précier à sa juste valeur le snobisme de son prétendant.
Elle est surtout tendre, amoureuse et femme dans la
plus complète interprétation de ce mot.

J'ignore si Suzanne Grandais retournera aux trottins
et aux gamines du faubourg dans lesquels elle s'est
illustrée; mais je n'oublierai jamais « Sœur Véronique »
qu'elle a si admirablement incarnée dans Mea Culpa.

Le drame comporte un personnage épisodique fort
intéressant. C'est une jeune bohémienne recueillie par
un fermier dont elle garde le troupeau. Avec un talent
remarquable, une science innée du geste, MUe Juliette
Malherbe donne à ce personnage une couleur, une vie.
tout à fait impressionnantes. Cette toute jeune fille
qui a déjà été fort remarquée dans l'Œil de Sainl-Yves
fera certainement une belle carrière cinématographique.

Mme Ida Gills est une parfaite comtesse d'Urbane.
Le rôle était fort délicat à interpréter. Un peu infé¬
rieure dafis la première partie, Mme Gills a rendu, par
contre, avec une très grande autorité les scènes finales
et, lorsqu'elle agonise, tendant à son mari la lettre révé¬
latrice, pendant que l'orchestre rugissait le Dtes Irae
sous la baguette du maestro Leparc, un véritable frisson
a parcouru la salle.

J'en aurai fini avec le sexe aimable en disant (pie
Mmc Lepers est une servante de curé tout à fait dans la
tradition.

Les rôles masculins sont nombreux. Je cite tout
d'abord M. I Ienry Bosc, très vrai, très émouvant dans

l'hallali d'un cœur. C'est le jeune premier rêvé et cette
création lui fait le plus grand honneur.

Dans le comte d'UrbaiHie, M. Boulle donne bien
l'impression d'un gentilhomme de race.

M. Nangys avait une mission difficile avec le person¬
nage douteux de Beggo Suarès. Ce très intelligent artiste
s'en est tiré avec une élégance, un sens de la mesure
d'autant plus appréciables qu'on les rencontre rarement
chez les interprètes de ce genre de rôle.

Il y a dans Mea Culpa un brave curé de campagne.
J'ignore si M. Jullian a reçu l'ordination; mais dans la
vie réelle, il n'y a pas un vieux prêtre plus onctueux,
plus saint homme que lui. Il m'a donné envie de me
confesser.

Un débutant, M. Red Neyson a assumé la lourde
tâche. d'interpréter le rôle du prétendant ricidule et
bafoué. Ce nouveau venu est de ceux qui, pour leur
coup d'essai, veulent des coups de maître. C'est une révé¬
lation et M. Neyson est une bonne recrue pour le cinéma
français.

Je me garderai d'oublier la petite Simone Genevois
qui personnifie l'amour dans deux gracieuses scènes
allégoriques. .J'ai eu déjà l'occasion de louer le précoce
talent de la ravissante fillette. Elle incarne dans Mea

Culpa un Cupidon en pleurs qu'on dirait échappé d'un
tableau de Boucher.

Le nom de M. Batifol est trop connu pour que je lui
fasse des compliments banals. Je me contenterai de
dire que cet opérateur doublé d'un artiste n'a jamais
aussi bien fait.

Effets de nuit, contre-jour, levers de soleil, paysages
profonds et évocatcurs voilà ce qui fera de Mea Culpa
un des films les mieux photographiés lorsqu'on le verra
dans les salles de projection. A l'heure matinale de la
présentation de samedi, l'intensité de courant était in¬
suffisante.

Mea Culpa va faire le tour du monde et nous appren¬
drons un de ces jours qu'une richissime firme améri¬
caine a proposé à M. Champavert d'aller de l'autre côté
de l'océan rejoindre les Chantard, les Capellani, les
Léonce Peret, etc.

Je voudrais pouvoir espérer que le très pur artiste
qui vient de nous donner cette belle œuvre refusera
les présents d'Artaxerxès et n'ira pas monnayer son
talent au pays des buveurs d'eau.

La sève vivifiante qui crée des chefs-d'œuvre, vous
ne la puiserez, mon cher Champavert, que dans l'humus
de notre France, source éternelle d'art et de beauté.

L'Ouvreuse de Lutétia.

Auteur

Metteur en Scène

Une Mise en Scène grandiose

Pour une idée grandiose

Pour tous

ENVIRON 1.800 MÈTRES

Elmire VAUT1ER

Marcel V1BERT

G. JACQUET

Renée SYLVA1RE

renseignements : ROYAL=FILM, 23, rue de la Michodière, PARIS
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E K I X A E I E

La Reine du Cinématographe
Un concours original. --- Le peuple ilalien est convié

à élire une reine de l'Ecran. On volera dans les scdles
de cinéma.

Rome... Octobre 1919.

En même temps que M. Nitti, président du Conseil
des Ministres du Royaume d'Italie, dissolvait la Chambre
des Députés, aux fins de réélection, la « Zenith-Film »,

qui n'a rien d'officiel, mais dont les initiatives ne
manquent pas d'originalité, décrétait que la période
électorale était également ouverte dans le monde ciné¬
matographique et conviait le peuple italien tout entier
à élire au scrutin secret et uninominal sa première
Reine de l'Ecran.

M'intéressant fort peu à la politique et beaucoup au
cinéma, j'ignore ce que l'Italie pense du renouvellement
brusqué de ses législateurs, mais je sais, en revanche,
que l'idée de faire procéder à la proclamation d'une
reine du cinématographe a vivement passionné les petits
et les grands, hommes ou femmes, fillettes ou petits
garçons. Les journaux professionnels publiant les condi¬
tions du concours et le mode de votation sont suivis
avec passion et je doute fort que les graves quotidiens
discutant des chances réciproques des partis conserva¬
teurs ou socialistes révolutionnaires connaissent, à
l'heure présente, des lecteurs aussi fiévreux ou aussi
assidus.

Et c'est justice!
Avec cette sage expérience que lui ont donné quel¬

ques siècles de luttes politiques âpres et souvent sté¬
riles, le peuple italien sait d'avance que, quelle que soit
la composition du Monlecitorio de demain, il n'en devra
pas moins continuer, comme ci devant, à travailler
pour manger et à manger peu pour travailler beaucoup.
La machine législative a ceci de commun, ici comme

chez nous, qu'elle demeure invariable tout en ayant
l'air d'avoir changé et que, quels que soient les numéros
qui sortent à tous les coups l'on perd.

Mais que la reine élue du cinématographe soit une
brune aux yeux brûlants ou une blonde à la pupille
couleur d'azur, voici qui a une toute autre importance
et qui mérite après tout qu'on y regarde de près et
qu'on s'y passionne.

Les députés? Qui les revoit après leur élection?
La petite reine de l'écran, au contraire, ne laissera voir
qu'elle et sur les quatre mille toiles blanches de quatre
mille salles noires d'Italie nous la verrons des soirs et
des soirs, sourire avec de jolies fossettes, rêver avec de
grands yeux, souffrir avec de grosses larmes, s'agiter,
s'émouvoir, aimer ou dédaigner, se marier ou divorcer :
vivre en un mot et vivre suffisamment pour nous inté¬
resser à elle et vivre avec elle.

La « Zenith-Film » a compris ces choses et c'est pour¬
quoi elle n'a pas craint la 'concurrence officielle et ne
s'émeut pas de voir les deux campagnes électorales se
dérouler en même temps et presque côte à côte. Peut-
être même se confondront-elles et si l'heure de l'éligi¬
bilité avait sonné pour les femmes il eut été certain que
la reine du Cinéma se fut, en même temps vu proclamée
députée d'extrême-droite ou d'extrême-gauche. Le ci¬
néma seul aurait pu avoir à s'en plaindre.

Quoiqu'il en soit et en attendant les résultats de ces
doubles élections il m'est apparu que les lecteurs de la
Cinémalographie française ne sauraient se désintéresser
d'un scrutin si inattendu. Paris qui, depuis un temps
immémorial, élit une reine de la Mi-Carême, à laquelle,
d'ailleurs, le monde cinématographique de France doit
l'honorable M. Brézillon, Paris, dis-je, ne saurait qu'ap¬
plaudir à l'heureuse initiative de la sœur latine. La
reine élue de ce côté-ci sera, certainement, la reine
applaudie de nos fervents de la cinématographie et

CARLUCC1 ejt le Directeur Italiep de la
* " deV. SARDOUti
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c'est pourquoi il n'est pas inutile de connaître le mode
de scrutin employé et toutes les précautions prises pour
réunir dans cette élection l'impartialité la plus scru¬
puleuse et la sincérité la plus absolue.

Le concours ouvert depuis le 1er octobre est national
et englobe par conséquent toutes les villes d'Italie et
tous les citoyens et citoyennes du Royaume sans excep¬
tion d'âge: ni de degré d'instruction, ni d'honorabilité,
ni de fortune. C'est l'égalité entière et intégrale devant
les urnes.

Les candidates à la souveraineté devront avant la
fermeture de la période électorale envoyer à la « Zénith-
Film », 14 Via Fissanze, à Rome, une photographie
d'elle-même, exécutée dans le courant des trois derniers
mois et accompagnée de leur nom, leur âge, leur pro¬
fession, s'il y a lieu, et — détail curieux un aperçu
de leurs goûts, leurs aptitudes, leurs auteurs favoris
etc, etc.

Une commission spéciale composée, dit le règlement
du concours, de lettrés, artistes et techniciens, procé¬
dera sur ces premiers documents à une épreuve élimi¬
natoire qui paraîtra sévère, si l'on juge que trois can¬
didates seulement survivront à cette première héca¬
tombe.

Les trois élues seront, aux frais de la Commission de
let trés et techniciens, emmenées à Rome où, après brève
instruction, elles tourneront un film à court métrage,
qui constituera l'épreuve définitive au vu et au juger
(le laquelle le peuple choisira.

Ce film, en effet, une fois exécuté sera projeté dans
toutes les salles cinématographiques d'Italie. Le public
en entrant recevra avec son ticket trois bulletins de
vote portant la photographie cl non le nom de chacune

des candidates. Il verra le film, jugera en toute cons¬
cience et en sortant déposera dans une urne la photo¬
graphie de celle pour laquelle il aura voulu voter.

A la majorité des voix plus une la Reine du cinéma¬
tographe sera ainsi élue et immédiatement consacrée.
La « Zénith-Film », en effet, promet d'engager l'heureuse
triomphatrice pour cinq ans avec honoraires minimum
de cinquante mille francs par an, ce qui n'est pas à dédai¬
gner même pour une reine, vu le déchet des couronnes
et le prix élevé du beurre.

Qu'il nous suffise d'ajouter que la période électorale
est très courte puisqu'aussi bien les envois de photo¬
graphies et documents annexés ne seront plus reçus à
partir du 30 octobre et que l'élection populaire se fera
dans la semaine comprise entre le 24 et le 30 novembre.

Le règlement du concours ne dit pas que les candidates
doivent obligatoirement être de nationalité italienne.
Il stipule seulement que celles-ci ne doivent jamais
avoir travaillé pour des maisons d'édition cinémato¬
graphique et exclut par conséquent toutes les vedettes
déjà en renom.

Nos jolies et jeunes midinettes ont par conséquent
le droit de poser leurs candidatures. Qu'elles se hâtent!
Qu'elles accourent! La campagne électorale bat son plein
et elles n'ont pas à redouter les abstentions.

Jacques Piétrini.

Pour tout ce qui concerne l'Italie, s'adresser à
M. Giacomo Piétrini, 3, via Bergamo, à Rome. Télé¬
phone : 30-028.

RÉÉDUCATION pour MUTILÉS et RÉFORMÉS de GUERRE
COURS DE PROJECTION TOUS LES JOURS, de 10 h. à Midi ; de 14 h. à 17 h. ; de 20 h. à 22 h.

S n JjIJE IDE PROJECTION

VENTE, ACHAT. ECHANGE D'APPAREILS NEUFS ET D'OCCASION -

Postes Complets — Moteurs a Gaz — Dynamos — Chaises et Fauteuils
INSTALLATIONS COMPLÈTES D'ÉTABLISSEMENTS CINÉMATOGRAPHIQUES

TRANSFORMATION DE THEATRES ET CONCERTS EN CINÉMA
PRISE DE VUES

—" " Be lxnlola Espagnol y Port-uess
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L'ÉLECTRICITÉ
DANS LES INSTALLATIONS CINÉMATOGRAPHIQUES

par M. Louis d'HERBEUMONT

(Suite)

Q
© ,fMADELON

En 4 Parties

ês

La nouvelle lampe à arc « Guil », fabriquée par la
Compagnie Française d'instruments de précision, Guil-
bert et Coissac, et dite « lampe à arc à charbons paral¬
lèles », pour cette raison que les charbons ne forment
pas d'angle, mais se déplacent l'un par rapport à l'autre
dans des plans parallèles; elle fonctionne indifféremment
avec le courant allernalif ou le courant continu.

Un de nos meilleurs techniciens, M. F. Kramer écri¬
vait, il n'y a pas très longtemps, au sujet de ce système :

« Le gros avantage des lampes à charbons parallèles
est d'avoir des tiges très courtes commandées par des
erémaillères, les charbons sont mieux tenus et tout l'en¬
semble possède une rigidité appréciable surtout si l'on
emploie du courant alternatif.

De plus, il devient impossible de brûler les porte-
charbon d'où une notable économie dans l'entretien.

A mon avis, ce modèle devrait être mieux connu et
plus apprécié. Des lampes de cette forme ont déjà paru
sur le marché, si elles ont laissé à désirer cela tenait non

au système lui-même; mais à la construction qui dans
certaines maisons n'a pas été parfaite. La clientèle a

essayé ces lampes et les a abandonnées, n'en ayant pas
obtenu les satisfactions qu'elle en attendait. 11 est né¬
cessaire de ne pas s'arrêter à cette première impression,
car il existe des maisons sérieuses qui lancent sur le
marché des lampes très bien étudiées; la construction
mécanique- en est irréprochable. Un sérieux perfection-
enment a en outre été apporté, c'est un mouvement
supplémentaire qui permet l'inclinaison de l'ensemble

des branches porte-charbon. De cette façon il est facile
de présenter le cratère face au condensateur. C'est un

acheminement vers la lampe à positif horizontal. »
La lampe à arc « Guil », connue aussi sous le nom de

lampe « Samson .» se fait en quatre formats : 30, 50. 80
et 100 ampères.

Prenant comme exemple le type 80 ampères, qui est

île beaueouprle plus employé, nous voyons qu'il com¬
porte des réglages multiples ayant chacun son utilité
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pratique. Le bouton C fait avancer ou reculer le charbon
supérieur : ce réglage est nécessaire si l'on veut que le
cratère se forme exactement dans l'axe du condensa¬
teur; le bouton B permet le centrage latéral du même
charbon; le bouton D commande la crémaillère qui règle
l'écartement des charbons et par conséquent la lon¬
gueur de l'arc: le bouton E sert à incliner le mécanisme
porte-charbons; le bouton F permet le centrage en
hauteur de la lampe à arc et son utilisation dans toutes
les lanternes; enfin, le bouton G est utile pour le cen¬

trage latéral de la lampe.
Quant aux vis à ailettes A- et A", elles permettent

le changement rapide des charbons.
Fonctionnement des lampes. Nous savons qu'au

début les charbons ou électrodes doivent se toucher
et qu'en les séparant on donne naissance à l'arc.

Pour le fonctionnement de la lampe, on fait passer le
courant et la manette du rhéostat étant au premier
plot à gauche (courant faible), on met en contact les
deux charbons, puis on les sépare en manoeuvrant le
bouton de fibrine; l'étincelle jaillit.

Si la tension est suffisante — et l'expérience a démon¬
tré que la plus favorable pour le courant continu est
d'environ 45 volts - le courant passe de l'un à l'autre
des charbons et forme l'arc lumineux. Si, au contraire,
l'arc s'éteint facilement de lui-même et que, pour rem-
pêcher, il soit nécessaire de maintenir un écartement
très faible des charbons, c'est que la tension aux bornes,
est insuffisante.

Notons, en passant, que l'arc à courant alternatif
exige une tension moindre : 30 à 35 volts environ.
Quelle est donc la raison de la nécessité d'une telle ten¬
sion paur maintenir un arc? On ne saurait l'expliquer
par la résistance de l'air chaud : celle-ci n'est point
assez considérable pour produire une perte de tension
aussi élevée. Mais un autre phénomène intervient : le
courant rencontre, pour passer des charbons dans l'air,
une résistance de passage très élevée qui exige, pour être
vaincue, un voltage considérable.

Pendant la marche, le charbon positif à âme (supé¬
rieur), se creuse alors que le charbon négatif (inférieur)
s'effile légèrement. On suppose, naturellement, que les
deux charbons sont bien réglés et maintenus dans la posi¬

tion indiquée par la figure ci-dessus. Cette position est
celle où l'arc donne, pour la projection, son maximum
de rendement lumineux le cratère, fournissant à lui seul
85 % de la lumière de la lampe.

11 peut arriver que le cratère se forme sur le charbon
négatif, tandis que le charbon positif se taille en pointe :
c'est qu'il y a inversion de polarité.

Expliquons, en passant, ce que l'on entend par le
cratère d'un charbon.

Les charbons émettent constamment des particules
incandescentes qui traversent l'air et vont rejoindre
l'autre électrode ou s'échappent par les côtés Mais
cette volatilisation n'est pas la même pour les deux
électrodes; le charbon positif, par exemple, émet des
particules en quantité beaucoup plus considérable, aussi,
lorsqu'on emploie du courant continu, on voit, peu après
la mise en marche de l'arc, la pointe du charbon positif
disparaître : une cavité, un cratère se forme. Or, ce
cratère étant essentiellement le point le plus lumineux
et la concavité formant réflecteur, on conçoit cpi'il est

Fia. 2.

Orientation de la lumière vers le condensateur.

indispensable de l'orienter de façon à porter la lumière
vers le condensateur et non ailleurs (fig. 2).

Il est bon d'observer en outre, que, lorsque les char¬
bons se consument, la couche d'air qui les sépare devient,
petit à petit, plus grande, et l'arc s'éteindrait de lui
même si l'on ne veillait à maintenir les charbons au
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PROGRAMME DU 28 NOVEMBRE 1919

UNE FUGUE DE POLOCHON
Comique

Longueur approximative 600 mètres

AU PAYS DE L'ÉTERNEL SILENCE
Documentaire

Longueur approximative 303 mètres

LA BELLE AVENTURE
de De CAILLAVET, Robert De FLERS et Etienne REY

Comédie sentimentale interprétée par Miss Ann MURDOCK Longueur approximative 1.500 mètres
4 Affiches •— Photos

«8 MAMAN ÎF
Comédie dramatique interprétée par Miss Clara KIMBALL YOUNG

Longueur approximative 1.585 mètres — 3 Affiches — Photos

Ces films seront présentés le Mardi 28 Octobre 1919, à 3 heures
au " CRYSTAL-PALACE 9, rue de la Fidélité (Métro : Gare de
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même écartement. Le rapprochement s'opère à la main
et les opérateurs prennent très vite l'habitude de tour¬
ner le bouton de commande toutes les quatre ou cinq
minutes; du reste la lumière projetée sur l'écran appelle
l'attention et fournit le meilleur indice de réglage.

Tous les opérateurs doivent savoir et surtout retenir
qu'un arc trop court siffle et un arc trop long flambe.

La marche des charbons doit être surveillée continuel¬
lement, si l'on veut conserver à la lumière toute sa
fixité; il suffira de tourner un peu toutes les quatre ou
cinq minutes, le bouton qui commande les crémaillères.
Cette manœuvre se fait presque machinalement, on
ne doit jamais rapprocher les charbons brusquement.
Quant à l'écartement, il varie entre 2 et 6 millimètres,
suivant l'ampérage, la nature et l'état hygrométrique
des charbons exerçant aussi une certaine influence.

Le collage des charbons peut déterminer un court-
circuit; de plus, la lampe dont les charbons sont collés,
n'émet qu'une lumière jaunâtre.'

*
* *

Entrelien des lampes à arc. — Pour l'entretien des
lampes, il faut, en premier lieu, se conformer aux ins-

&

tractions données par les constructeurs. Le fonction¬
nement d'un appareil se ressentira toujours des soins
qui lui seront donnés et dont la base sera la grande
propreté des différents pièces du mécanisme.

Chaque fois qu'on procédera au changement des char¬
bons, on en profitera pour enlever la poussière avec
un pinceau; on nettoiera le filetage des clefs avec une
brosse dite de bijoutier; on passera les porte-charbons
à la toile d'émeri fine, afin qu'il y ait un bon contact;
puis, avec un chiffon largement imbibé de benzine, on
lubrifiera les parties conductrices du courant et les
supports des charbons, ainsi que toutes les parties
saillantes du mécanisme. Enfin, on s'assurera que toutes
les vis et écrous des pièces mobiles sont toujours serrés
à fond.

« N'oublions pas, dit M. Manuel, que l'arc est l'âme
de la projection. Toutes les lampes sont bonnes à con¬
dition de les entretenir. Réglons donc notre travail jour¬
nalier et, à la fin de la semaine, notre poste sera en par¬
fait état et cela sans mal. »

(A suivre.)
Louis d'Herbeumont.

—ag
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COMÉDIE SENTIMENTALE

JUNE CAPRICEInterprétée par

parfaitement inculte, ignorante de tous les usages du
monde. ;

Il songea qu'autrefois son très intime ami Volney lui
Patsy, l'héroïne de cette histoire, est la plus espiègle,

la plus joyeuse, la plus insupportable fillette, mais aussi
le meilleur petit cœur que l'on puisse imaginer.

avait fait promettre qu'il prendrait un jour Patsy à Chi¬
cago afin de parfaire une éducation qu'il préjugeait
devoir être fort négligée.

Depuis quelques années, Blivers, tout en ayant gardé
intacte sa profonde amitié pour Volney, ne lui écrivait
plus. Les deux amis s'étaient perdus de vue.

Patsy vit dans un village recule de 1 Uuest. oon pere
l'excellent M. Blivers, s'est retiré dans cette sauvage
contrée afin de rétablir au grand air de la prairie sa
santé chancelante.

Un jour, il s'avisa que Patsy avait 16 ans, qu'elle était
charmante, mais fruste, ce qui ne gâte rien. Mais aussi

Établissements L. AUBBRT

LA RUSE ET L'AMOUR (suite)

Malgré cela, Blivers avertit Volney qu'il lui envoyait
Patsy... et là commencent les tribulations de l'espiègle
gamine.

Elle partit pour Chicago, et ses étonnements de tous
les instants, ses stupeurs au contact de la grande ville,
furent effacés par une dernière surprise... M. Volney
ne ressemblait en rien à la peinture que son père lui en
avait faite. M. Volney était mort depuis deux ans et
c'est Richard Volney, son fils, qui devint le mentor de
la jeune fille. Mais la réception de Patsy par le jeune
homme fut piquante en ce sens que, par suite d'un mal¬
entendu, Richard s'attendait à recevoir un garçon qui

dans un traquenard habilement préparé par Rosalba
demoiselle de nuit, avec la complicité d'un ami intime
de cette beauté trop répandue. Les ruses et l'habileté
de la jeune femme avaient entraîné ce cher Richard à
l'épouser, ou du moins le croyait-il, et les deux com¬

plices faisaient chanter et danser, à ce fêtard de Volney,
une sarabande qui allégeait singulièrement son porte¬
feuille.

, Patsy, revenue de ses étonnements de la première
heure, organisait sa vie dans la maison de Volney, avec
cette audacieuse insouciance qui est la fore des can¬
dides. Aprèi avoir révolutionné le domestique, de l'of-

eut été pour lui un excellent camarade de sport et de
fêtes... En effet, ce bon Volney, fort riche et orphelin
de bonne heure, menait une existence tourmentée...
Nuits au Club ou dans les endroits où l'on s'amuse...
Il était fort connu par ses multiples aventures.

Quelques jours avant l'arrivée de Patsy, il était tombé

fice au grenier, son humour s'exerça contre son hôte,
et Richard regrettait de plus en plus que Patsy ne fut
point un garçon. L'excellent jeune homme continuait
à mener une vie désordonnée. Cependant, il avait perdu
.cette quiétude d'autrefois qui lui faisait la vie si douce.

Entre les espiègleries de Patsy et les ruses perfides de
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LA RUSE ET L'AMOUR (fin)

Volney, chacun s'étonna que Patsy et Richard eussent
passé ensemble une partie de la nuit sans témoin. Aucune
des bonnes dames, qui critiquaient à perdre- haleine la
conduite du jeune homme, ne soupçonnait que le
brave garçon eut donné tout au monde pour ne pas
rééditer une promenade comme celle qu'il venait de
faire, c'est-à-dire réparer tout au long de la route l neu-
matique, carburateur, etc...

Richard n'en avait point fini avec les persécutions du
destin ? A peine eut-il pénétré dans les salons de sa
sœur, qu'il reconnut Rosalba, somptueuse, guindée,
très entourée, qui avait réussi, grâce à son habituelle
audace, à se faire inviter.

Le lendemain, heureusement pour le jeune homme,
un fait inouï se produisit. Son valet de chambre, Bap¬
tiste, était venu le retrouver et quelle ne fut pas la stupé¬
faction du brave serviteur en se trouvant brusquement
en présence de Rosalba, qu'il avait épousée dix ans au¬
paravant et qui l'avait quitté sans avertissement préa¬
lable un mois après leur union. Cette rencontre fut l'oc¬
casion d'une scène héroï-comique infiniment amusante.

Enfin l'audacieuse et perfide Rosalba vit crouler, tel
un château de cartes, toutes les espérances financières
qu'elle avait fondées sur la crédulité de Richard, qui

apprenait, avec une heureuse stupéfaction, que si Ro¬
salba était toujours la femme de Baptiste elle n'avait
jamais été la sienne. Le mariage qu'il croyait avoir con¬
tracté était purement simulé.

Grâce au Guide des Amoureux, la ruse de Patsy la con¬

duisait, ainsi qu'elle voulait, à l'amour partagé, et quel¬
ques jours plus tard elle épousait Richard Volney défini¬
tivement assagi, mais quelque peu désabusé sur la sin¬
cérité et la candeur féminine.

Rosalba, qui s'appliquait avec un soin méticuleux à lui
soustraire le plus d'argent possible, le bon Richard com¬
mençait à perdre sa gaîeté.

Mais ce qui lui parut le plus fâcheux, c'est que la
jolie et insupportable Patsy devint insensiblement fort
éprise de son hôte, et chaque jour la jeune fille lisait,
avec une studieuse attention, les sages préceptes du
Guide des Amoureux. C'est ainsi qu'elle apprit, dans
ce livre précieux, que lorsqu'un jeune homme s'attarde
trop avant dans la nuit près d'une demoiselle, il la com¬
promet et son devoir de galant homme est de l'épouser.

Patsy ignorait tout de l'invraisemblable et secret ma¬
riage qui unissait Rosalba et Richard. Si ce dernier en¬
tretenait royalement l'aventurière, il avait au moins
réussi à ce qu'elle n'habite point chez lui.

Un jour, le bon Richard Volney fut invité par sa
sœur à passer chez elle quelques jours. L'originale
Patsy, dont les espiègleries étaient légendaires dans la
famille Volney, devait l'accompagner. Elle se souvint
des maximes que, pompeusement, édictait le Guide des
Amoureux.

Richard, en prenant le volant de son auto vers 7 heures
du soir pour se rendre avec Patsy près de sa sœur, ne se
doutait certes point qu'il passerait la nuit pour faire ce
court voyage; grâce à Patsy, qui tenait absolument qu'ils
arrivassent tous deux fort tard chez leur hôte, Richard
connut, avec une amertume qui tendait vers l'exaspé¬
ration et la démence, toutes les sortes de pannes. Au¬
cune ne lui fut épargnée. Enfin, 7 heures après le départ,
ils arrivaient chez la sœur de Richard, ayant parcouru
15 kilomètres à peine. C'est ce que voulait la très rusée
Patsy, et dès leur arrivée, au milieu du bal que donnait
à de nombreux et aristocratiques invités, la sœur de
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CHAPITRE IV (suite).

Et avec cette période s'accentue la décadence de
la mimique purement dite. L'action, l'intrigue plus ou
moins étrange, mythologique, morale ou fantastique
ne sert plus que de schéma aux ballets. Des danseurs
fameux inventent des pas nouveaux, créent de nou¬
velles danses. Pecour, Beauchamp, Desax et Ballon
qui fut maître de danse de Louis XV, connurent les
plus hautes dignités.

Peu d'années après Noverre tenta de- ressusciter la
pantomine. Il enseigna l'art de mettre en scène et pré¬
tendit que le directeur de scène est l'égal d'un peintre.
La scène, disait-il, est une toile sur laquelle le metteur
en scène dispose ses idées qu'il souligne ensuite, d'un
peu de musique.

Noverre chercha le réalisme, scénique et s'opposa à
la décadence du costume qui en était arrivé, à travers
les plus absurdes anachronismes, à n'être plus composé
que dans le but d'un effet scénique. Ne voyait-on pas,
en effet, Horace venir sur la scène avec deux robes
à paniers et des flots de rubans et de fleurs surmontés
de la perruque poudrée aux boucles tombantes.

Noverre comprit tout le grotesque d'une pareille
situation et eut l'audace d'engager la lutte avec les
costumiers et les célèbres danseurs Gardel, Dauberval
et Vestris qui ne pensaient qu'à faire des sauts de plus
en plus prodigieux et ne se préoccupaient que de la
forme de leurs bras ou de leurs jambes. Il voulut ramener
l'art à ses formes antiques comme aux temps où le
mime Bathille tenait la foule sous le coup de l'émotion
la plus vive rien qu'en revêtant la tunique du parricide
Oreste. "

.

Noverre eût, en effet, le goût très prononcé de l'an¬
tique et il composa une Mort d'Ajax, une Clemence de
Titus et un Jugement de Paris qui sont, avec mille
autres, de véritables reconstitutions. Il ne dédaigna
pas cependant le genre moins sérieux et fut l'auteur
applaudi de ces Petits riens qui eurent en juin 1778 un
si vif succès avec Vestris et Mlle Guimard.

Dans le Jugement de Pâris, l'Amour conduisait deux
bergères devant un berger d'elles inconnu et pour plaire
au nouveau Pâris les gracieuses pastourelles s'enlaçaient
par une danse légère. Mais le berger découvrait brus¬
quement son sein et se révélait à elles comme une de
leurs compagnes.

L'auditoire poudré à frimas applaudissait à tout
rompre. Qu'applaudissait-il au juste? La composition
de Noverre, la musique de cet obscur compositeur qui
devait s'appeler plus tard : Mozart, ou le sein blanc et
tout rond de MUe Guimard?

Aucun historien ne nous fixe sur ce point, mais je
crois que le doute n'est guère possible.

Comme tous les hommes de théâtre Noverre connut
la vanité; mais, il faut le reconnaître, se montra orgueil¬
leux non sans grâce. Il écrivit des lettres sur l'art ini¬
tiateur et prédit : « ... un art universel, du ton le plus
auguste endoctrinant l'Europe. » Il nous laissa au
surplus toute une documentation sur les secrets de la
mimique et de la danse.

Il eût la grande fortune de vivre dans un siècle
magnifique et dans une société éclatante d'élégance
et de finesse. Les noms les plus glorieux des belles de:
l'époque se confondent avec le sien : la Janet, la Qui-
nault, la Sylvia, la Favart, Mlle Allard, la Guimard,
Mlle Sallé, la Camargo, fleurs de la vie qui des toiles
de Baux, Nattier, Coypel, Vanloo et des pastels du
grand La Tour nous sourient encore délicieuses, légères,
mutines et sensuelles par cette expression qui fit un
art de leur siècle tout entier.

*
.

* *

La Révolution alla repêcher aux vieilles sources
grecques le renouveau de la pantomine. Nous eûmes
quelques compositions où l'action mimique reprenait
le pas sur la danse, mais ce furent des œuvres sans
grande valeur ni originalité où l'esprit déclamatoire,
ampoulé et ennuyeux de l'époque se donna surtout
libre cours,
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Il suffit d'en citer comme exemple la fête célèbre
du 20 Prairial de l'an II où l'on vit défiler successivement
des enfants couverts de violettes, des adolescents
couronnés de myrthe et des vieillards chargés de
rameaux d'oliviers. La « Virilité » était représentée par
un chêne, puis venaient la Liberté, l'Epée, la Justice
suivie de Robespierre vêtu de: bleu et discourant.

En dehors de ces quelques exemples, qui demandent
beaucoup d'indulgence pour être qualifiés d'art
mimique, on ne retrouve rien en cette époque troublée.
La danse cependant, malgré le sang versé et les heures
angoissantes, demeura la grande maîtresse. Les bals
des << Victimes » faisaient fureur et Mercier nous rap¬
porte que pour y être admis il fallait pouvoir montrer
une carte qui prouvait que l'on avait perdu un proche
parent sous la guillotine.

Tout entiers aux grandes journées politiques qui furent
le point de liaison entre les deux siècles les artistes
abandonnèrent la mimique en 1800.

Plus tard, elle revint un peu en honneur et fut inter¬
calée dans les ballets pour honorer les grands épisodes
de la Révolution ou de l'Empire, Elle eut surtout de
la vogue lorsque la censure sévissant, elle permit de
faire comprendre sur la scène ce qu'il n'y était plus
possible d'y dire. La prudence politique favorisa ainsi
le développement de l'art muet.

Les acteurs italiens se distinguèrent particulièrement
par la souplesse de leur mimique expressive et la com¬
position des grands ballets connurent les heures enthou¬
siastes des grands Danseurs du Roi, de la Gardel en
« Junon » dans le Rapt-d'Europe, de la Nicolet en « Jeanne
d'Arc », etc.

Les artistes s'appelaient maintenant Chevalier, très
applaudi dans la redingote grise et le petit chapeau;
ou Dumouchel, la belle Dumouchel dont le talent expres¬
sif tira des larmes aux spectateurs dans la Reine de
Persepolis.

On connut aussi, à cette époque, l'usage des écri-
teaux que les premiers théâtres employaient pour
marquer les changements de scène et qu'il nous plaît
de retrouver dans les tragédies jouées par Shakespeare
au théâtre du Globe.

Nos aïeux racontent qu'un frémissement d'angoisse
s'emparait des spectateurs lorsque deux soldats s'avan-
pant sur le plateau déployaient une bannière sur laquelle
se lisaient des phrases comme celles-ci : « La Reine
meurt de faim » ou « ... les deux enfants sont jetés dans
les flammes ». De la salle de sourdes acclamations
s'élevaient et l'on voyait de vieux messieurs se penchant
à l'oreille de leurs voisines déclarer : « ... Quelle jolie
chose que de savoir lire. J'enverrai ma fille à l'école! »

le MARDI 28 OCTOBRE 1919

Vers le milieu et toute la dernière période du siècle
la passion de l'art mimique alla en déclinant et se perdit
peu à peu. Relégué d'abord dans les ballets de Vigano,
de Joseph Rota, de Mangotti ou de Marenco, elle ne
fut plus employée que comme introduction à quelques
drames obscurs et indéchiffrables, drames composés de
séries de gestes nettement délimités, durs et inintelli¬
gibles autant que des signes de langue hiératique. D'un
conventionalisme froid, ces drames ne correspondaient
pas à notre sensibilité latine et n'étaient qu'un prétexte
à l'organisation de ballets où la beauté des femmes et
l'heureuse combinaison des lumières, des mouvements
harmonieux et de la musique arrivaient à transporter
le spectateur dans une sorte de kaléidoscope de fansta-
magorie qui lui donnait la sensation des rêves nés de
l'ivresse de l'opium.

Il suffit de relire aujourd'hui ces compositions, celle
très applaudie de Manzotti, par exemple, pour se rendre
compte que nous ne saurions plus comprendre ces
spectacles.

L'œuvre était intitulée Amour. Nous lisons dans le
schéma : Sujet de danse « La Sculpture », scène V,
cadre VII... Seize pas de danse devant la statue pour
contempler le chef-d'œuvre; un pas de bourrée et un
temps élevé de part et d'autre quatre fois répété, puis
cinq pas continus; coups de maillet, manifestation de
joie, un tour autour de la statue. Ceci fini, on recom¬
mence avec un nouveau pas de bourrée, un temps élevé à
l'arabe, acte de joie, etc.

L'idée de la « sculpture » est rendue, comme on le voit,
avec une clarté qui n'est rien moins que douteuse.

Notons enfin à la même époque une légère tendance
à l'art de la pantomine avec la série des pierrots. Mais
ce furent là aussi des essais plutôt enfantins d'un art
que les nécessités d'un temps nouveau avaient étouffé.
Ces pantomines étaient elles aussi prétexte à des thèmes
musicaux et manquaient de souffle, de vérité et .de
vie.

Le cinématographe allait venir...

(A suivre). Traduit par Jacques Piétrini.

(Traduction et reproduction interdites).

Pour tout ce qui concerne l'Italie, s'adresser à
M. Giacomo Piétrini, 3, via Bergamo, à Rome. Télé¬
phone: 30-028,

Nous avons repris cette habitude des titres et les
enfants eux-mêmes lisent les ardentes phrases d'amour
et les audacieux et compliqués Dannunzismes. SERA PRÉSENTÉ
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DATE DE SORTIE :

Vendredi 28 Novembre 19 19

NOUVEAUTES

des Etablissements L. Van GOITSENHOVEN
FILMS CINÉMATOGRAPHIQUES

Société Anonyme au Capital (entièrement versé) de Deux Millions Cinq Cent Mille Francs

FILIALE DE PARIS : 10, Rue de Châteaudun, 10
TÉLÉPHONE

Trudaine 6 1- 98
Métro : Cadet ou Le Peletier

Nord-Sud : Notre-Dame-de-Lorette

CETTE SEMAINE La CAUTION CETTE SEMAINE

Superbe drame en 5 parties, avec la belle artiste

DOROTHY PHILLIPS

Jack Harris, directeur d'une grande banque New-
Yorkaise, emploie, en qualité de sténographe, la jeune et
belle Gloria, il éprouve à son endroit une tendre inclina¬
tion, mais elle aime ailleurs, et a jeté son dévolu sur un
jeune caissier de l'établissement : Raphaël Carter.

Hélas! ce mariage va ouvrir à la pauvre femme un
abîme de douleurs. Raphaël, pour assouvir ses passions
coûteuses, fait main basse sur une somme de 50.000 dollars
au préjudice de la Banque Harris.

Le service secret a découvert l'indélicat employé et
on vient à son domicile pour procéder à son arrestation.
Gloria, car l'amour hélas! met un bandeau sur les yeux,
veut sauver son mari'quand même. Elle téléphone à son
patron, M. Harris, et le supplie d'épargner à Raphaël la
honte de la détention.

Harris propose donc à l'indélicat employé de lui sous¬
crire une reconnaissance de dettes pour la somme détour¬
née et pour en assurer le paiement, Gloria, la femme de
Raphaël, restera comme garantie au créancier jusqu'à
amortissement complet du débit, moyennant ce, il arrêtera
toute poursuite.

La pauvre épouse accepte dans l'èspoir que son mari
saura, par son énergie, racheter un -moment de mirage et
d'oubli; mais, au lieu de se rendre dans l'Ouest pour v
travailler comme il l'avait promis, Carter reste en ville
et donne libre cours à tous ses instincts pervers.

Le calvaire de la malheureuse épouse commence. Harris,
profitant de la situation désespérée et critique de Gloria,
veut la soumettre à ses fantaisies, mais elle trouve la force
de résister en songeant qu'un jour elle recouvrera sa liberté
chérie et Harris renonce à obtenir par force les faveurs de
celle dont il s'est épris.

Gloria remarque les allures louches d'un certain Philippe
Meyer, secrétaire particulier de M. Harris ; elle se rend par
degrés compte que," dans la pièce contigue à sa chambre,
il se fait une série de signaux sur la mer.

Harris reçoit un jour la visite d'un de ses correspondant1;,
M. Courtenav, qui sollicite la coopération du grand ban¬
quier, pour mettre à réalisation un contrat de fourniture
de bestiaux argentins

Courtenay reconnaît en Gloria la petite sœur qu'il n'a

Environ

pas vue depuis fort longtemps. La jeune femme, pour
expliquer sa présence à son frère déclare qu'elle est l'épouse
de Jérôme Harris

Cependant, l'exécrable Raphaël accumule dettes sur
dettes, iniquités sur iniquités; il vient supplier Gloria de ,

faire appel à la bourse patronale pour le sauver de 1a. prison.
Meyer lui propose, pour se redresser, de chercher à obte¬

nir par sa femme et son frère des « tuyaux ». On rémunérera
au centuple les renseignements intéressants qu'il fournira.

Harris est accablé sous le faix des ennuis ; deux fois,
des avaries se produisent aux bateaux qu'il expédie. On
recherche les coupables, car on sent, dans tous ces acci¬
dents, une main hostile.

Raphaël et Courtenay vont en Europe à bord de l'Adria-
tania, l'un pour ses livraiosns, l'autre pour échapper à la
justice qui va s'appesantir sur lui.

Gloria, pour briser ses fers, a emprunté, avec l'aide de
son frère Courtenay, une somme de 5.0000 dollars que çe
dernier a déposée chez un agent de change.

Mais on apprend que l'Adriatania .a été coulée. Harris
réuni tous les directeurs de banque, il lui reste une-dernière
planche de salut, il va s'en servir : il va vendre des valeurs.

Le lendemain, l'agent de change de Courtenay est har¬
celé par les coups.de téléphone de Gloria : « Achetez jusqu'à
la dernière action de Consortium Médical des Quinquinas
avec les 50.000 dollars déposés chez vous par mon frère »
et, de l'autre côté, Harris téléphonant à ses coulissiers :
« Vendez, vendez, vendez, jusqu'au dernier C. M. Q. »
Harris est battu, Gloria possède maintenant le moyen'
d'exiger sa mise en liberté.

Raphaël et Courtenay ont pu se sauver du naufrage.
Courtenay, nourri des mensonges de son compagnon de
voyage, veut demander des comptes à Harris au sujet
de sa sœur. Mais on apprend que Meyer et Raphaël, unis
ensemble dans l'espionnage, sont deux êtres indignes de
vivre, ils trouvent la mort dans la lutte qui se produit chez
le banquier. Gloria veut acquitter sa dette, mais Harris
déchire le chèque qu'elle lui donne, ce qu'il veut, c'est Glo¬
ria elle-même qu'il a toujôurs aimée. Et ces deux êtres
nés l'un pour l'autre seront unis à jamais par un mutuel
et sincère amour,

1.720 mètres

PROGRAMME que nous présentons le Mardi 28 Octobre au CRYSTÀL-PALÀCE

LA CAUTION
Drame en 5 Parties

AVEC LA CÉLÈBRE ARTISTE

DOROTHY PHILLIPS
Environ 1720 mètres
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A H V S R
Plein air intéressant

Environ 145 mètres

RACCOMMODEURS D'AUTOS
Comique hilarant de la Série " HAM AND BUD

ENVIRON 330 MÈTRES

//

Afin de faire prospérer le garage qu'ils viennent
d'ouvrir à proximité d'une grande route, les deux
associés, Lanveloppe et Lachambre, s'ingénient
à trouver des moyens infaillibles pour faire cre¬
ver les pneus. Us sèment sans succès des clous et
des pointes de toute sorte, et ont enfin recours à
la dynamite. L'effet produit est stupéfiant, puisque
l'explosion fait disparaître complètement... l'auto¬
mobile. Ce résultat peu palpable leur en fait
chercher un autre, ils emploient le verre cassé
qui, cette fois, leur procure une crevaison à
réparer.

Pour augmenter leurs bénéfices, les associés
ont inventé une boisson rafraîchissante, le « Cock¬
tail vitesse » qui se compose simplement et pure¬
ment... d'essence. Après en avoir bu, les assoiffés

sentent une vigueur incomparable et repartent
en auto à une allure vertigineuse.

Le comte Mac Arofai fait une promenade en
auto avec sa fiancée. Il se trouve en panne, devant
les quintes de toux de sa voiture qui s'est enrhumée
au vent d'hiver et demande par téléphone du
secours au garage. Mais Lanveloppe s'occupe beau¬
coup plus de la fiancée que de la réparation, ce qui
fait hérisser le comte devenu jaloux comme un
tigre. 'Ils se provoquent en duel et Lanveloppe
profite du moment où le comte se retourne pour
lui donner un coup d'épée dans les reins. Alors les
deux associés, craignant des justes représailles
montent dans leur auto et prennent la direction
des nuages, avec l'espoir de faire crever des pneus...
dans les régions éthéfé'es.

NOS DERNIERS SUCCÈS :

L'INDOMPTABLE SUZANNE
atiec la charmante Edith ROBERTS

LE CLUBMAN PIRATE
avec la jolie Norma TALMADGE

AMOUR et PURITAINS
avec le célèbre artiste FARNUM

A|V10UR RÉDEMPTEUR
avec l'insurpassable Priscilla DÊAN

Et UNE AME A VENDRE

qui a été une révélation cinématographique et dont la perfection nous a assuré
UN SUCCÈS des plus complets... DIRECTEURS... RETENEZ CE TITRE!
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Un Film de Propagande
-H§H-

Le vendredi 17, au théâtre des Champs-Elysées,
« La Société Shakespeare » a donné, devant une nom¬
breuse assistance, la représentation privée et unique'
du film L'Héritage de la France.

Ce film a été tourné cet été, dans la région de l'Aisne,
à Coucy-le-Château, au Chemin des Dames et au milieu
des ruines du fort de la Malmaison, sous la direction de
M. Harry B. Lachman, peintre américain bien connu;
de M. Wythe Williams, correspondant de guerre des
journaux américains, et de M. P. Gemier, fondateur de
« La Société Shakespeare « qui, eh une allocution des
plus applaudie, a présenté cette visualisation des pays
martyrs aux invités du « Comité américain pour les
Régions dévastées de France ».

Ce film sera projeté dans tous les grands cinémas des
grandes villes des Etats-Unis, car, au cours d'une cam¬

pagne, entreprise pour recueillir de nouvelles souscrip¬
tions, il a pour but de proclamer ce qui a été fait par
les Dames du Comité américain, dont la vice-présidente,
-Miss Anna Morgan, est l'âme bienfaisante et dévouée;
et aussi tout ce qui reste à faire!...

Ce film, a dit M. P. Gemier, esl instructif pour la
France épargnée qui rit, danse et chante!... pendant que
les pays dévastés voient s'approcher un hiver rigoureux.
Cinq années de joug n'ont pu éteindre la gailé des paysans,
gui ont à retransformer en terrains de culture « l'Enfer »
que fui la terre' de France martyrisée. Les cœurs améri¬
cains sont toujours prêts à embrasser les grandes causes
de l'humanité!... Aussi, fraternellement, voulons-nous
aider, de toutes nos forces, ces paysans dont 80 % étaient
sur le front, ces agriculteurs français qui, heureusement
pour nous, ne connaîtront jamais la journée de huit heures.
Car, s'il en était autrement, dans un bref délai, te monde
entier mourrait de faim\...

Ces paroles sévères ont été ovationnées.
Après M. P. Gemier, M. Wallace, ambassadeur des

Ftats-Unis en France, est venu rappeler ce qu'indus¬
triellement l'Amérique a déjà fail et tout ce qu'elle
veut faire, encore si on veut bien cesser de la décourager

et d'entraver son œuvre. Il a trc's heureusement évoqué
la future prospérité agricole de la France dont La Se¬
meuse de Roty, par la majestueuse beauté de son geste,
symbolise les semailles des récoltes futures d'une terre
renaissante.

Le sujet du film est des plus simple; il n'en est que
plus émouvant. C'est l'histoire d'une famille depuis
le 1er août 191-1 jusqu'à l'armistice.

La quiétude de la maisonnée troublée par la guerre.
Le père part avec le fiancé de sa . fille aînée, pendant
que l'épouse reste avec les vieux parents et ses enfants.
Puis, l'invasion!... Puis, les retours au foyer détruit,
le grand-père et sa fille aînée, d'Allemagne, où ils
avaient été emmenés en captivité, les enfants qu'avait
recueillis le Comité américain, la grand'mère et la mère
qui ne s'étaient jamais trop éloignées, le mari blessé,
le fiancé aveugle, et, très belle scène, le mariage dans
l'église en ruine.

Toutes ces scènes ont été tournées pieusement, naïve¬
ment, simplement par des paysans, des réfugiés comme
on disait à Paris, alors qu'on aurait dû dire des bienve¬
nus!...

Nous ne savons pas résister au plaisir de dire qu'artis¬
tiquement, certaines parties de çe film sont fort belles.

Nous ne pouvons pas, nous ne devons pas non plus
oublier la leçon de fraternité, de civisme que nous
donnent les Américains qui, avec cette mordante ironie
vankée, ont, oh! très légèrement, souligné l'incurie de
« l'Administration des Transports » qui, lorsqu'on
s'adresse à elle, nous donne le spectacle des transports
d'une administration affolée que l'Europe se garderait
bien de nous envier, maintenant que le monde entier
l'a jugée à sa juste valeur.

V. G. D.

PfS WADELON
En 4 Parties



36 LA C1NÉMAT0GRAPHIE FRANÇAISE

Le Vieux Compte
I

Depuis la grande catastrophe
Le chant des bardes s'était tu;

Seul, Déroulède, par sa strophe
Exaltait nos mâles vertus.

Quand même, il a clamé l'espoir
Dans la tourmente du sophisme
Et n'a pas voulu laisser choir
Le drapeau du patriotisme.

Ses chansons sentaient bon la poudre,
Son vers était tout balafré;
Sans trêve, il parlait d'en découdre
Pour reprendre ton sol sacré,

Robuste et fier pays Lorrain,
Chaste, tendre et fidèle Alsace,
Où le flot indompté du Rhin
Creuse le fossé de deux races.

ii

Le Teuton avec insolence
Vient de nous lancer un défi.
Debout! les vaillants gars de France!
De nos querelles faisons fi.

Pour la meilleure humanité
Offrons nos corps à la mitraille
Et que la sainte liberté
Nous guide, sans honte, aux batailles.

Sonnez, les clairons de la gloire !
Versez l'ivresse dans les cœurs.

Là-haut, si c'est la goutte à boire,
Tant pis! mais nous serons vainqueurs.

Pour les vivants et pour les morts

Sonnez, sonnez à perdre haleine,
Jeunes héros aux poumons forts,
Sonnez la victoire et... la haine.

iii

Dans leurs froids linceuls de défaites
Les morts d'hier ont tressailli.
Nos deuils demain seront des fêtes :

Le jour se bat contre la nuit.

Que le Teuton soit écrasé!
Hardi, les gars! vilain ou comte,

Frappez fort, plus fort; c'est assez :

Nous allons régler « le vieux compte ».

A. MARTEL.

TELEPHONE
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La Cocarde de Mimi-Pinsop
Dany Bolton est un garçon courageux, mais qui a mal¬

heureusement hérité de son père une terrible passion pour
la boisson, Dans le chantier, où il est employé, et dans le
village qu'il habite, c'est un ostrascisme général à son
égard, tout le monde le fuit et le déteste. Une seule per¬
sonne lui témoigne une affectueuse amitié : c'est la jeune
Dora Anderson,

Dora Anderson est une jeune orpheline, élevée par son
grand-père qui l'a surnommée « Mimi Pinson » pour sa
joliesse et sa gaîté. La jeune fille s'est intéressée à Dany
et elle voudrait arriver à lui faire perdre la mauvaise habi¬
tude qu'il a contractée. Elle s'est aperçue que le jeune

même qu'elle n'a pas été invitée à venir au bal et qu'elle
comptait sur lui pour l'y conduire, étant convaincue qu'il
aurait une invitation.

Les deux jeunes gens passent ensemble la soirée et Dany
reconduit la jeune fille jusque chez elle, et les jeunes gens
se quittent après avoir échangé leur premier baiser.

Quelques jours se sont passés, le grand-père de « Mimi
Pinson » est assez sérieusement malade et la jeune fille
est obligée de le veiller, mais cependant elle est fort in¬
quiète, car à la fenêtre de Dany n'a paru aucune lumière.
Un accident est, en effet, arrivé au jeune homme : en soi¬
gnant des chevaux dans une écurie, il est violemment

homme l'aimait et elle espère que ce sentiment l'aidera à
vaincre sa passion. Le jeune homme fait de grands efforts
et la jeune fille n'est pas insensible à cette preuve d'amour
qu'il lui donne et elle consentirait, volontiers même, à
l'épouser s'il arrivait à retrouver sa sobriété.

Tous les jours, Mimi Pinson vient rendre visite à son
ami afin, de le distraire dans sa solitude et de l'encourager
dans ses efforts. Sentant que sa passion pourrait être plus
forte que ses bonnes résolutions, la jeune fille lui demanda
de mettre chaque soir sa lampe devant la fenêtre, comme
preuve qu'il pense à elle et qu'il veut tenir sa promesse

Il va y avoir un bal masqué à la fin de la semaine dans
le village, et les deux jeunes gens espèrent être invités;
mais, seule, « Mimi Pinson » reçoit l'invitation tant désirée.

Le jour du bal, la jeune fille, ne voyant pas la lumière à
la fenêtre de Dany, va lui rendre à nouveau visite et elle
le trouve très abattu par cette preuve de l'éloignement où.
le tient tout le village. Elle veut le consoler et lui raconte

projeté par une ruade contre le mur. Il ne peut que se
traîner jusqu'à sa chambre et essaie d'atteindre la bou¬
teille d'alcool qui lui rendra ses forces, mais' vaincu par la
douleur, il s'écroule et la bouteille d'alcool se répand à
terre. C'est dans cet état que « Mimi Pinson » trouve son
fiancé, et écœurée la jeune fille s'éloigne sans avoir le cou¬
rage de lui donner des soins. Quelques jours plus tard,
« Mimi Pinson » a fait savoir à Dany que tout était défini¬
tivement brisé entre elle et lui. Dany songe alors à quitter
le pays et à se refaire une vie. Il veut arriver à se rendre
digne de celle qu'il aime et lui montrer que, pour l'avoir
jugé sur les apparences, elle s'est terriblement
trompée.

Dany arrive à New-York et se rend directement chez
Hogerty, le célèbre entraîneur, auquel il se propose comme
élève de boxe. Celui-ci, au premier abord, prend la chose
en riant et il veut dégoûter le jeune homme de ce sport.
Mais dans la petite, lutte qui doit lui servir de leçon, Ho¬

gerty remarque l'énorme résistance physique et la puis
sance musculaire du jeune homme et il décide d'en faire
un élève.

Après quelques mois de travail, Dany est en complète
forme et son protecteur décide de relever pour lui le défi
jeté par Jed le Rouge, qui a gagné quelques temps aupara-

soutient le premier round et au deuxième round il serait
abattu honteusement, si le signal de la fin du round ne
venait lui permettre de se rétablir. C'est alors que Jerry,
un vieil ami de « Mimi Pinson », vient le trouver. Celle-ci
lui a confié un petit ruban qu'elle a brodé à son chiffre et
qu'elle lui envoie pour qu'il soit sa cocarde. C'est pour

vant le championnat des poids légers. Craignant son rival,
Jed soudoie le chef cuisinier de l'hôtel où est descendu
Dany, pour qu'il mette dans les aliments du jeune homme
une drogue destinée à créer une indisposition violente qui
annihilera les forces de son adversaire. En effet, au mo¬
ment où les deux adversaires sont en présence, Dany se
sent pris d'une indisposition qu'il ne peut expliquer. Il

ENVIRON 1450 MÈTRES

Dany un galvanisant, c'est son bonheur qu'il va défendre,
c'est « la cocarde de Mimi Pinson » qu'il veut conduire à la
victoire, et bientôt, après un effort suprême, il terrasse
son adversaire.

Après sa victoire, Dany retourne au village où il retrouve
« Mimi Pinson » qui l'aime et qui, maintenant, est fière de
lui. Les deux jeunes gens se marieront bientôt.

AFFICHES - PHOTOS

Comédie-Vaudeville interprétée par JVI. et |Vlnie Sidney ÛREW
(METRO ■ FILMS C°>

En tout l'excès est un défaut
Madame est la plus soigneuse ménagère qui existe, son mari trouve du

charme dans le ménage de son ami Ward parce qu'il est moins bien tenu. Madame,
d'abord jalouse, s'aperçoit du pourquoi et, en habile femme, elle fournit à
Monsieur l'occasion de constater un désordre qui lui plaira bientôt moins.

ENVIRON 290 MÈTRES
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Lie Livre vivant de la Nature

LE TIGRE
Documentaire

ENVIRON I 6 O MÈTRES
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LE

MESSAGER S MORT
obtient partout ep France

UN INCOMPARABLE SUCCÈS
Prenez date auprè^ de pos Agent^

Ce Film en 15 épisodes est interprété par leah RAIR.D
Sheldon LEWIS et Charles HUTCHISON

archives ,«< - «s L \ LOCATION NATIONALE
10, Rue Béranger — PARIS

E MESSAGER DE LA MORT
—■—— ai

Interprété par Leah BA1RD, Sheldon LEWIS et Charles HUTCH1S0N
EN 15 EPISODES
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3e Épisode - LE DISPARU

Voici Hartman dans sa cave, prisonnier d'Alice
Grayson et de Bob. Il y a déjà 24 heures qu'il se
débat contre les affres de la faim, mais il ne veut

pas encore capituler. Partout, dans les relations
d'Hartman; on est inquiet sur sa disparition. Bar¬
clay s'est rendu compt . également qu'Hartman est.
disparu et cherche en vain ce qu'il peut être devenu.

Bob se charge d'aller porter la lettre au secrétaire
particulier d'Hartman.

Celui-ci, ne tenant pas compte de l'ordre donné •

par Hai-tman, va trouver Barclay à qui il demande
de l'aider à se défendre. Barclay lui conseille
d'aller chercher, comme il est convenu, les docu¬
ments de partir avec Bob les porter à l'adresse

Enfin, au bout de deux jours, égaré par la faim
et la soif et terrorisé par la peur de mourir,
Hartman se rend à ses vainqueurs, et remet une
note donnant l'ordre d'aller chercher dans le

coffre « La Nationale » un paquet noir marqué
« K », et de venir immédiatement l'apporter, en
toute diligence et discrétion à Alice Grayson.

indiquée et lui recommande également d'emporter
quelques cartes sur lui qu'il sèmera sur sa route,
afin de lui permettre de conserver la piste du
jeune homme et, par conséquent, savoir où a été
séquestré Hartman.

Bob se sent suivi, mais il arrive à dépister l'auto
de Barclay et, sans encombre, il arrive avec les

L'intérêt palpitant
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précieux papiers chez Alice Grayson qui, étant
en possession des documents réclamés, rend la
liberté à Hartman.

Accablée de désespoir, leur mère meurt, tandis
que la jeune fille comprenant sa faute, revient
au domicile paternel, elle demande son pardon

Mais, pendant ce temps, un autre drame se à".son père qui refuse, l'accusant d'être la cause
déroule chez le père et la mère de Bob et Helen. de la mort de sa mère et il la chasse.
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SCENARIOS DES PRINCIPAUX FILMS DE LA SEMAINE PRÉCÉDENTE
LE ROMAN DE TARZAN

Si ces deux hommes : Tarzan, l'enfant de la jungle, élevé par
des singes, et William, choyé, dorlotté par sa mère au château
de Greystoke, différaient tant physiquement, ils n'étaient pas
moins différents moralement. En toute occasion, Tarzan mani¬
festait une grandeur d'âme, une noblesse de sentiments qui
contrastaient étrangement avec la bassesse et la mesquinerie
de William.

Jane Porter en faisait ainsi la comparaison et perdait peu à
peu toute estime pour celui qu'on lui destinait comme époux.

Il arriva que celui-ci fut à son tour enlevé par les cannibales.
Tarzan n'hésita pas et partit à son secours. Mais pendant son
absence, une bande de noirs assaillit la cahute. Les assiégés
manquant de munitions succombaient sous le nombre quand
Tarzan qui revenait vit le péril. Usant d'un stratagème, il courut
au village nègre et y mit le feu. Au moment où ils allaient être
victorieux, les noirs qui serraient de près la petite expédition,
battirent en retraite pour se précipiter au sauvetage de leurs
maisons en flammes.

Délivrés, les cinq de l'expédition regagnèrent en hâte le
yacht de James Porter.

Cependant Tarzan avait été blessé. Avec des efforts surhu¬
mains, il se traînait dans la jungle. Parviendrait-il jusqu'à ses
amisP

Jane Porter, qui attendait avec angoisse son retour, insistait
pour différer le départ. Mais William affirmait avec tant de
force avoir vu, de ses propres yeux, le cadavre du héros de la
jungle, qu'avec un regret pour cette mort tragique, on décida
de lever l'ancre.

Quand Tarzan atteignit enfin le rivage, le yacht était déjà
loin.

Recueilli par les Pères d'une mission française. Tarzan
n avait, maintenant, plus qu'une idée : partir., partir sur un

de ces navires qu il apercevait au large et qui, dans son esprit
simpliste, devaient tous se diriger vers le même but. Guéri de
sa blessure, il s'échappa et gagna à la nage un paquebot à bord
duquel on l'employa pour sa force extraordinaire, qui fit aussi¬
tôt l'admiration de tous.

Le navire faisait route vers la Californie.
Tarzan y débarqua et erra au hasard se dirigeant vers le Sud,

mais on eut dit que le destin le conduisait.
Aux confins de la frontière mexicaine, s'élevait le somptueux

domaine de la famille Porter. Le professeur et sa fille y étaient
revenus. Le jeune Clayton, poussé par sa mère qui tenait plus
que jamais à ce mariage, n'avait pas tardé à les rejoindre et
recommençait sa cour à l'héritière.

Précisément, le professeur Porter venait de recevoir le rap¬
port d'un savant expert qui, après examen des empreintes digi¬
tales, concluait à l'identification incontestable : Tarzan,
l'homme de la jungle, était bien l'enfant des Clayton et par
conséquent le véritable comte de Greystoke.

La « posada du Trou d'Enfer » est un de ces cabarets louches,
un de ces bouges, sorte de repaire d'aventuriers de toutes es¬
pèces, comme il y en a tant dans certaines petites villes du
Mexique. On boit, on fume, on joue, on s'interpelle bruyam¬
ment et les rixes sont fréquentes.

C'est donc à la posada du Trou d'Enfer que Tarzan a échoué.
Le patron, en commerçant bien entendu aux affaires et qui
connaît son monde, y attire la clientèle à l'aide de quelques
jolies filles, pauvres femmes qui n'ont plus d'autre ressource
que la débauche. Il en est une cependant parmi elles dont l'air
un peu triste, les façons moins provocantes, semblent indiquer
que des circonstances malheureuses l'ont entraînée dans des
bas-fonds, mais qu'elle était faite pour un autre genre de vie.
On la nomme Carmela.

Quand Tarzan est entré, la belle Carmela, pour la première
fois de son existence peut-être, a éprouvé devant l'admirable
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athlète un violent amour. Elle s'est empressée vers lui, l'en¬
toure, l'accapare... Soudain, des cris partent de la galerie supé¬
rieure. Tous les consommateurs lèvent la tête, regardent...
Que se passe-t-ilP La salle entière est debout.

Est-ce possibleP... Tarzan a bondi furieusement, comme
là-bas, quand, sautant d'arbre en arbre, il poursuivait le nègre.

Oui, il l'a reconnue, elle, la jeune fille blanche, Jane Porter.
C'est elle qui est aux mains de ces bandits mexicains. Formi¬
dable, il fonce fracassant tout ce qui, sur son passage, tente de
lui résister. Et, une fois de plus, Tarzan délivre Jane tandis que
le patron de la posada, qui avait machiné cet enlèvement, voit
s'évanouir l'espoir qu'il avait nourri d'en tirer une forte rançon.

Assisté de Carmela, Tarzan emporte la jeune fille et la ra¬
mène à son père.
|, Quelle n'est pas la stupéfaction de William en voyant brus¬
quement se dresser devant lui l'homme qu'il a si bien donné
pour mort. Que vient-il taire, celui-làP Lui voler le titre de
comte de Greystoke et la fortune de Jane Porter que convoite
à présent son ambition P

Il faut le supprimer, ou du moins, car l'adversaire est de
taille, le perdre dans l'esprit de Jane.

William s'abouche avec le patron de la posada du Trou
d'Enier et achète le concours précieux de Carmela. Celle-ci
va jouer le rôle d'une grande dame. William l'installe dans un
magnifique appartement. 11 s'agit d'attirer Tarzan. Elle se prête
d'autant mieux à cette comédie qu'elle aime passionnément
le colosse.

Et c'est cette passion qui le préservera.
Tarzan va venir chez Carmela où deux hommes, postés en

embuscade, l'assassineront. Tel est le plan de William; mais
Carmela, qui n'est qu'à demi corrompue, prévient Tarzan du
piège qui lui est tendu.

Réduire à l'impuissance ses agresseurs n'est qu'un jeu pour
l'homme qui, dans la jungle, là-bas, une nuit, étrangla un lion.

Tarzan remerciait la courtisane de son généreux avertisse¬
ment, lorsque Clayton, qui guettait le moment opportun, mon¬
tra à Jane Porter celui qu'elle aimait en grande conversation
avec la belle Carmela.

L'agression et la lutte qui s'en était suivi avait fait quelque
scancale cans l'hôtel; cela et le spectacle auquel elle venait
d'assister firent que Jane, une pointe de jalousie au cœur, signifia
à Tarzan qu'elle ne voulait plus le revoir, plus jamais.

Et Tarzan qui, pour la première lois, avait pris contact avec
la civilisation, déçu, désespéré, songea de nouveau à sa jungle
lointaine. Là, il avait vécu vingt ans, heureux, entouré de ses
bêtes, ses amies.

11 reprit le chemin de l'Afrique.
Hélas! La Nature dont il était l'enfant semblait ne plus

vouloir de lui. Ses anciens compagnons ne le reconnaissaient
plus et Tantor, l'éléphant, à présent sur son passage détournait
sa bonne grosse tête. Tarzan avait quitté la jungle; la jungle
chassait le renégat.

La belle Carmela avait appris par les journaux la rupture de
Jane et de Tarzan. Dévouée, jusqu'au suprême sacrifice, elle
se rendit chez Jane, et lui dévoila l'odieuse fourberie de Wil¬
liam qui, sans vergogne, avait recommencé ses assiduités
auprès de l'héritière.

La courageuse jeune fille, qui pleurait Tarzan en secret,
s'embarqua aussitôt pour l'Afrique.

Et c'est ainsi qu'un jour elle apparut aux yeux étonnés de
Tarzan qui croyait rêver.

Il n'avait pas compris son malheur, mais il comprit cette
fois que le bonheur venait à lui.

Bientôt les deux jeunes gens reprenaient le chemin des con¬
trées civilisées et Le Roman de Tarzan se fermait sur un avenir
de tendresse et d amour.

LA SULTANE DE L'AMOUR
Exdusivité « Union-Edair »

Il est raconté — mais Allah est plus savant — qu'il y avait
une fois dans le pays de l'Irak-Arabi, trois provinces limi¬
trophes qui avaient été érigées par Haroun-Al-Raschid en sul¬
tanats et sur lesquels régnaient trois sultans bien différents de
caractères et de manières.

Le premier et le plus vieux de ces sultans avait nom Bahram-
Yesid. 11 avait un fils du nom deMourad, et ce fils lui donnait
bien du souci par suite de ses libertinages et de sa vie on ne
peut plus dévergondée.

Le second s'appelait Makmoud-El-Hassam et il aurait été
l'homme le plus heureux de la terre si sa fille unique la sultane
Daoulah, la perle de l'Orient, n'avait refusé obstinément le
mariage.

Le troisième, le sultan Malik était réputé pour sa richesse
et sa cruauté.

Or, ce Malik blasé sur tous les plaisirs de la terre avait ima¬
giné d'envoyer à travers le monde trois de ses plus hardis cava¬
liers chargés de lui rapporter les trois plus grandes merveilles
qui se pouvaient trouver.

Et ces.trois cavaliers étaient Kadjar, Ali et Saïd.
Et ils étaient partis un soir sachant bien que nulle créature

humaine ne.happe à sa destinée et qu'à leur retour la fortune
ou la mort leur ouvriraient les bras.

Et voilà pour eux.
Mais pour ce qui est du prince Mourad et de la sultane

Daoulah voici : un an auparavant, la jeune sultane malgré la
défense qui lui avait été faite avait voulu visiter une petite
mosquée solitaire élevée au bord de la falaise qui bordait les
jardins du palais de son père.

Déguisée en fille du peuple, elle s'était glissée hors de l'en¬
ceinte du château et folle de joie avait pris sa course le long

Drame en 4 Parties avec WILLIAM H ART
ates fait profession d'égoïsme. Il est le fondateur du petit bourg de Thirsty Center,

où il règne en maître souverain. Un nommé Rilay, homme taré, y dirige une
maison de danse appartenant à Yates. Un jour, arrivent dans ce bourg, venant

d'effectuer un long voyage dans le désert, deux pauvres orphelines, Mary adolescente et
Betty encore enfant.

Mary, s'adressant à Yates, lui demande du secours : elles sont sans ressources et ne

peuvent aller plus loin. Yates, en parfait égoïste, se désintéresse de leur sort et leur con¬

seille de demander à Rilay un emploi de danseuses qu'elles refusent. Yates les adresse alors
à son cuisinier chinois, qui veut bien consentir à prendre Mary comme bonne à tout faire.

Mary est employée aux travaux les plus durs, mais elle est heureuse de gagner sa
vie et celle de sa sœur par son seul travail.

Un dimanche matin, tandis qu'elle est occupée à laver le parquet, elle aperçoit l'har¬
monium de la salle de danse et se met à chanter le cantique « Plus près de Toi, mon Dieu »

en s'accompagnant, ressuscitant ainsi les doux souvenirs de son enfance. Yates se sent
ému malgré lui mais, son naturel reprenant le dessus, il ordonne à Mary de se remettre
au travail.

Bukner, un vieillard, vient supplier Yates de défendre que l'on serve à boire à son

fils, alcoolique au dernier degré. Yates refuse brutalement au vieillard d'accéder à sa

demande. Mais Mary plaide sa cause et Yates, tout en se reprochant ce qu'il considère
comme une faiblesse, consent à ne plus livrer d'alcool au jeune homme. Dans le fond de
son cœur, où la première étincelle de bonté vient de jaillir, Yates est heureux d'avoir fait
plaisir à- Mary.

Bientôt un sentiment plus doux se manifeste. La beauté de Mary n'a pas laissé Yates
insensible. L'attitude douteuse de Rilay envers Mary a même éveillé sa jalousie. Yates a
donné à Mary un emploi en dehors de la maison de danse, Il lui a confié l'éducation de
Bout-de-Botte, un enfant abandonné qu'il avait recueilli et élevé jusqu'alors dans ses prin¬
cipes d'égoïsme.

Rilay, sous un faux prétexte, conduit Mary hors du bourg. Mais Yates, apprenant
l'enlèvement, arrive à temps pour soustraire celle qu'il aime aux brutalités du misérable.
Mary implore Yates de ne pas tuer Rilay et s'évanouit.

Yates fait soigner Mary. La secousse a été violente. Une fièvre dangereuse s est em¬

parée de l'intéressante malade. Dans un court moment de lucidité, elle demande à Yates
de s'engager par serment à ne pas se venger de Rilay. Yates prête le serment au moment
même où Bout-de-Botte vient lui apprendre que Rilay va être lynché. Yates se précipite
afin de tenir la parole donnée. Il demande seulement au Docteur d'éclairer la fenêtre don¬
nant sur la rue si Mary sort victorieusement de la crise attendue par le médecin et qui doit
décider de son sort.

Seul contre tous, il arrache Rilay à la foule qu'il tient pendant une heure sous la me.
nace de deux revolvers, afin de permettre à Rilay de fuir. Celui-ci, en fuyant pendant un
violent orage, est foudroyé et quand Yates reprendra, anxieux et seul, le chemin de la
maison où Mary est peut-être morte, il verra tout-à-coup le signe lumineux convenu lu,
annonçant que la jeune fille est sauvée. Yates, l'égoïste, pleure de joie. Il tombe à genoux
et remercie Dieu.
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Lae Bercail
COMÉDIE DRAMATIQUE en 4 PARTIES

d'après VŒuvre célèbre de

4Î M . Me W * Y BERNSTEIN

Evelyne Lemaistre, orpheline, a été recueillie par son
oncle et sa tante qui habitent une petite ville de province.
L'oncle est vieux, la tante acariâtre; ils ont deux filles,
laides et jalouses. Au milieu d'eux, Evelyne détonne.
Elle a soif de liberté, de vie. Son âme est passionnée,
éprise de poésie. Elle épouse un industriel, Etienne Landry,
beaucoup plus âgé qu'elle, mais malgré la naissance d'un
enfant, Evelyne dont son mari, fruste et terre à terre, n'a
su se faire aimer, Evelyne s'ennuie et dépérit.

Le jeune ménage vient habiter Paris. Là, Evelyne sent
se réveiller ses désirs de jouissance : le luxe, le monde
l'attirent et le fossé qui la sépare de son mari qui ne là
comprend pas, s'élargit chaque jour, d'autant plus que
la sœur d'Etienne; Rosa, vieille fille méchante, excite son
frère contre Evelyne. A une réception où Etienne a forcé
Evelyne d'aller, elle fait la connaissance d'un jeune écri¬
vain de talent : Jacques Foucher. De suite, les deux jeunes
gens sympathisent. Et bientôt l'amitié remplace la sym¬
pathie, puis l'amour entre dans leurs cœurs, La jalousie
d'Etienne, activée par Rosa, éclate enfin. Il veut les sé¬
parer. Trop tard! L'amour a fait son œuvre. Evelyne, au
lieu de suivre son mari à Lyon où il a décidé de l'emmener,
quitte son enfant, son mari, son foyer et va .rejoindre
Jacques Foucher. Evelyne, divorcée, après.1 avoir goûté
au bonheur, voit changer petit à petit son amant. 11 est
devenu paresseux, joueur. Pendant un séjour qu'ils font
sur une plage à la mode, il mène une vie de débauché, se

liant avec n'importe qui, imposant ses connaissances dou¬
teuses à Evelyne écœurée. Pendant un souper qu'il donne
dans sa villa, et où il a même invité M1]c Louli, une théâ-
treuse de dernière catégorie, un scandale éclate. Les in¬
vités, gris à demi, chantent, dansent, rient, tandis qu'Eve¬
lyne songe tristement à son rêve détruit et voit la triste
réalité. La théâtreuse Louli, en tombant, a renversé ' une
table dans le tiroir de laquelle Evelyne avait caché la
photographie de son fils, à qui elle pense sans cesse. Louli
s'en empare, mais Evelyne bondit sur elle, lui arrache la
photographie et la chasse. Une violente scène éclate entre
les deux amants. L'irréparable est dit.

Evelyne, à présent, est comédienne. Pour gagner sa
vie honnêtement, elle est entrée au théâtre. Elle vit dou¬
loureusement, seule, n'ayant qu'une pensée : son enfant.
Un jour, le hasard d'une tournée la conduit dans la petite
ville où habitent son mari et son fils. La vieille bonne qui
l'adore la fait entrer la nuit dans la chambre de son fils.
Elle peut l'embrasser! Mais c'est trop de bonheur, et si
passager! Evelyne s'évanouit. Etienne, qui rentrait du
théâtre où il avait été voir jouer Evelyne, caché dans une
baignoire, entend le bruit de sa chute, et vient dans la
chambre de son fils. Il trouve sa femme. Il la chasse. Mais
comme elle part, accablée de douleur, son cœur s'émeut,
son amour pour elle revient, triomphant, et, devant la
mère douloureuse, il s'amollit. Il la retient, il lui pardonne
et, au bercail, Evelyne pardonnée reprend sa place.
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des rochers escarpes. Un faux pas la précipita dans la mer où
elle allait infailliblement se noyer... Daoulah s'évanouit. Lors¬
qu'elle revient à la vie, la petite sultane s'aperçut qu'elle était
dans les bras d'un jeune homme beau comme un dieu, qui,
penché sur elle, lui souriait doucement. Vite elle ramena son
voile sur son visage comme le veut la loi du Prophète, mais si
neuve était l'aventure, si irrésistible le sourire.du jeune homme,
que bien vite elle se découvrit devant celui qui l'avait sauvée.

En Orient, les nuits sont chaudes et parfumées, la brise
apporte les chansons qui partent des terrasses et pour la pre¬
mière fois Daoulah sentit circuler dans ses veines le poison divin
de l'amour et la langueur exquise du baiser.

Mais vite elle réagit contre cet émoi qu'elle ne connaissait
pas.

— Qui es-tu ? lui demande son sauveur avant de la laisser
partir.

— Je suis danseuse, répondit-elle troublée, et toiP
— Je suis fils de pêcheur, dit-il en rougissant.
Et elle était Daoulah et lui était Mourad déguisé aussi et

qui par hasard cherchant aventure avait vu la jeune fille tomber
à l'eau et s'était précipité pour la sauver.

Ainsi naquit entre eux l'amour et ils se cherchaient sans
jamais pouvoir se joindre, car Mourad courait tous les bouges
à la recherche de la danseuse et Daoulah après son escapade
avait vu redoubler autour d'elle la vigilance de son harem.

Or, le terme fixé par le sultan Malik pour le retour de ses
trois cavaliers approchait de sa fin. L'impatience du sultan
était grande et lorsque vint le dernier jour, il entra dans une
telle colère à la pensée qu'ils ne reviendraient pas, qu'il ordonna
la "mise à mort de ses esclaves et de ses courtisans.

L'heure de l'exécution approchait, la hache du bourreau
était déjà levée, lorsqu'un grand cri partit de la foule : les voilà !
les voilà!

Et Kadjar, Ali et Saïd se prosternèrent devant Malik.
Ali s'avança le premier.
Il rapportait de son expédition un diamant gros comme un

œuf, le plus beau qui existait sur terre.
Mais Malik avait dans ses coffres tous les joyaux de la terre

et Ali fut condamné à mort.

Saïd tendit en tremblant la lunette magique qu il avait
dérobée au vieil ermite des Montagnes Noires et qui permettait
à l'œil de franchir les distances et de voir les objets que la pen¬
sée souhaitait regarder.

Et son présent fut apprécié et il fut comblé par Malik.
Alors s'avança Kadjar, le troisième cavalier et il dit ceci :
— Et moi, ô mon Maître, je ne t'apporte rien d'autre que

cette nouvelle : j'ai vu la sultane Daoulah et sa beauté m a
découragé de chercher pour toi d'autres merveilles, et tu peux
l'épouser car elle est vierge.

Stupéfait d'abord, puis frémissant de rage, Malik allait poi¬
gnarder lui-même Kadjar, lorsque celui-ci lui tendit la lunette
magique et lui dit simplement :

— Regarde.

Et Malik regarda, et lorsqu'il aperçut Daoulah, il frémit de
tout son être et la désira aussitôt de toute la violence de ses

passions.
Il sourit à Kadjar et décida d'aller aussitôt la demander en

mariage.
Lorsque la sultane Daoulah se vit en présence de son père

et de l'envoyé de Malik, porteur de la demande en mariage,
elle ne put se retenir et dans sa colère, jeta au visage de Kadjar
le parchemin royal.

L'offense était grave.
Mahmoud-El-Hassam commanda que sa fille fut enfermée

dans un pavillon isolé et Malik dit à son cavalier :
— Si dans trois jours la sultane Daoulah n'est pas dans mon

palais, ta tête tombera.
Quelques instants plus tard, déguisé en nègre, Kadjar partait

pour le pavillon où se trouvait la sultane Daoulah.
Il y pénétrait après avoir étranglé le gardien noir qui veillait

sur la jeune sultane et bondissant sur elle, Kadjar 1 enlevait
aussitôt, la mettait en travers de sa selle et galopait de toute la
vitesse de son cheval vers le palais de Malik.

Or, quelque temps auparavant Kadjar s était rencontré dans
un vieux cabaret avec le prince Mourad, déguisé en homme du
peuple et qui cherchait partout la jeune danseuse qu'il avait
sauvée un soir. Une querelle éclata entre eux. Après une ter¬
rible bataille, Kadjar s'enfuit laissant Mourad pour mort;
celui-ci n'était que blessé. Ramené chez lui par son fidèle
Hassan, il entendit le vieux médecin qui le soignait lui dire :

— La blessure de ton corps n'est rien, ô mon Prince, celle
du cœur est plus grave, raconte-moi ta peine, peut-être trou-
verais-je un remède.

Confiant, Mourad avait dit son aventure et le vieux savant
après avoir consulté son grimoire lui donna ce conseil :

— Un vieil ermite, qui habitait les Montagnes Noires, avait
en sa possession la lunette magique qui permettait à 1 œil de
franchir et aussi de montrer ce que l'esprit désirait regarder.
Vas trouver cet ermite, lui dit le médecin, et il te prêtera sa
lunette et tu sauras ainsi qui est la jeune fille que tu as sauvee,
le pays qu'elle habite, et tout ce qui la concerne.

Et Mourad partit aussitôt à la recherche de cette merveille,
mais lorsqu'il arriva dans le réduit où habitait le vieil ermjte,
celui-ci ne put que lui raconter la visite qu il avait reçue d un
envoyé du Sultan Malik et comment Saïd après avoir inuti¬
lement essayé d'acheter la lunette, la lui avait ravie.

— Va donc retrouver le sultan Malik et reprends-lui la
lunette, je te la donne et je te prédis que lorsque tu l'auras
retrouvée, tes vœux seront bien prêts d etre tous exauces.

Et Mourad reprit sa route vers le palais de Malik.
II arriva en vue du palais de ce dernier juste à temps pour

tirer des mains de Kadjar, qui allait le tuer un être informe et
contrefait : le bouffon de Malik.

Eperdu de reconnaissance, le nam.accepta de voler pour une
nuit et d'apporter à Mourad la fameuse lunette.

LA NUIT DU II SEPTEMBRE
En 6 Parties
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Bémta apprend par les journaux la terrible nouvelle. Sa
douleur est immense, car elle aime toujours tendrement celui
qui, pourtant, l'abandonna.

Une infirmière étant demandée auprès de l'aveugle, Bénita
se présente et est agréée par la peu sympathique Paulina et son
odieux frère Wladimir qui vivent tous deux aux crochets de
l'artiste. Les deux parasites ne pouvant plus tirer d'argent de
Gualtiero, dont la carrière est brisée, songent à le quitter dans
le plus bref délai. Gualtiero est étrangement troublé par h voix
de la jeune garde-malade. Cette voix ne lui rappelle-t-elle pas,
en effet, celle d'une personne qui jadis lui fut chèreP Le pauvre
infirme, ému par de doux et mélancoliques souvenirs, est loin
de se douter que Bénita est là, à ses côtés.

Certain jour, Gualtiero s'aperçoit avec bonheur qu'il recouvre
peu à peu la vue. Il n'en dit rien à son entourage, mais observe
ce qui se passe autour de lui. 11 ne tarde pas à prendre Paulina
et Wladimir en flagrant délit de vol et il chasse aussitôt les deux
misérables qui l'exploitaient depuis longtemps.

Touché par l'amour et le dévouement de Bénita, Gualtiero
lui demande humblement pardon de sa faute et les deux époux
reprennent leur vie de bonheur.

LE CRIME
DE SYLVESTRE BONNARD

Exclusivité « Gaumont »

Jeanne Alexandre est orpheline. Son tuteur est un notaire
véreux, Me Mouche, qui a ruiné ses parents et lui a volé sa

petite fortune. 11 la fait élever au pensionnat de MIle Préfère,
sa digne associée. Jeanne n'a de joie que lorsqu'elle est en
vacances chez M. et Mme de Gabry, des vieux amis de sa famille
qui l'aiment.

Un jour qye Mlle Préfère était venue chez les de Gabry
rechercher Jeanne, en comoagnie de Me Mouche, le hasard
les mit en présence de l'illustre Sylvestre Bonnard. Celui-ci
apprend que Jeanne Alexandre est la petite-fille d'une femme
qu'il a adorée à vingt ans. C'est une révélation pour son vieux
cœur. Il s'occupera de Jeanne.

Mouche, qui flaire la bonne affaire, autorise les visites du
vieil académicien à l'institution de Mlle Préfère, mais leur
bonheur ne dure pas. Mouche, qui essaye de faire épouser
Mlle Préfère à Sylvestre Bonnard, a un échec. Le vieil aca¬

démicien, écœuré, les envoie promener. Les gredins se ven¬
geront. Jeanne cessera de voir son vieil ami. L'entrée du pen¬
sionnat est interdite à celui-ci, et Jeanne devient le souffre-
douleur de MUe Préfère. Cependant, Sylvestre Bonnard, déses¬
péré de ne plus voir Jeanne, l'enlève un soir avec l'aide du
jeune Genlis à qui Jeanne n'est pas indifférente. Et il la conduit,
radieux, chez les de Gabry. Hélas! là, on lui ouvre les yeux!

Pendant ce temps la sultane Daoulah gémissait dans le cachot
où l'avait fait jeter Malik et fidèle à son amour, résistait à toutes
les violences du cruel Sultan.

Lassé de cette opposition, Malik réunit un jour toute sa cour,
puis il fit amener la jeune sultane magnifiquement parée et lui
montrant d'un côté le manteau royal qu'elle mettrait sur ses
épaules et de l'autre côté le grand bassin où l'attendait la mort,
il lui donna à choisir entre le mariage immédiat ou la noyade.

Daoulah a refusé le manteau royal, elle préfère la mort : les
bourreaux s'approchent, la ligotent, la couchent dans le bassin,
ouvrent les jets d'eau sous les yeux de Malik qui écume de rage
et devant toute sa cour tremblante d'horreur, Daoulah sent
l'eau qui monte petit à petit et qui bientôt va l'étouffer dans la
plus horrible des morts. Elle s'est faite à cette idée, elle l'attend
avec calme, mais tout à coup des cris se font entendre, des
hommes bondissent par les fenêtres, par les portes, par tous les
endroits accessibles du palais de Malik. Au même instant,
frappé par le poignard de son bouffon, Malik roule ensanglanté
sur le sol. Le bouffon dégringole dans le bassin, coupe les liens
de la sultane et l'enmène loin des scènes d'horreur et de car¬

nage qui se passent dans la salle.
Kadjar est aux prises avec le prince Mourad qui arrive à le

maîtriser et par la baie grande ouverte le jette sur les rochers
où il se brise le crâne, car c'était Mourad qui, reconnaissant
avec la lunette magique la sultane Daoulah, avait aussitôt
réuni une petite armée et était arrivé au dernier moment pour
sauver son amante et lorsque le petit nain lui ramena Daoulah
perdue et que les deux jeunes gens lui demandèrent ce qu'il
voulait pour prix de son dévouement :

— Un baiser de tes lèvres, répondit-il à la sultane étonnée.
Le baiser fût donné et sous les yeux émerveillés de Mourad

et de Daoulah, le nain contrefait se changea aussitôt en un
superbe adolescent, car une méchante fée lui avait jeté un sort
et il était écrit que seul lé baiser d'une jeune vierge pouvait lui
rendre sa beauté première.

Ainsi finissent les contes des Mille et une Nuits. Mais Allah
est plus savant.

LÉGÈRETÉ ET CHATIMENT
Comédie dramatique en quatre parties

Exclusivité « Gaumont »

Gualtiero, célèbre ténor italien, abandonne sa femme, Bénita,
pour aller vivre avec l'aventurière Paulina Pétrowa.

Au cours d'une représentation, Gualtiero est victime d'un
accident et sa blessure détermine une cécité que les docteurs
jugent incurable.

LE PÈRE SERGE
En 6 Parties
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ÉCLIPSE

Ce petit documentaire, d'une longueur de 155 mètres environ,
nous fait assister à la vie des mineurs, au Canada.

Ces mines, pour la plupart, sont à ciel découvert. En ces temps

de crise de charbon, le public sera tout spécialement intéressé par le
dur labeur de ces ouvriers occupés à recueillir le précieux combustible.

Longueur approximative : 155 mètres

PROCHAINEMENT

ÉCLIPSE

Comique FRANÇAIS
Photos

ÉCLIPSE)
ECLIPSE-AMERICAN

Un Mariage Précipité
comédie comique

Hector et Doris s'aiment et doivent se marier dans le mois. Doris reçoit un télégramme
de son oncle stipulant qu'il la déshérite si elle n'est pas ma-riée le jour même à minuit précis.
C'est un peu court, mais Hector ne doute de rien.; Il se procure la licence de mari-ge, l'anneau,
etc., pendant que Doris se confectionne à la hâte une toilette de circonstance. Comme il faut
un voile, on le fabrique avec les rideaux de tulle de la croisée.

Cependant, des amis d'Hector, jaloux, ont juré de faire manquer le mariage.et lui jouent
des tours pendables. Ils vont même jusqu'à l'attacher après un signal de tram ways, et le mal¬
heureux fiancé traîne cette croix pendant le lorg calvaire qui conduit à l'église où il arrive à
11 heures 45, à la grande confusion de ses adversaires. Le pasteur abrège son discours, et,
comme sonnent les douze coups de minuit, Hector et Doris sont mariés. C'est l'oncle qui
paiera les frais de cette noce précipitée.

Longueur approximative : 330 mètres
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de Récompense
Film comique ep 3 épisodes

d'âpre^ le Roman de RENÉ MOROT

Michel rentre la tête basse à la maison; la maman, Mme Pinson, n'a que de toutes petites
rentes, en plus de sa pension de veuve d'un capitaine; que va-t-on devenir?

Heureusement, l'amoureux déconfit est reçu par sa sœur Camille, de trois ans plus jeune
que lui et surnommée Miss Débrcuillette qui, prévoyant la catastrophe, avait organisé tout
un plan de campagne; les deux jeunes gens partiront sans délai à Krepenick, dans le grand
duché de Gerolstein, où ils sont engagés, à de beaux appointements, Michel comme composi¬
teur, et Camille, qui a revêtu des habits masculins, comme correcteur; la corporation des
imprimeurs leur fait un accueil solennel dans la kplossale Brasserie.

PREMIER ÉPISODE

Au printemps de 1913, à Samt-Crepin-sur-Tige, petite ville lorraine, Michel Pinson,
un jeune typographe de vingt et un ans, s'est épris de la fille de son patron.

M. Lecornifleux surprend le roman des deux, amoureux et flanque à la porte le préten¬
dant téméraire, dépourvu de la dot minima de 50.000 francs exigée par le maître imprimeur.

100.000 MARKS DE RÉCOMPENSE

Depuis quelques mois, les deux jeunes Lorrains vivent à Krepenick, en but à bien des
taquineries, des vexations, quand, un soir de juillet, ils'entendent le tambour de ville retentir...
Ils vont aux nouvelles et lisent les affiches que l'on pose au même moment :

« 100.000 marks de récompense à la personne qui çapturera et ramènera, sans la moindre
« égratignure, Klownprinz, le célèbre singe échappé de la ménagerie Bethmuns, Wilhems
« et C° ».

Or les jeunes gens rentrant chez eux, trouvent le singe couché dans le lit de Michel.
« — Nous les tenons les 100.000 marks!
« — Pas encore, riposte Camille, l'affiche dit : à qui capturera Klownprinz, nous ne

l'avons pas capturé; il est venu chez nous, on nous cherchera une querelle d'allemands et on
ne nous paiera pas.

« — Alors, comment faire?
« — C'est bien simple, nous allons enfermer notre prisonnier; puis, comme je suis de

sa taille, je prendrai ses habits, tu m'arrangeras une tête de singe et, à un endroit indiqué, en

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

ET SES AGENCES DE

Marseille, Lyon, Bordeaux, Nancy, Lille, Alger, Tunis et Bruxelles



100.000 MARKS DE RÉCOMPENSE

PRINZ VONMATRAK
M.w<NUE«mr'

iwilÉBrotfàiifeii'd

Ciné-Location "ECLIPSE"
94, Rue Saint-Lazare — PARIS

ET SES AGENCES -DE

Marseille, Lyon, Bordeaux, Nancy, Lille, Alger, Tunis et Bruxelles

Louchet-Publicité.

présence de témoins, le poste par exemple, tu me captureras et tu me ramèneras ici. Mais nous
profiterons de la circonstance pour nous payer largement la tête des Krepemchois et leur
jouer quelques bons tours à « la Française ».
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Ils'est mis dans un mauvais cas! Un enlè-ement de mineure!
C est la cour d'assises! Il faut renvoyer Jeanne à ses bourreaux.
Heureusement, pendant que Bonnard enlevait Jeanne, Mouche
levait le pied en emportant sa caisse.

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

— L. AUBERT —

UN

CAVALIER PASSA
Superbe Drame

d'Amour et d'Aventures

MISE EN SCÈNE SAISISSANTE

L'ANGOISSE D'UNE MÈRE
Drame en quatre parties

Exclusivité « Aubert »

Louis Farangel, riche planteur, est un homme de grand cœur
mais violent, emporté, irascible, l'état précaire de sa santé
exacerbe encore son caractère. Ses violences ont parfois defâcheuses conséquences.

C'est ainsi qu'il fut, à la suite d'une de ses fureurs qui luiétaient fréquentes, la cause d'un grave accident. Un de ses
valets nègres, Sam, tomba dans une trappe, alors que son maître
le menaçait. Le malheureux nègre subit une grave opération
qui lui sauva la vie, mais le laissa infirme.

M. Farangel, très sincèrement navré de cet accident, promità Sam de sub\enir à tous ses besoins, de lui servir une pension
mensuelle et de lui laisser, après sa mort, le bénéfice de cette
pension par clause testamentaire.

Louis Farangel se sentait décliner chaque jour. Son régis¬
seur, Paul Rumples, le suppléait dans l'administration de la
plantation. Cet homme fort intelligent, mais dénué de tous
scrupules, profita de cette occasion pour faire une cour assidue
à Solange, fille de Farangel, dont il convoitait la main... autant
P°r r la beauté de la jeune fille que pour l'immense fortune quelui laisserait son père.

Rumples, qui jouissait de toute la confiance de son maître,
s enrichissait à ses dépens par certains détournements qu'il
exerçait aux dépens de M. Faranvel.

Solange était une charmante fille dans tout l'épanouissement
de ses vingt ans. Elle ressentait une instinctive antipathie oour

Rumples qui s'imposait à elle chaque fois qu'il le pouvait et
dont les galants prooos lui faisaient horreur. La jeune fille, qui
avait été élevée à Boston, repartit en cette ville afin d'échapper
aux pressantes et fâcheuses sollicitations amoureuses du régis¬
seur.

Quand elle revint aux plantations, M. Farangel qui avait
dissimulé les troubles graves dont il souffrait plus vivement
chaque jour, afin de ne point alarmer sa fille qui ét'it son unique
affection et dont le bonheur et la quiétude lui importait par
dessus tout. Louis Faranvel mourut brusquement un matin.

Solange fort riche, mais ignorante des affaires de son père,
dut en laisser l'absolue direction à Paul Rumoles. Puis, touiours
poursuivie par cet homme qu'elle sentait si différent d'elle, si
âpre, si perfide, elle partit cacher son procond chagrin chez une
de ses tantes. Elle fit la connaissance d'un Américain, d'ori¬
gines françaises, M. de Revel. Un an après le décès de son père,
Solange épousait ce jeune et charmant sportsman, malgré les
insinuations perfides et les menaces de Paul Rumnles.

Le régisseur, caractère dissimulé, tenace et patient, disparut
pendant six mois. Puis, un jour, sous le prétexte de récrier avec
Solange — maintenant Mme de Revel — les derniers litiges de
sa succession, il fit une brusque apparition au château de Charles
River, propriété du mari de Solange.

Il apprit que la jeune épousée serait bientôt mère, il résolut
de tenter, à la faveur de cette circonstance, un coup audacieux

Rumples avait mûri ses projrts. Il s'était rappelé que Sam,
]e noir estropié, était largement subventionné par M. Farangel,
que ce dernier lui avait, à sa mort, fait un legs assez considérable
que, lui, Rumples, avait détourné à son profit. Il savait aussi
que la mère de SoFnge était morte dès la naissance de la jeune
fille. De tous ses éléments, il créa une histoire assez vraisem¬
blable.

Il prétend it qu'il donnerait à Solange toutes les preuves néces¬
saires à lui persuader que sa mère était une mulâtresse, il en
donnait une affirmation plausible, en rappelant à Solange com¬
bien son père était bon et généreux envers Sam le nègre qui
était, d après lui, un fils non légitimé de M. Farangel. Il arrivait
à convaincre Solange que ses enfants seraient des mulâtres
et que malgré la parfaite pureté apparente de ses origines, ses
descendants porteraient les stigmates de ce mélange de races.
Il dressait devant elle, comme un épouvanteil, la colère cer¬
taine de M. de Revel qui, très imbu des traditions et des pré¬
jugés de naissance, ne lui pardonnerait pas d'avoir dissimulé
la sienne. Puis, adroit, souple, subtil, il invitait Solange à le
suivre, à quitter son foyer afin d'éviter les fureurs de son mari.
Il lui disait que, généreusement, il ferait abstraction de cette
tare qu'elle portait dans son sang et qu'il l'aimerait assez pour
oublier qu'elle avait appartenu à un autre, il oublierait aussi

P,,s MADELON
En 4 Parties
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ses injures, son mépris. Et Solange, malgré le trouble qui nais¬
sait en elle aux étranges révélations de Rumples, Solange lui
affirmait qu'elle prêterait la mort plutôt que de le subir.

L'entretien prenait alors une ampleur tragique. M. de Revel
intervenait brusquement. Les deux hommes, également vio¬
lents et torts, discutaient âprement. Rumples présentait à
M. de Revel des documents qu'il disait probants et que ce
dernier se re.usait à examiner. Fuis, furieux des affirmations
injurieuses de Rumples concernant Mme de Revel, il le ter¬
rassait... Un coup de revolver, et dans la chambre voisine,
Solange ^ tait étendue sans vie. La jeune femme s'était tuée.

Les deux antagonistes se précipitaient. Rumples qui, au
fond de lui-même, avait nourri une pro.onde passion pour la
jeune femme, la relevait dans ses bras. Il faisait l'aveu que
toutes ses machinations n'etaient que mensonges, félonies. Il
avait trompé la confiance de son maître, il avait voulu détruire
le bonheur de Solange malgré tous les bienfaits de M. Farangel.

Pendant qu'il comessait ses fautes, un sourire insensiblement
illuminait le joli visage de Solange. Ses yeux s'entrouvaient,
son i égard rayonnant allait vers son mari. Solange avait usé
d'un audacieux stratagème, elle avait feint le suicide, et c'est
ainsi qu'elle démasquait Rumples et le convainquait de félonie.

SA CONSCIENCE
Comédie dramatique en quatre parties

Exclusivité « Ciné-Location-Eclipse »

Le juge Rollin, averti déjà de la rivalité haineuse de deux
usiniers de son entourage, IVfM. Brunet et Augé, apprend qu'à
la lisière de la torët on a trouvé Brunet tué d'un coup de fusil.
Char é de l'enquête, le magistrat constate que toutes les preuves
se réunissent comme un redoutable faisceau pour accabler Augé,
le concurrent de Brunet.

Le juge, n'écoutant que sa conscience de magistrat, sans
vouloir entendre les objurgations de sa fille Gisèle qui est aimée
et aime en secret Gilbert Augé, le fils de l'inculpé, fait arrêter
l'usinier. L'homme, jugé, est envoyé au bagne.

Un événement ricochant toujours d'un autre événement,
un parent du juge Rollin qui avait déshérité ce dernier en faveur
de Gilbert Augé, devant cette condamnation, qui lui ferait
laisser sa fortune au fils d'un bagnard, revient sur ses inten¬
tions.

A cette nouvelle, Edouard Rollin, fils du juge, garçon peu
recommandât le, se félicite de l'aubaine. Gisèle, s'en montrant,
au contraire, révoltée, il apprend à son père que sa sœur est
amoureuse du fils du galérien.

Rollin, tout en reconnaissant que Gilbert n'est pas respon¬
sable du crime paternel, trouve qu'il en porte néanmoins la
tare; jamais il ne consentira à ce que sa fille l'épouse.

Gilbert tombé gravement malade à l'arrestation de son père,
une fois rétabli ne pense qu'à obtenir la revision du procès. 11
revoit les témoins et arrive à soupçonner Taroux, un bracon¬
nier, qui avait des raisons d'en vouloir à Brunet.

Le jeune homme va chez le juge, le supplie de faire une nou¬
velle enquête. Le magistrat refuse. Toutes les familles trouvent
injustes les condamnations qui frappent les leurs. Les jurés
ont eu toutes les pièces en mains, ils ont jugé en tonte indé¬
pendance. Le jeune homme partit desespéré; le magistrat, pris
d'un doute, va dans la forêt pour interroger Taroux. 11 rejoint
le braconnier comme celui-ci vient de se blesser d'un coup de
fusil en tombant. Pressé de questions, l'homme, après des hési¬
tations, avoue. 11 a tué Brunet par vengeance.

De retour dans son cabinet, sous la lueur de la lampe, Rollin
demeure perplexe. Avouer son erreur, c'est nuire gravement
à sa carrière. Taroux, à l'neure présente, doit être mort. Per¬
sonne ne saura jamais la vérité. Mais, lui, l'intègre magistrat,
troublera sa conscience de ce remords : « Par ma faute, un
innocent est au bagne! »

Et il écrit au Ministre, demandant la revision du procès
d'Augé et offrant sa démission.

Le lendemain, Rollin informe ses enfants de sa décision et
ajoute qu'ils n'ont aucm droit à l'héritage de leur parent. Si
celui-ci a déshérité Gilbert en leur faveur c'est qu'il croyait
Augé coupable.

Edouard s'indigne. 11 a emprunté sur sa part de l'argent pour
le jouer. Il ne faut pas que le testament favorisant Gilbert se
retrouve.

Avec la complicité d'un clerc du notaire, Edouard va, un
soir, voler la pièce dans l'étude. Comme les deux hommes
sortent par la fenêtre de l'officine, Gilbert Augé, en rentrant
chez lui, les voit. Il croit à une évasnn de cambrioleurs, tire,
blesse l'un d'eux qui tombe et, le rejoignant, reconnaît, stu¬
péfait, le frère de celle qu'il aime.

Il ramène le malheureux chez lui, le soigne. Edouard guéri
se repent. Il décide de partir à l'étranger pour racheter, pir
le travail, sa vie passée et rend le testament à Gilbert. Le jeune
homme le déchire. Mais le juge Rollin, mis au courant de ces
événements, refuse de recevoir les adieux de son fils et, pro¬
fondément humilié, demande pardon à Gilbert.

Plus tard, Augé de retour, les jeunes gens mariés, le juge
Rollin pardonne à son fils. L'intègre magistrat finira sa vie
dans le calme heureux de sa conscience.

STEP DE LA MORT
STEP DE L'AMOUR
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DE CINÉMA

M|s DERMOZ
Suzanne Le BRET

MM. MAULOY

NU M ES

LAGRENÉE

PRÉSENTATION DU

: : 29 NOVEMBRE : :

Entourés d'artistes impec¬
cables, aux rares qualités,
Mlles DERMOZ et Su¬

zanne Le BRET, par

leur grâce, leur talent
sûr, donnent à ce film
tout le relief d une œuvre

de bon goût qui sera un

succès. *
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LA COMTESSE SUZANNE
Exclusivité « Harry »

Ouvrière dans une grande maison de modes, Suzanne est
une jeune fille honnête et laborieuse qui vit avec son vieil oncle,
le chimiste Louis Borel qui poursuit d'importantes recherches
sur les explosils.

Mais la science nourrit rarement son homme, Borel est
pauvre et les appointements de Suzanne suffisent à peine à
entretenir la maison.

Pour remplacer une employée absente, Suzanne consent
un jour à remplir le rôle de mannequin et sa resplendissante
beauté,, sa grâce infinie font encore ressortir l'elégance de la
toilette qu'elle présente à.une riche cliente, Mme Luckett.

Cette personne occupe, dans ce qu'on est convenu d'appeler
le monde, une situation très en vue, mais ses origines sont
douteuses et elle a lié partie avec un certain Guy de Sinclair,
gentilnomme authentique, mais de basse moralité qu'elle
emploie pour se créer un prestige dans le monde aristocratique.

C'est pour sa fille Blanche qu'elle est venue ce jour-là choisir
des toilettes, comptant l'aider à séduire aussi le riche Georges
Gordon avec lequel elle désirerait la marier.

Un contre-temps vient déranger les projets de Mme Luckett,
elle a convié, à une soirée qu'elle donne à ses amis, une certaine
Comtesse de Sucy qui prévient à la dernière minute qu'elle
ne pourra pas assister à cette fête.

C'est un désastre... Comment faire pour rendre à cette
réunion le chic aristocratique que la présence d'une Comtesse
devait lui donner.3...

Mme Luckett a une idée. La ravissante silhouette du man¬

nequin qu'elle a vu chez sa couturière est restée gravée dans
sa mémoire, elle l'appelle par téléphoné et Suzanne, consent
à jouer chez elle pour un soir le rôle d'une imaginaire Com¬
tesse de Lizery.

Tandis que la fête bat son plein et qu'un murmure admiratif
accueille la Comtesse De Lizery, le vieux Borel meurt victime
chez lui d'un accident de laboratoire; et pendant ce temps, et
là-bas sous la lumière éclatante des lustres, Georges Gordon
délaisse Blanche Luckett et, fasciné par la grâce de la Comtesse
Suzanne, connaît toute l'étendue de son malheur.

Quelques jours se sont à peine écoulés qu'elle apprend que
son oncle laisse beaucoup de dettes à payer et, devant la pers¬
pective d'une misère certaine, elle écoute Mme Luckett qui
vient lui offrir l'hospitalité à la condition qu'elle veuille bien
rehausser de sa beauté ses récejations où elle continuera à
porter le titre d'emprunt qu'on lui a donné.

Un mois s'est à peine écoulé depuis que Suzanne habite
chez Mme Luckette et Georges Gordon en est devenu follement
amoureux.

Il va l'épouser, mais Mme Luckett ne l'entend pas de cette
oreille, et elle veut que Gordon devienne le mari de sa fille et
menace Suzanne de dévoiler sa véritable identité si elle ne

rompt îmméditament avec le jeune homme. De son côté, le
fourbe Sinclair, que Mme Luckett a mis dans ses confidences,
veut tirer parti de la situation pour son propre compte. Il
engage Suzanne à épouser Gordon, et lui dévoile que Blanche,
morphinomane invétérée, ne peut rendre un mari que très
malneureux. o

Le jour du mariage de Suzanne et de Gordon est arrivé.
Sinclair voit la jeune fille et, prétendant que c'est à lui qu'elle
doit son bonheur, il veut exiger qu'elle lui donne pour prix
de son silence un pendentif en diamants que Gordon vient de
lui offrir. Suzanne reluse et préfère avouer en public qu'elle
n est pas la Comtesse de Lizery. mais bien une modeste ou¬
vrière.

A la suite de cet éclat, la jeune fille s'évanouit et Mme Luc¬
kett la fait transporter en cachette à l'hôpital où la retiendra
une longue maladie. Persuadé qu'il n'entendra plus jamais
parler de Suzanne, dont il n'a pu découvrir la retraite, Gordon
épouse Blanche.

Mais quelques années se sont à peine écoulées que la jeune
femme s'adonne de nouveau à sa funeste passion pour la mor¬
phine et devient folle.

Transportée à l'hôpital, parce qu'elle a été trouvée inanimée
sur la voie publique, Blanche est confiée à la garde de Suzanne,
devenue infirmière, et, reconnaissant en elle son ancienne rivale,
elle est prise d'un accès de folie furieuse, lui meurtrit les yeux
et se jette par la fenêtre.

Prévenu par téléphone, Gordon arrive sur ces entrefaites à
1 hôpital. 11 apprend.la triste fin de sa femme et va voir sa vic¬
time, en laquelle il reconnaît celle qu'il a autrefois tant aimée.

Le temps passe; grâce aux soins attentifs que Georges fait
donner à Suzanne, elle recouvre peu à peu la vue, il ne lui
manque plus qu'un peu d'affection pour guérir tout à fait.

Gordon, sentant renaître en lui son ancienne passion, lui
tend les bras et leurs deux cœurs communient dans un même
amour qu éclaire cet éternel rayon de soleil qu'on appelle le
bonheur.

LA PETITE MARCHANDE
DE JOURNAUX

Exclusivité de /'« Agence Générale Cinématographique »

Peggy Murray, qui vient de perdre sa mère et est mainte¬
nant seule au monde, est marchande de journaux dans un

grand hôtel de New-York où elle a su s'attirer la sympathie
de tous les clients.

Un jour, en achetant son journal, le docteur Granville est
frappé de la ressemblance de Peggy avec Louise, la fille d'une
de ses clientes, Mme Parke, cruellement malade de l'absence

LA NUIT DU II SEPTEMBRE
En 6 Parties
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de son enfant qui l'a quittée pour se rendre en Europe afin de
compléter ses études musicales. Louise vient d'annoncer son

retour, et Mme Parke s'en réjouit d'avance, ne sachant pas que
1 on croit la pauvre entant disparue depuis dans le naufrage
du paquebot qui devait la ramener en Amérique. La pauvre
femme est presque aveugle et ne peut lire les journaux, ce qui
a permis à son entourage de lui cacher la vérité qui, dans son
état, occasionnerait sûrement la mort immédiate.

Le docteur Granville persuade à Peggy de prendre la place
de Louise auprès de Mme Parke; elle fera ainsi une bonne
action.

La petite marchande accompagne le docteur et, après avoir
endossé des vêtements appartenant à la disparue, est mise en
présence de la malade qui lui ouvre tout grands ses bras et lui
fait promettre de ne plus la quitter.

A partir de ce moment commence pour Peggy une série de
jours heureux. Un matin, à la promenade, elle n'est plus maî¬
tresse de la direction de son auto et va au-devant d'une catas¬

trophe certaine, lorsqu'elle est sauvée par Georges Landis qui
devient amoureux fou d'elle, mais qui, peu après, rompt brus¬
quement leurs projets de mariage à la suite d'une scène de
jalousie.

Peggy, navrée, s'adonne aux œuvres charitables. Lors d'une
de ses visites dans les quartiers pauvres, elle est frappée de
rencontrer une malade qui lui ressemble étonnamment : c'est
la véritable Louise Parke qui ne s'était pas embarquée sur le
paquebot qui a sombré, mais qui avait écrit à sa mère pour im¬
plorer son pardon après avoir été trompée et délaissée par son
fiancé! Justement Peggy, en jouant son rôle, a rencontré cet
homme volage. L'ayant retrouvé, elle l'amène auprès de Louis
en lui faisant promettre de réparer ses torts, après quoi elle
redevient la petite marchande de journaux. Mais elle n'est pas
longue à recevoir la visite de son Prince Charmant qui l'adore
plus que jamais, bien qu'ayant appris son identité, et qui lui
propose de devenir sa femme.

POUR SAUVER LE RAPIDE
Exclusivité de /' Agence Générale Cinématographique »

Hélène Neal est la fille d'un vétéran télégraphiste, encore en
service à li station de Valley. Corington, le chef d'un train de
marchandises, est épris de la grâce d'Hèlène et lui fait la cour.
La fille du télégraphiste le reçoit avec amabilité, mais elle trouve
q îe Ralph Laher, mécanicien du même train, est de beaucoup
plus sympathique et elle partage avec lui les chocolats que
Corington lui a donnés.

Le chef de train, vexé, veut se venger de Ralp'^ et, tout en
baillant, il lève les deux bras en l'air pour faire croire au méca¬
nicien qu'il lui indique de faire machine en arrière. Ralph

exécute la manœuvre, mais l'aiguille étant ouverte, le wagon de
queue déraille et, obstruant la voie, occasionne un retard au

rapide. Corington fait un rapport et Ralph est mis à pied pour
cinq jours; mais l'Ingénieur en Chef, connaissant les capacités
du mécanicien, le change de service et lui donne la conduite
du rapide. Hélène, toute joyeuse et tout en se moquant, raconte
à Corington le changement de service de celui qu'elle aime.

Le tram de marchandises doit se garer pour laisser passer le
rapide. Corington s'aperçoit qu'un wagon-réservoir a une fuite
et que l'huile qu'il contient se répand sur le rail. Sa haine contre
Ralph est telle qu'il pense de suite que le mécanicien ne sera
plus maître de ses freins sur cette voie huilée. Il fait détacher
la partie du train où se trouve le réservoir. Un homme d'équipe
prétend qu'il ne peut réparer le réservoir. Corington se dispute
avec lui et, pendant qu'ils se battent sur la pl iteforme en queue
de la partie du tram détachée, les wagons glissent et s'en vont
à la dérive. Le chef de train veut faire marcher le frein qui ne
mord plus. Les deux hommes sautent à terre.

Hélène a vu le danger, elle monte dans un auto-rail et, sur
la voie contraire, se met à la poursuite du wagon-réservoir.
Arrivant à sa hauteur, et au risque de sa vie, elle saute sur le
wagon et essaie, mais en vain, de faire frem. Désesnérée, elle
refait le saut dangereux et, accélérant la vitesse de l'auto-rail,
arrive juste à temps pour faire manœuvrer une aiguille. Le
wagon-réservoir s'engage sur une autre voie, laissant passer
le rapide que conduit son fiancé.

Corington, en voyant le rapide arriver, se rend compte que
tout est désormais perdu pour lui. Ralph profite de son pre¬
mier dimanche de liberté pour venir voir Hélène, sa courageuse
fiancée qui 1 a sauvé d une mort certaine.

-S-

CHARLOT VAGABOND
Exclusivité de /'« Agence Générale Cinématographique »

Sur la grande route, Chariot chemine, emportant dans son '
baluchon quelques hardes qui constituent toute sa fortune. 11
s'installe au pied d'un arbre pour prendre son frugal déjeuner,
mais un autre chemineau le lui subtilise en un tour de main,
et notre Chariot en est réduit à l'abstinence... à laquelle, en
habitué, il semble se résigner facilement.

Mais il entend des cris et, se précipitant, aperçoit le chemi¬
neau qui cherche à voler le porte-monnaie d'une charmante
jeune fille.

Il s'élance pour la défendre et, la prenant sous sa protection,
chasse le dévahseur. Mais le chemineau appelle ses acolytes
et ils se préparent à l'attaquer. Chariot les met en fuite à coups
de briques et les force à se réfugier dans un lac.

La jeune fille l'emmène chez son père, un riche fermier qui,
pour lui prouver sa reconnaissance, consent à le faire travailler
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•• Le Dauphiné pittoresque

LES RIVES DU BRÊDA
documentaire

J

1. Le Brida, torrent impétueux, n'a pas de source, mais sert d'écoule¬
ment aux glaciers des Sept-Laux et du Çlepsin.

2. Passe par 1 errière.
3. Le Bréda à Allevard-les-Bains.

4. Le bout du monde.
5. Pontcharra.

6. Et va déverser ses eaux dans 1 Isère aux environs de Pontcharra.

Longueur approximative : 90 mètres

Vie Comédie^

Une Poule Mouillée
comédie comique

Reggie est un fils de famille qui a été élevé dans du coton. C'est un très grand garçon, fort, bien
bâti, mais il a toutes les allures d'une poule mouillée et ses amis l'ont surnommé « La Çazelle Bleue
Reggie aime violemment Flora et désire l'épouser, mais la belle fille qui aime les sportmen lui préfère
Martin Boots, champion amateur de boxe.

A la foire du pays, Reggie se coupe la main avec un couteau ayant appartenu au célèbre bandit
Blak Bart et ce petit incident provoque un changement radical dans le tempérament du jeune homme.
La nuit il fait un rêve. Blak Bart, le bandit, lui apparaît et lui dit : (l Mon sang est entré dans tes veines
par mon couteau. A dater d'aujourd'hui tu deviens un homme sans peur, et un champion redoutable ».

Mettant à profit cet avertissement, Reggie court la montagne à cheval et apprend à boxer. La belle
Flora ayant déclaré qu'elle donnerait sa main au vainqueur du match qui doit se disputer à l'Athlétic-
Club, l'amoureux Reggie décide de provoquer son rival Martin Boots. Celui-ci a déjà mis deux soupi¬
rants hors de combat. Reggie arrive masqué monte sur le ring et combat comme un lion. Martin Boots
est vaincu. Lorsque Reggie, proclamé champion, retire son masque tout le monde reconnaît avec stupé¬
faction que le rude boxeur n'est autre que « La Çazelle Bleue ».

Flora tient sa promesse et devient la femme du vainqueur.

Longueur approximative : 350 mètres
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Nouvelle série artistique Bessie BARRISCALE
PHOCÉA-LOCATION

présente

Bessie BARRISCALE
danj) '

Noble Mensonge
Scène dramatique en quatre parties

Le ménage Kingsley est un ménage modèle. Adorée par son mari, Dora représente le
type de l'épouse heureuse. Une fillette de deux ans ajoute, aux joies du foyer, le charme
des premiers balbutiements de l'enfance et de l'intelligence qui s'éveille, u »

Gordon Kingsley, obligé de se rendre pour deux jours à San-Francisco, ne trouve pas
de chambre dans les hôtels remplis à l'occasion du Congrès. Il accepte d'habiter à î'Olympic
Club, l'appartement d'un des membres, absent pour le moment.

Sa surprise est grande de trouver sur la cheminée la photographie de sa femme et de sa
fillette. Il s'informe de la personnalité de son hôte inconnu et'apprend que c'est un jeune
architecte du nom de Franc Mason.

Désireux d'éclaircir ce troublant mystère, Kingsley annonce à sa femme qu'il est décidé
à faire construire la maison de campagne dont elle rêve depuis longtemps, et qu'il choisi
M. Frank Mason comme architecte. Et, pour mettre en présence sa femme et celui qu'il croit
son complice, Kingsley a invité Mason à dîner.

Dora passe par toutes les tortures de l'angoisse pendant le repas. Elle se demande si son
mari sait quelque chose ou si le hasard seul a provoqué cette rencontre. Elle réussit à passer
un billet à Mason en lui disant qu'elle ira le voir à l'hôtel dans la soirée.

Frank Mason, l'architecte renommé, a un passé des plus fâcheux; il a été jadis mêlé à
une bande de malfaiteurs, et c'est depuis quelques années seulement qu'il a repris le droit
chemin. En rentrant chez lui, il fait la rencontre de deux anciens complices qui lui proposent
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AFFICHES — PHOTOS

NOBLE MENSONGE # # #

une affaire. II s'agit d'un cambriolage important; Mason refuse et
les bandits le préviennent qu'en cas de dénonciation ils sauraient
se venger.

Découverts pendant leur opération, les cambrioleurs prennent
la fuite, et celui qui avait menacé Frank Mason, persuadé que leur
coup n'a été manqué que grâce à lui, pénètre dans la chambre et
le tue d'un coup de couteau. A peine l'assassin a-t-il disparu que
Dora arrive et trouve le cadavre de Mason. La pauvre femme, affo¬
lée, dissimule comme elle peut le corps, tandis que la police fait
irruption dans la chambre. Dora est inculpée et arrêtée. Son mari,
qui la suivait, arrive à point pour s'accuser lui-même et déclare qu'il
a abattu l'homme d'un coup de revolver qu'on vient de saisir sur lui.

« Vous êtes un habile tireur », lui dit le détective, car votre
revolver ne contient aucune cartouche. En effet, Dora avait eu
soin dans la soirée de vider le chargeur de l'arme de son mari.

« Relâchez mon mari », dit alors la pauvre femme, « et je
vous dirai tout ! »

Et, sans se douter que, de la chambre voisine, son mari
entend sa confession, Dora raconte au détective que, désolée de
n'avoir pas d'enfant, alors que son mari ne rêvait que paternité,
elle avait, pendant un voyage d'un an de Kingsley en France, re¬
cueilli une pauvre fillette dont le père venait d'être arrêté pour vol
et dont la mère était morte de misère et de chagrin.

Sorti de prison et réhabilité par le travail, Frank Mason, le
père de Mary-Jane, avait la consolation de voir quelquefois son
enfant et c'est ainsi que Kingsley avait pu trouver sur sa cheminée
la compromettante photographie.
l-il Et la petite orpheline trouve, dans les deux époux réconciliés,
un papa et une maman qui l'aimeront comme si le ciel même la
leur avait envoyée.
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LA PRODUCTION FRANÇAISE

est intensifiée par

<3f F M O C É A FILM î*

qui tourne actuellement

SUZANNE ET LES BRIGANDS Avec Suzanne GRANDAIS

Li'ÉTAU

LE GAGE

Avec Paul CAPELLANI et Mn,e LIONEL

Avec Max CLAUDET, Marthe VIRIOT et Joseph BÔULLE ,

Avec Paulette LANDAIS et LEUBAFEhliAff

L'ÉTÉ DE LA SAINT-MARTIN Avec Suzanne GRANDAIS

après avoir établi cette année avec succès

L'ÉTOILE ROUGE Avec MAFER, Joseph BOULLE et Yvonne GARAT

MURIAS

SIMPLETTE

JV1EA CUliPA

Je Henry VORINS
Avec KEPPENS, MAFER et Paulette LANDAIS

Je René HERVIL
Avec Suzanne GRANDAIS

Je G. CHAMPAVERT
Avec Suzanne GRANDAIS

et ce n'est pas fini !... prochainement
une nouvelle série mais soyez patient

vous ne perdrez rien pour attendre

?????????
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Suzanne GRANDAIS
et ?... une grande Étoile !

laquelle ?... cherchez !...
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L'AGENCE DE NANCY
33, Rue des Carmes, 33

sortira tous les mois à dater du 24 Octobre
un Film de

NAZIMOVA
la révélation la plus sensationnelle de Yannée

et un film

de notre grande vedette nationale

Suzanne GRANDAIS
Dans sa Nouvelle Série 1919-1920

Filrr) à épisode^ L E Filrp à ép isode5

MESSAGER DE LA MORT

iSl

Pour l'Alsace-Lorraine et les Pays Rhénans:
TITRES BILINGUES
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Français

Toupin a tué Poupette
COMÉDIE COMIQUE

Interprétée par

M11" SUZANNE LEBRET

MM. WALTER & FORTUNÉ CADET

SgféNt

Le Torchon brûle trop souvent chez Toupin-Poupette...
Cette dernière décide de fuir un pareil tyran. Dans sa précipitation
elle perd son manteau, que l'on apporte à l'infortuné Toupin.

La malheureuse... elle s'est tuée, s'écrie Toupin et c'est
moi qui suis cause de sa mort... Mais il n'en est rien heureuse¬

ment, et c'est après mille et mille péripéties abracadabrantes que

Toupin et Poupette se retrouvent dans les bras l'un de l'autre.

LONGUEUR APPROXIMATIVE : 600 MÈTRES

mm «s® m® dK» mm <jik® aïK® «s® mm ®î® mm mm mm mm mm mm
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chez lui. Mais Chariot ne connaît rien aux travaux des champs,
et, comme il n'a jamais été très laborieux, il trouve moyen de
faire travailler les autres. Il faut le voir mener le garçon de
ferme à coups de fourche, arroser chaque arbre du verger,
aller chercher les œufs au poulailler, et arriver dans l'étable en
se demandant comment on fait pour traire une vache.

La fille du fermier, amusée par ses excentricités, s'intéresse
à lui, et Chariot prend son amitié pour de l'amour.

Un jour, Chariot est aperçu par des cambrioleurs qui mé¬
ditent de mettre main basse sur les valeurs du fermier. Ils lui
proposent de s'associer à eux pour faire le coup. Chariot
accepte, mais c est pour mieux se préparer à les recevoir. Avec
l'aide du fermier et d'un autre garçon de ferme, il les met en
fuite.

Mais, en les poursuivant, il reçoit dans la jambe une balle
qui ne lui était pas destinée. La première douleur passée, il est
ravi de l'aventure qui lui permettra, pendant de nombreuses
journées, de se faire soigner et dorloter par la fille du fermier.

Et voilà notre Chariot de plus en plus épris de la jeune fille
et de plus en plus convaincu qu'elle éprouve pour lui des senti¬
ments analogues. Sa désillusion n'en est que plus grande lors
qu il s aperçoit que l'objet de sa flamme a donné son affection
à un autre.

Malgré les douceurs de la nouvelle vie à laquelle il n'avait
pas eu de mal à s'habituer, il n'hésite pas à abandonner brus¬
quement la ferme paisible où il a passé de si bons moments,
pour reprendre sa vie errante du passé, et nous le voyons morne
et le cœur brisé, après avoir refusé d'un geste noble l'argent
que lui tend le fiancé de la jeune fille, et qui lui aurait été si
utile, se remettre en route, d'abord à petits pas, puis, se faisant
une raison à pas plus rapides et plus décidés.

Et, à ce moment, nul ne songe plus à rire de son accoutre¬
ment bizarre, ni de ses grands pieds, car l'artiste a su vraiment
nous émouvoir au point que nous ne voyons plus en lui qu'un
amoureux déçu qui vient de se sacrifier en abandonnant à ja¬
mais son idéal en mîme temps que ses illusions.

— L. AUBERT

UN

CAVALIER PASSA
Superbe Drame

d'Amour et d'Aventures

MISE EN SCÈNE SAISISSANTE

LE FILS DE BILL APPERSON
Comédie dramatique

Exclusivité de 11 Phocéa-Location »

Bill Apperson pense que son fils Buddy, qui sort à peine de
I adolescence, et lui, ont besoin d'une temme dans leur triste
petite maison située dans les montagnes du Kentucky. Il se
confie à Buddy et apprend que son fils a des vues de son côté
sur Martne Yarnton. Buddy cède à son père, mais refuse d'ap¬
peler sa belle-mère « maman ». Ce nom, il le garde dans sa
pensée, pour être seulement murmuré sur le petit monticule
battu par les pluies dans le cimetière du village.

Pour la première fois, Bill Apperson est exaspéré par l'obsti¬
nation de Buddy et veut le frapper de son fouet. Buddy fait
un paquet de ses affaires et s'apprête à quitter la maison pa¬
ternelle. Voulant dire un dernier adieu à Marthe Yarnton, il
lui rend visite dans la soirée. Caché derrière un groupe d'arbres,
Buddy voit un homme grimper par la fenêtre d'une chambre.
II le suit dans la maison. Pendant ce temps, Marthe a été réveil¬
lée par des bruits de pas dans les escaliers. Elle descend avec
une lumière. Le voleur effrayé, s'elance, passe devant Buddy
et se sauve. Buddy décharge sur lui son revolver.

Le frère aîné de Martne, qui prend ombrage des attentions
de Buddy pour sa sœur, parce qu'elles pourraient priver lesYarnton d un souffre douleur et d'une femme de ménage,
rentre à la maison au moment où Beddy tire. Il accuse le jeune
Apperson de s'être introduit dans la maison et d'avoir voulu
le tuer. Le frère aîné des Yarnton, qui est shérif, met Buddy
en état d'arrestation.

Buddy passe en justice pour vol et pour attentat à la vie d'un
homme. A la fin du jugement, Marthe Yarnton se trouve mal
et sa confession jette la confusion dans l'affaire, innocente
Buddy qui est remis en liberté.

Mais il rencontre une telle ammosité dans le village et Marthe
craignant la rancune de son père, l'oblige à s'éloigner lui disant
qu'elle ne l'aime plus.

Depuis plus d'un an, il a quitté le pays, lorsqu'il apprend
que les Yarnton sont à la maison paternelle ainsi que le shérif.

Craignant que son père soit en danger, il part dans une course
folle vers la petite maison sur la colline, prêt à donner sa vie
pour anéantir les Yarnton exécrés. Il les trouve en possession
de sa maison. Avant qu'il puisse se servir de son revolver pour
obtenir d'eux de savoir où est son père, il est rendu sans dé¬
fense.

Il apprend que la paix est faite entre les Yarnton et les Ap¬
person. Le shérif vient d'arrêter le voleur qui a avoué être
l'auteur de l'attentat de la fameuse nuit.

Buddy, heureux et réhabilité pleinement, va épouser Marthe;
la réconciliation est entière. Le bonheur est dans la maison.

Ce film est supérieurement interprété par Jack Pickford,
qui se révèle un artiste consommé et qui marche sur les traces
de sa sœur Mary Pickford.

US )Yl ADELON §6
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un merveilleux film
avec la délicieuse Priscilla DÉAN

BIEN-AIMEtV
drame en 5 parties

interprété par Priscilla DÉA
Environ 1.560 mètres
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Naïveté, simplicité, émotion tendre, tous les sentiments les
plus doux au cœur d'un fils sont magistralement traduits par
Jack Pickford dans cette étude qui plaira certainement à tous
les publics.

-S-

LE VERTIGE
Drame

Exclusivité de « La Location Nationale »

Ayant perdu son père alors qu'il n'était qu'un bébé, Boston
Blackie a grandi sans éducation morale, sa mère, ayant toujours
été trop préoccupée de ses plaisirs et de ses flirts, n'a jamais
eu le temps de s'intéresser à lui. Aujourd'hui, c'est un être'
amoral et un dévoyé qu'un dilettantisme morbide a jeté en
marge de la société 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'approorier des bijoux assez renom¬
més que Mme Wilmerding possède.

Blackie n'est nas un voleur au sens exact du mot. Pour lui,
ce n'est qu'un kleptomane, il prend pour la seule satisfaction
de prendre et non pour vivre du produit de ses rapines, possé¬
dant également une assez grande aisance.

Le ménage Wilmerding est assez désuni : le mari a fait une
fin par le marrge, et son caractère autoritaire et maussade a dé¬
couragé tous les élans de tendresse et de dévouement de sa
femme. Quant à Mme Wilmerding, elle n'a trouvé à son foyer
que d'amères désillusions et seul un enfant l'a retenue très
difficilement dans le chemin du devoir.

Un flirteur, Donald Lavelle, fait une cour pressante à
Mme Wilmerding et celle-ci n'est pas restée indifférente à ses
paroles enjôleuses.

M. Wilderming va s'absenter pour deux jours et il doit être
accompagné par sa femme. Celle-ci, sur l'insistance de Donald
Lavelle, trouve un prétexte pour ne pas accompagner son mari
et se rendre à la soirée que donne une de ses amies, Mme Os-
borne.

A cette soirée, Donald Lavelle se fait très pressant auprès
de la jeune femme, mais le grand nombre d'invités le gêne
dans ses déclarations et il obtient d'accompagner chez elle
Mme Wilmerding, pour causer plus tranonillement.

Pendant ce temps, Blackie a pénétré dans l'hôtel Wilmerding
tandis que, dans son auto restée sur la route, son amie Mary
surveille et doit lui donner le signal d'alarme par deux coups
de trompe. S®

Au moment où Blackie va chercher à ouvrir la coffre-fort
le fils de Mme Wilmerding arrive. La conversation s'engage
entre le voleur et l'enfant et Blackie est tout ému de rencontrer
devant lui un enfant dont la jeunesse délaissée lui rappelle

étrangement la sienne. Le petit se plaint que sa mère ne s'oc¬
cupe plus de lui et que son père paraît cbsolument l'ignorer
et il en souffre. Enfin, Blacl ie arrive à reconduire l'enfant dans
sa chambre et à le rendormir.

Au moment où Blackie va à nouveau se remettre à exécuter
son plan, Mme Wilmerding, accompagnée de Donald Lavelle,
arrive dans h maison. L'entretien entre la jeune femme et
Donald Lavelle achève de rappeler à Blackie sori triste passé
d'enfant. La jeune femme oublie complètement 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 précieux bijoux
qui viennent de sa mère. Après avoir pris rendez-vous avec
Lavelle, elle lui confie les écrins et une heure après, dès que
Lavelle aura fait ses préparatifs les plus rapides, ils fuiront
ensemble.

Dans 1 ame de Blackie, une lumière se fait, il doit défendre
le bonheur de l'enfant et venger aussi son enfance abandonnée
qui a fait de lui un dévové.

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

— Que feras-tu de ce cœur, que tu veux détourner de son
devoir, lorsqu'il aura cessé de te plaireP... Dans quelle boue,
dans quelle fange le laisseras-tu rouler P lui dit-il.

Il somme cet individu de ne plus revoir la jeune femme et
Donald Lavelle s'éloigne, la peur lui faisant renoncer à ses
projets, car, au fond, il n'aime pas Mme Wilmerding, qui
n'était réellement pour lui qu'un amusement.

La jeune femme, pendant ce temps, se prépare à partir;
mais elle veut donner un dernier baiser à son fils et là, près du
lit de son enfant, le cœur d e la femme se tait et le cœur de la
mère se réveille soudain, elle ne partira pas.

Pendant ce temps, Blackie a renvoyé à son poste son amie
Mary, qui est femme de chambre auprès de Mme Wilmerding
Rentré chez lui, il ouvre l'écrin afin de regarder les bijoux.

— Précieux diamants, vous allez retourner vers celle à qui
vous appartenez. Comprendra-t-elle maintenant que le plus
précieux joyau d'une femme c'est son enfant, et qu à ce dia¬
mant il faut, pour écrin, le cœur d'une mère!

LE ROYAUME DE L'AMOUR
Comédie dramatique

Exclusivité de la ;< Fox-Film »

Dans ce Royaume de l'Amour, qui nous conduit au milieu
d'un peuple que les belles manières et les principes de la civili;
sation laissent indifférent, dans ce Royaume où ceux qui
l'habitent ne songent qu'à la satisfaction immédiate de leurs
instincts grossiers, il nous est démontré qu une âme vraiment

TWO STEP DE LA MORT
TWO STEP DE L'AMOUR

En 6 Parties
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«Jim le Bien-Aimé
FILM DE NOËL EN 5 PARTIES

Interprété par PRISCIL.L.A DEAN dont la beauté jointe au talent
assure à cette production un réel triomphe

Jim Brocton, un homme sans reproches et qui
mérite bien le nom de « Jim le Bien-Aimé » se
rencontre au Royal-Club avec trois amis insépa¬
rables qui l'invitent à déjeuner, ij leur montre
une lettre de son neveu adoptif qui fait de bril¬
lantes études. Jim est riche et célibataire,. ses
amis au club lui font remarquer qu'il devrait se
marier. Fred, son neveu, arrive pour passer les
fêtes de Noël. Son oncle le laisse aller rejoindre
ses camarades et lui dit qu'il passera le prendre
en revenant du club.

Un pauvre hère, qui se meurt de faim, entre
dans un bar où se trouvent Fred et ses amis.
Il demande à manger. Les jeunes gens en fête
le raillent. L'oncle Jim arrive sur ces entrefaites
et réprimande son neveu. Puis il emmène le
pauvre homme, le fait se restaurer, lui donne une
chambre et des vêtements.

Les amis du club veulent marier Jim avec
Mary Atwood une orpheline. Us facilitent les
rencontres. Jim tombe amoureux et le mariage
s'accomplit. Une année de bonheur s'écoule, Fred
revient en vacances. Son oncle le présente à sa
nouvelle tante mais le trouble de Mary semble
dire qu'ils se connaissent déjà. Jim, qui se sent
heureux au sein de sa famille, reçoit un télégramme
lui annonçant qu'une affaire urgente l'appelle à
Boston. Il est désolé de s'en aller un jour de fête,
son neveu lui montre deux billets de théâtre pour
lui-même et un de ses amis, sa femme lui dit qu'elle
restera à la maison pour lire. Il n'est pas plutôt
parti que Fred fait une scène à Mary. Girard, le
pauvre hère, qui est resté au service de son bien¬
faiteur se rend compte de ce qui se passe. Fred

oblige Mary à le suivre dans un restaurant de nuit
mais, là, devant son insolence, elle s'enfuit et
revient se réfugier dans sa chambre.

Pendant ce temps, Girard se rend à la gare et
arrive à temps pour empêcher Jim de partir.
Avec des ménagements il le met au courant de
la situation. Par téléphone, Jim apprend que sa
femme est sortie.

En rentrant chez lui, la première chose qui le
frappe sont les deux billets, de théâtre oubliés
par Fred sur une table. Devant sa femme qui, soi-
disant est restée à lire, , il demande à Fred de ra¬

conter la pièce qu'il a vue. Celui-ci s'embrouille.
Jim n'est plus maître de lui. Cet homme si bon
se croyant trompé par sa femme, la chasse ainsi
que son neveu.

Girard a reçu la confession de Mary, il empêche
Fred de sortir et supplie Jim de vouloir bien
écouter son neveu. Celui-ci commence, à forger
une histoire, mais Mary indignée raconte à son
mari qu'étant encore au lycée, Fred, un jour,
l'avait invitée à une promenade sur l'eau et que
sur la rive opposée du lac, il avait voulu abuser
d'elle. N'ayant pas réussi, Fred, furieux, s'en était
allé la laissant seule toute la nuit, et de plus, il
s'était vanté à ses camarades d'avoir fait une

conquête. « Mes amies ne voulaient plus me regar¬
der après cela, personne ne voulait croire mon
histoire, » dit-elle à son mari les yeux remplis de
larmes.

Jim se tourne alors vers son neveu qui ne dit
mot. Il le chasse et, tombant à genoux aux pieds
de sa femme, il sanglote, mais de joie, car il l'en¬
tend murmurer : « Jim, mon Jim bien-aimé. »
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pure peut vivre dans un entourage malsain sans en être cor¬
rompue, de même que la fleur peut s'épanouir et exhaler son
parlum parmi les immondices, de même que l'oiseau peut allerboire au ruisseau sans ternir l'éclat de son plumage.

Violette Carson (Jewel Carmen) sera, dans cette remarquable
étude de mœurs, cette âme pure, cette fleur et cet oiseau. Elle
s enlisera dans la boue jusqu'au menton et elle en sortira viergede toute souillure.

Violette Carson, fille d un joueur incorrigible, a été séparéede sa mere dès sa plus tendre enfance et amenée par son père
à Purden, une petite ville de 1 Alaska où tous deux vivent tant
bien que mal des quelques dollars que gagne le père comme
« compère joueur » dans un tripot de l'endroit tenu par un
nommé Thomas Buck, de réputation douteuse.

Violette grandit, douce, pure, jolie dans ce milieu corromDu.
Un soir, le pere, devenu très habile dans l'art de maquillerles cartes, est surpris à tricher par un client de la maison et,

comme il refuse de partager avec lui son butin malhonnête, il
est supprimé sans forme ni procès du monde des vivants.

Pour gagner sa vie dans ce milieu de misère et de damnation,
Violette na d autre ressource que d'entrer comme danseuse
dans 1 horrible « Palace » de Buck et de subir les promiscuités
révoltantes de ce heu de débauche.

Un Pasteur, le Révérend David Cromwell, arrive dans la
petite ville amenant avec lui un jeune garçon de bonne éduca¬
tion qui vient tenter la fortune dans ce pays sauvage. Ce dernier
est de suite conquis par le charme de Violette qui semble,
dans cet enfer, être un ange échappé du Paradis. Violette de
son côté se sent étrangement attirée vers le jeune homme.

Le mystère de cette attirance ne tarde pas à s'éclaircir quand1 ami du Pasteur montre à la jeune fille une photographie de
sa mère, photographie identique à celle que Violette a toujours
gardée comme un trésor depuis le jour où elle a été arrachée
des bras de sa chère Maman.

Elle n a pas de peine à se rendre compte que le jeune homme
qu elle aime n'est autre que son frère.

Elle apprend aussi par lui que sa mère est très malade et que
seule une opération pourra la sauver, mais cette opération
coûte cher et elle n'a pas l'argent nécessaire pour la faire prati¬
quer.

Violette, qui a honte d'avouer au jeune homme qu'elle est
sa sœur, décide, malgré le chagrin qu'elle en éprouve, de renier
son passé de droiture et de pureté pour trouver par n'importe
quel moyen la somme qui lui permettra de sauver sa mère.
Malgré le dégoût qu'une telle démarche lui inspire, elle retourne
chez Buck au « Palais de la Danse ». Là, grimpée sur une table,
dédaignant les sarcasmes des habitués de ce milieu mal famé,
elle se vend aux enchères et s'offre d'être la proie du misérab e
qui donnera le plus...

Informé par son ami du marché honteux qui va être conclu,
le Pasteur jure de sauver Violette de l'infamie et, comme il n'a
pas d'argent, il emprunte au tenancier du bar dans des condi¬
tions particulièrement onéreuses. C'est le seul moyen qui s'offre

à lui pour sauver Violette et pour ramener au bercail la petitebrebis égarée.
Pour faire face à ses engagements, le Révérend David Crom¬

well se livre fiévreusement chaque jour à la recherche problé¬
matique de 1 or dans les rivières de l'Alaska.

Violette, qui a appris à aimer tout ce qu'il y a de bon et de
saint dans David, se demande avec anxiété si le Pasteur par¬viendra a se libérer à temps de la dette qu il a contractée envers
Buck; et comme elle tient à le sauver pour qu'il ne tombe pas
au pouvoir de son créancier, elle prend le parti à son insu, de
retourner à son ancienne vie pour essayer de gagner encore un
peu d argent. Et nous la revoyons à nouveau régner en souve¬
raine par son charme et par sa beauté dans l'ignoble « Palaisde la Danse ». C est là qu elle surprend le projet formé parBuck et un de ses complices de tuer le Pasteur dont les sermons
commencent déjà à porter leurs fruits et font diminuer la
clientèle du tripot.

Prévenu trop tard par Violette, le Révérend David Cromwell
ne peut échapper au guet-apens ourdi contre lui. Gravement
blesse, il arrive péniblement jusqu'à sa hutte où il se barricade.
Et c est Violette qui, bravement, soutient le combat contre
Bill; mais la canaille connaît des ruses qu'ignore la crâne jeunefille... Desarmée et réduite à 1 impuissance, elle allait être à la
merci de la brute, si le Pasteur, dans un effort désespéré,
n avait réussi, malgré sa faiblesse, à s'emparer d'un fusil pourchâtier le criminel.

Quelques pépites d or, recueillies dans la rivière par le pas¬
teur, lui ont permis de rembourser à Buck la somme prêtée.Le frere de Violette, ignorant toujours l'identité de la jeune
fille, est parti pour sauver sa mère avec l'argent emprunté àBuck par son ami.

Désormais, dans le » Royaume de l'Amour », antichambre du
Royaume des Cieux, le Révérend David Cromwell pourra
goûter en paix le parfait bonheur et connaître auprès-de Vio¬
lette les chastes et chaudes caresses d'une exquise créature,
enfin délivrée du plus abominable des enfers.

LA FLEUR ENCHANTÉE
Comédie

Exclusivité de la •• Fox-Film »

Orpheline de mère, Caprice, la jolie petite montagnarde,
vaquait joyeusement aux soins du ménage paternel. Elle aimait
son père, les oiseaux et les fleurs. C'est tout. Son fiancé, Tim,
Lu devenait antipathique depuis qu 'il avait maltraité une nichée
d'oisillons. Quant à la mère de ce garçon, Caprice en appré¬ciait encore moins les sentiments depuis que cette femme était

NUIT DU II SEPTEMBRE
En 6 Parties
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devenue sa marâtre, par son mariage avec Talbert, le père de
notre héroïne.

Maltraitée par cette intruse, la pauvre enfant ne songe plus
qu'à fuir de la maison qui l'a vue naître, en dépit des sages
conseils de son vieux confident, le botaniste Thomas Edmond,
qui est son voisin. Chemin faisant, Caprice fait la rencontre de
Jack, un beau jeune homme de la ville, qui venait en automo¬
bile, accompagné d'amis de son âge, apporter à son oncle
Edmond un livre sur les plantes.

N'ayant pu trouver le brave 11 ermite » de la montagne, Jack
prie Caprice de remettre ce livre à l'oncle Edmond. Une mu¬
tuelle sympathie commence à s'établir entre ces deux jeunes
cœurs. Comme Caprice admire les belles fleurs contenues dans
l'ouvrage apporté par Jack au bon voisin Edmond, celui-ci, à
propos de la « Clochette des prés », lui conte une belle histoire :

11 y avait une fois une gentille fillette qui voulait se sauver
« de sa maison où une vieille sorcière la maltraitait. Une bonne
« fée lui procura la fleur enchantée qui devait lui servir de clef

pour pénétrer dans le royaume du Prince Charmant et même
« dans le cœur de ce joli prince. Mais la curiosité perdit cette
« petite fille que le démon, sous la forme du bouffon, fit chasser
« du royaume. »

Moralité : « Il n'arrive jamais rien de bon aux petites filles
qui se sauvent de chez leurs parents. »

Alors, Caprice rentra chez elle en réfléchissant à cette petite
leçon. Cependant, comme elle était de plus en plus victime des
brutalités de sa marâtre, laquelle voulait la contraindre à
épouser Tim, le mauvais garçon qu'elle exècre, la pauvre en¬
fant, triste et découragée, tait de nouveau son baluchon, prend
sa poupée et part... non sans cueillir en route une ! Clochette"
des prés », convaincue que la fleurette lai portera bonheur...
Effectivement, Caprice a la bonne fortune de retrouver son
Prince Charmant, Jack Edmond. Les deux amoureux
reprennent joyeusement l'idylle interrompue et, après avoir
surmonté les obstacles qui s'opposaient à leur bonheur, ils
s'unissent tous deux par le mariage en prenant comme témoins
de leur amour le ciel, les oiseaux et les fleurs...

Dans la famille du jeune homme, tout le monde est content;
seuls, les parents de Caprice — et surtout Tim — font une
piètre figure...

UNE AME A VENDRE
Drame sensationnel en cinq parties
Exclusivité « L. Van Goitsenhoven »

I

Mrae Adélaïde Pendleton est l'égoïsme incarné; elle ne
trouve rien de mieux que sa personne et le luxe auquel son
mari l'avait habituée de son vivant. Depuis son veuvage, les
quelques billets de mille qui restaient ont été convertis en
toilettes fastueuses.

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

Pressentant la ruine prochaine, Mme Pendleton écarte Jenny
de la société des jeunes gens et la pousse, au contraire, à fré¬
quenter des hommes arrivés, tels que Wilbur Simons, le richis¬
sime agent de change, et Valdèmar Taxeau, le multimillion¬
naire.parvenu.

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

Jenny, bien entendu, sacrifie son cadeau à Mme Pendleton.
Cette dernière, poussée par la cupidité, ajoute un zéro au
chiffre déjà marqué, et crée comme cela une obligation de
Jenny envers Simons.

Cependant, les deux femmes acceptent une invitation de
Collester, des amis très riches qui ne les savent pas ruinées, et
retrouvent à Downhaven, leur résidence estivale, le riche Val¬
dèmar Taxeau.

Tandis que Mme Pendleton pousse sa belle-fille à conclure
le mariage qui doit la remettre à flot, Jenny rencontre, dans
cette grande foire aux vanités, un ami d'enfance, Etienne Min-
turn, que Mme Pendleton, dès la mort de son mari, avait éloigné
de sa fille le jugeant un parti trop modeste.

Pendant que Wilbur Simons et Valdèmar Taxeau jouent
aux cartes leurs droits au cœur et à la personne de Jenny,
Mme Pendleton joue à la roulette et perd ses derniers billets.
Nuitamment, elle se rend à la chambre de celui qui lui a gagné
son argent, Etienne Minturn. En effet, le jeune homme voyant
Jenny, qui cinq minutes avant lui jurait un amour éternel,
dans les bras de Taxeau et acceptant une bague de fiançailles,
a voulu oublier dans le jeu son immense douleur, et a fait sauter
la banque en quatre fois.

Cédant à une tentation, elle dérobe les billets en tas sur un
meuble, mais Jenny s'en aperçoit et les reporte. Etienne, qui se
réveille, la prend pour une voleuse et ne veut admettre aucune
de ses explications. Fou de rage, il veut se venger, ferme la
porte de la chambre à clef, et va donner libre cours à ses senti¬
ments, quand il se souvient qu'elle est un objet méprisable
qu'on achète et lui rend la liberté, la flagellant de son dédain.

Mme Pendleton meurt subitement, et Jenny s'emploie dans
line firme pétrolifère où Minturn est entré comme associé
depuis quelque temps. Un jour, Etienne retrouve Jenny en la
personne de la sténo-dactylo mise à sa disposition. Au moment
où ils vont s'expliquer, un incendie se déclare et, par un escalier
de secours, ils montent sur le toit. Et là, ils se jettent dans les
bras l'un de l'autre, oubliant le danger qui les frôle, pour ne
songer qu'à leur amour. Et les pompiers sont forcés de venir
les enlever de force.

§||| LE PÈRE SERGE |g|
En 6 Parties DÉCEMBRE (Notez-le pour y penser)
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PRODÛCTIOHq
Etablissements Gaumont

Le Nocturne « Gaumont » (1.230 m.). J'ai déjà rendu
compte de l'intéressant film de M. Feuillade qui fut
présenté au « Gaumont-Palace » il y a trois semaines.

Douglas reporter « Artcraft » (1.510 m.). Après avoir
été d'Artagnan, voici le sympathique artiste américain
en Gaston Jolivet. Douglas Fairbanks américanise for¬
tement les personnages qu'il puise dans notre littéra¬
ture; mais ce n'est pas pour nous déplaire et les héros
des romans de notre enfance en reçoivent un lustre
nouveau.

Le reporter que nous présente aujourd'hui le trépi¬
dant acteur est l'incarnation du journaliste moderne.

Le sujet du scénario n'a certes pas la profondeur d'une
œuvre de Maeterlinck ou de François de Currel, mais
c'est vibrant et tellement bien découpé que les
1.500 mètres défilent sans la moindre longueur.

Quelques passages sont vraiment sensationnels. Une
mise en scène extrêmement soignée et une photo impec¬
cable ajoutent à l'attrait de ce bon film.

L'Héritage de Poildebrique « IJaïk » (540 m.).
C'est une agréable fantaisie assez bien interprétée et
consciencieusement mise en scène.

Strasbourg « Gaumont » (146 m.). Très beau plein
air avec les plus intéressants points de vue de la cité
reconquise.

■ L. AUBERT =

QUI A TUÉ?
Enigme dramatique en 4 actes

de P. MARODON

UN CHEF-D'ŒUVRE FRANÇAIS

Établissements Pathé

Le Courrier de Minuit « Pallié » (1.300 m.). Ce film
pour lequel on a organisé une présentation spéciale n'est
autre que Le Courrier de Lyon réchauffé dans une
marmite américaine.

Le morceau valait-il la peine d'une telle cérémonie?
Personne n'oserait le soutenir et la maison Pathé moins
que tout autre. Mais pensez donc; il s'agissait de porter
préjudice à un confrère et de diminuer dans la mesure
du possible l'importance de la présentation d'une
œuvre française. En face d'un pareil but, aucune mes¬
quinerie ne pouvait être négligée. Ce n'est guère digne,
penserait-on, d'une maison qui se respecte; mais c'est
tellement dans les mœurs du jour qu'il ne faut pas s'en
étonner. La manœuvre s'est du reste, retournée contre
ses auteurs car trois douzaines au plus de spectateurs
assistaient à la présentation spéciale de la maison
Pathé tandis qu'une salle comble applaudissait Mea
Culpa.

Les chiens aboient, la caravane passe.
Le Courrier de Lyon, devenu Le Courrier de mi¬

nuit est un fort beau film. Le sujet du drame transporté
en Californie demeure angoissant et le grand talent de
Frank Keenan a donné au double personnage de .John
Lynch et de Big Rivers un relief vraiment sensationnel.

La mise en scène très pittoresque, la reconstitution de
l'époque, les costumes, tout concourt à agrémenter ce
drame et à intensifier l'intérêt.

L'interprétation des rôles secondaires est très conve¬
nable et la photo de tout premier ordre.

Les adaptateurs n'ont pas cru devoir laisser le héros
expier injustement le crime d'un au re comme dans le
Courrier de Lyon. Ils ont arrangé un final à l'eau de
rose qui peut plaire au pays des dollars mais qui choque
un peu notre sensibilité et notre respect pour la vérité
car Le Courrier de Lyon est rigoureusement histo¬
rique et il existe encore des descendants de l'infortuné
Lesurques.

Les Etoiles de Gloire « Pathé » (1.200 m.). Film de
guerre, disaient quelques spectateurs avant la projec¬
tion, c'est bien usé! Mais les contempteurs trop pressés

14, RUE THÉRÈSE, 14
PARIS (Ier) =3° "=9"
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changèrent bientôt d'avis. Ce film de guerre est surtout
un film d'amour et le sujet en est tout simplement déli¬
cieux. Traité avec une rare habileté, le scénario est par¬
faitement échafaudé et intéressant d'un bout à l'autre.

Admirablement interprété par Dolorès Casinelli, belle
et émouvante, et deux excellents acteurs ce drame est
un des meilleurs qui nous viennent d'Amérique. Il est
vrai qu'il est signé Léonce Perret, alors...

La mise en scène est parfaite et la photo irréprochable.
Les deux Paillasson « Pathé » (800 m.). Le petit

vaudeville de M. Lucien Nonguet ne manque pas de
qualités et le quiproquo indispensable à ce genre d'in¬
trigue est fort adroitement amené. Il paraît que nous
manquons de films comiques. Cet auteur-metteur en
scène me paraît tout indiqué pour combler cette lacune
et lorsqu'il disposera d'un budget raisonnable et d'une
troupe comique bien stylée, nous lui devrons de joyeux
intermèdes cinématographiques.

Le Mariage, il n'y a que ça ! « Phun films » (250 m.).
Certes, M. Harold Lloyd a du talent, c'est un comique
original qui a, du moins, le bon goût de ne pas imiter son
compatriote Charlie Chaplin. Mais voilà ! il n'y a pré¬
cisément que Chaplin dont les farces ne provoquent
ni lassitude ni satiété.

Reconnaissons toutefois à Harold Lloyd d'être bref.
En 250 mètres, on n'a pas le temps de sentir le poids de
l'ennui.

l'Ouvreuse de Lutetia.

Films Jules Verne

Si j'étais le fils et l'héritier d'un auteur aussi célèbre
que Jules Verne, et qu'un metteur en scène ait osé me
présenter un film semblable à celui qui a été fait d'après
le célèbre roman Les 500 millions cle la Begum, certaine¬
ment, je ne le féliciterais pas. Je crois même que je le
prierais, non sans fermeté, de bien vouloir faire dispa¬
raître ce trop modeste travail qu'on a eu la subtilité,
l'adresse commerciale de présenter à une heure, à un
jour où tous les directeurs s'étaient rendus à d'autres
présentations de tout premier ordre pour lesquelles ils
avaient été sollicités.

L'artillerie des Millions de la Begum fera rire les plus
moroses, car ces projectiles, plus gros que le canon et
dont on ne devine que trop la confection économique,
sont d'un aspect des plus amusants. On dirait une ré¬
serve de quelques-uns de ces édicules qu'arrose l'huma¬
nité en mémoire d'un empereur romain. Il y a aussi une
poursuite qui est d'un irrésistible effet comique et qui

a bien fait rire les quelques enfants qui s'étaient égarés
dans cette immense salle.;

Je suis certain que, pour un tel titre, M. Michel Jules
Verne espérait un tout autre effort de la part de ceux
auxquels il a concédé le droit d'adapter, pour le cinéma,
l'œuvre de son père qu'il se doit de défendre pieusement
envers et contre tous.

La moindre des choses, que noire amour propre soit
en droit d'exiger, c'est que les films tournés d'après
des œuvres de Jules Verne en France ne soient pas
inférieurs aux films tournés, sans autorisation, en Alle¬
magne, d'après l'œuvre de cet ingénieux conteur trop
oublié de la jeunesse contemporaine.

dm

Ciné-Location " Eclipse "
Dans l'Empire du Soleil Levant « Eclipse » (135 m.).

Très intéressantes photographies, qui nous font visiter
le parc sacré de Nara et assister à une cérémonie reli¬
gieuse des plus curieuse pour nous, occidentaux.

Kimono et Pyjama « Rodolfi-Film » (845 m.). Cette
comédie gaie, du moins c'est sa prétention, nous fait
voir un jeune ménage dont la quiétude est troublée par
une belle-mère.

Si le cinéma continue à jouer de la b elle-mère comme
le théâtre continue à jouer de l'adultère, il fait fausse
route. Les scies sur la belle-mère, laissez donc ça au
caf'-conc'.. Vous verrez dans ce film des scènes de ten¬
dresse entre deux vieux; 1° la belle-mère, 2° M. Bal-
thazar. le père du gendre; ces scènes sont un peu trop
longues. Autant l'échange des tendresses entre deux
jeunes gens qui s'aiment est agréable à contempler,
autant les bécots de ces vieux sont... insupportables.
Ah! non, à votre âge!... cachez-vous!...

A part cette impression, disons que la mise en scène
et la photo sont bonnes.

Le Lys du Ravin « Hodkinson - Corporation »

(1.670 m.). Très jolie comédie sentimentale fort bien
jouée, très adroitement mise en scène — accident
d'auto fort bien rendu, cyclone impressionnant, ravis¬
sante baignade en plein air dans un ruisselet, etc.; —
dont la principale interprète est Miss Billie Rhodes,
dont les naturelles qualités rappellent l'ingénuité de
Mary Miles, l'espièglerie de Mary Pickford.

Gamine, Billie l'est comme on l'est à son âge, lorsque
l'on vit à la campagne et que l'on reçoit plus de bour¬
rades que de caresses. Ingénue, Billie l'est encore plus;
ne s'amuse-t-elle pas, comme une enfant qu'elle est, à
se baigner nue, telle une jeune naïade qui s'émerveille
d'avoir trouvé dans l'eau,une toute petite tortue.

Par sa gentillesse, elle s'est fait prendre en amitié
par un vieux malade qui, en reconnaissance de ses
sourires désintéressés, lui laissera toute sa fortune. Et
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pour que son bonheur soit complet, elle sera épousée
par le jeune homme qu'elle a sauvé des suites d'un
terrible accident d'auto.

Ce film est charmant et ne peut que plaire au public
qui a toujours aimé voir l'innocence être récompensée
selon ses mérites.

m

Agenoe Générale Cinématographique
La Faune des rivières tropicales (80 m.). En fait

de faune, nous voyons une jolie collection de petits
poissons dont la photo, qui ne nous en donne pas les
nuances délicates, nous en fait admirer l'ondoyante
gracilité.

Max veut divorcer « Essanay » (660 m.). Est-ce là
un des films que M. Max Linder a tourné en Amérique?...
Si oui, et la marque éditrice est là pour me l'affirmer,
qu'il nous permette de lui dire qu'il fait tout aussi bien
en France et que ce n'était pas la peine de prendre le
bateau pour nous donner ce film qui a des qualités,
mais qui n'est poutant pas transcendant. Très bonne
figuration, argument médiocre, belle photo.

Oh! Jeunesse « Goldwyn » (1.400 m.). Charmante
comédie sentimentale qui tourne à la pièce gaie, très
gaie, car nous y voyons un type à la Desclauzas, qu'on
dirait joué par l'amusante duègue d'une Folle Nuit;
j'ai nommé la spirituelle, la trépidante, l'incandes¬
cente Marguerite Deval.

Les deux jeunes époux sont bien gentils, mais cette
belle Madame qui ne veut pas vieillir et qui use de tous
les stratagèmes chers. 0 combien !... et clans toutes les
acceptations du mot. Non, voyez ça si vous voulez rire.
Dans la salle, les directeurs se sont amusés bruyamment
et quelques-unes cle ces clames en étaient malades de
rire. Passez ce film, c'est si bon cle rire! et votre clien¬
tèle vous en saura gré.

Belle mise en scène, très bonne interprétation, photo
parfaite.

dm

Etablissements L. Atibert

La Cote d'Azur en hydravion (220 m.). Fort beau
plein air — tu parles! on est à une altitude variant
entre 600 et 1.200 mètres! — admirablement photo¬
graphié.

Dick and Jeff conférenciers « Fox-Film Corpora¬
tion » (150 m.). Historiette toujours de plus drôles en
plus drôles. Savez-vous quel labeur un semblable film
représente? 7.200 cartons photographiés par 7.200
images !...

A l'Américaine « Mutual-Film » (300 m.). Bonne
petite comédie interprétée par la même Billie Rhodes
que nous avons vue lundi dans le Lys du Ravin.

Les Oiseaux de Proie « Fox-Film-Corporation » ,

(1.600 m.). Tragédie moderne dont la principale inter¬
prète, Mme Berthe Kalich (Berthe Billington), ressemble
beaucoup à Mme Gelaldine Farrar. Les trois autres
rôles, Robert Billington, Mayo et Rita Bells sont fort
bien tenus. Nombreuses sont les scènes poignantes où
nous voyons ces deux couples se dresser l'un contre
l'autre; l'avant-dernière scène est des plus violente,
des plus dramatique, et la dernière, clans laquelle les
deux époux désunis, séparés, divorcés, dressés l'un
contre l'autre et comprenant enfin cle quels Oiseaux
de Proie ils ont été les pitoyables victimes, est d'une
tristesse incomparable.

Belle mise en scène, d'un réalisme parfait; fort belle
photo.

N'oublions pas L'Aubert-Journal (150 m.) cpii était
au programme.

= L. AUBERT =

QUI A TUÉ?
Enigme dramatique en 4 actes

de P. MARODON

UN CHEF-D'ŒUVRE FRANÇAIS

L. Van Goitsenhoven (Belgica)
Amour, Amour! « Juter-Film » (245 m.). Dessins

animés, amusants et d'une très bonne exécution.
Campagne anglaise « Albion » (165 m.). Très beau

plein air, qui nous fait excursionner en cle très jolis
coins champêtres. Belle photo.

Violence! « Special-Feature » (1.335 m.). Cette co¬
médie est la parfaite étude du caractère impulsif cle
Bessie Averill, jeune et richissime héritière cle son père,
propriétaire cle mines d'or des plus riches qui, en Miss
Priscilla Dean, trouve une interprète d'un talent origi¬
nal, d'une beauté troublante et d'un caractère chan¬
geant, passant instantanément de la violence imperti¬
nente à la douceur la plus séduisante. Tout, en cette
artiste, n'est cpie séduction, non pour le plaisir d'en¬
chaîner à ses pas des adorateurs, car elle a le poing
plus facilement fermé que la main ouverte, mais parce
qu'elle est véritablement fascinante plus par ses sauts
de colère que par ses rares moments de calme.
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D'un caractère impérieux, il faut que tout lui cède
et pourtant elle n'est heureuse que lorsqu'elle trouve
son maître qui, par la suite, sera 1111 époux adoré. En
effet, il n'est pas rare de trouver des jeunes filles d'un
caractère autoritaire devenir de douces et obéissantes
épouses.

La mise en scène de ce film fort bien interprété est
absolument impeccable. La photo est d'une luminosité
parfaite. Mais la mobilité du visage de Priscilla Dean
est surtout l'incomparable charme, très étrange, de ce
film qui aura, pensons-nous, un succès mérité.

Cinématographes Harry
La Manière forte (600 m.). Film comique, joué

avec entrain; bonne mise en scène amusante, bonne
photo.

La Comédie humaine (1.500 m.). Très belle comédie
dramatique de Lucio d'Ambra, l'auteur de tant de jolis
films italiens. Cette, comédie nous fait assister aux

amours d'un homme de lettre et d'une jeune comé¬
dienne qui, à force de s'aimer passionnément, finissent
par se lasser l'un de l'autre. Séparés amicalement, puis¬
qu'elle va jouer la pièce qu'il a écrite dans la quiétude
d'une affection plus calme; ils pensent l'un à l'autre,
ils s'aiment et se déchirent. Pour marquer la rupture
définitive, il lui rend quelques lettres, quelques menus
objets qu'il tenait d'elle, entre autre un revolver, et elle
voit dans cette restitution comme une invitation au

suicide. Ce geste fatal, elle l'accomplit en scène, à la
fin de la pièce, alors que tout le public la rappelle.

Le rôle de la comédienne est fort bien interprété par
Mary Corvin qui est tendre, pathétique et dramatique
à souhait; les autres rôles sont bien tenus et ne méritent
que des éloges. Parfaite mise en scène, belle photo.

Au programme : Fifi (1.525 m.), interprété par
Miss Alice Brady, et Au Pays des Rêves (180 m.),
dont j'ai parlé dans le numéro 42 (23 août), et le 12e épi¬
sode Le Maître du Maître du ciné-roman Les Mys¬
tères de la Secte Noire.

Ciné-Location-Monopol
La Puissance de l'Amour « Successful-Pictures »

(1.425 m.). Interprétée par Dorothy Dalton, cette co¬
médie dramatique a obtenu un très grand succès. L'ar¬
gument du scénario est des plus original; la mise en
scène est en tous points parfaite et la photo concourt,
ainsi que la rédaction des titres et sous-titres, au franc
succès de ce film dont il n'y a pas un rôle qui ne soit
tenu avec talent.

l'Univers Cinema-Location
t éléphone

nord 72-67

6, Rue de l'Entrepôt
paris

10e Arrond1
Métro

Place de la République

a présenté dernièrement
4 FILMS qui furent 4 SUCCÈS

L'AUBERGE DES MISÉRABLES
Drame interprété par

Valentine FRASCAROLI, Clown MAYO

et BUFFALO

UNE MISSION HUMAINE
Drame interprété par

Warren KERRIGAN et Louise LOVELY

LE CALVAIRE DE JEANNETTE
Drame en un prologue et 3 actes

Interprété par Maria GANDINI

A QUI LA FAUTE ?
Comedie dramatique

Interprétée par Louise WILSON

PROCHAINEMENT

TRÉFLAR
de Léon SAZIE

ciné-roman en 4 épisodes

Représentant : M. Henri KOLLER

AGENCES RÉGIONALES :

alger, bordeaux, calais, le mans

lyon, montluçon, nantes, toulouse, etc.
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Société Adam et CIe

Heureuse transformation (344 m.). Amusante
petite comédie comique, agréablement'mise en scène et
jouée non sans talent. Bonne photo.

Chariot fait des siennes (400 m.). Très drolatiques
scènes où Charlie Chaplin, Chariot pour les dames, le
public et les exploitants, nous amuse une fois de plus.

Fox-Film

Le nouveau dentiste du kaiser (200 m.) dessins
animés « Dick and Jeff » d'un esprit humoristique des
plus amusant, comme toujours, et qui semblent être
inspirés par les mémoires du dentiste américain qui soi¬
gnait le kaiser et dont la parution en librairie eut un
retentissant succès de curiosité.

Le choix d'un gendre (600 m.), la comédie, la pan¬
tomine à trucs, l'acrobatie, tout se tient dans cette fan¬
taisie vraiment amusante comme toutes les comédies
« Sunshine » dont îa mise en scène semble être le dernier
cri de ce qu'il est possible de faire dans ce genre.

La clef du Bonheur (1.400 m.). La « Fox-Film » nous
présente un nouvelle artiste, Dorothy Bernard dans un
film qui, sous un aspect des plus osés, des plus brutaux
parfois et une profonde leçon de morale préventive
s'adressant plus à ceux qui écrivent qu'à leurs lecteurs.
Ce film, c'est le réel tableau poussé au noir, j'en con¬
viens de la responsabilité morale de l'écrivain. Mise en
scène et interprétation de tous les rôles, parfaites. Belle
photo. Dans la salle du premier, cette présentation a été
accompagnée par un bon orchestre qui a interprété avec
talent quelques belles pages de musique. Merci!..
Bravo !...

m

La Location Nationale

Quelques Gallinacés « Livre vivant de la Nature »
(150 m.). Bon documentaire qui nous prépare très bien
pour voir le film suivant.

La Ponte miraculeuse « Métro » (250 m.). Comédie-
vaudeville dont M. et Mme Sydney Drew sont les amu¬
sants interprètes et qui semble parfois être un rébus.
Bonne mise en scène, bonne photo.

Le Ménage de Billy « King-Bee » (650 m.). Encore
un gendre qui ne s'accorde pas avec sa belle-mère. Je
croyais qu'il n'y avait qu'en France que ce genre de
sport était pratiqué, il n'en est rien. En Amérique aussi
les belles-mères et les gendres se heurtent l'un l'autre.
Billy West est assez amusant dans cette comédie comique
très bien mise en scène, belle photo.

La fille de la tempête « Paralta » (1.550 m.). L'argu¬
ment de ce scénario est des plus ingénieux et l'étude
du caractère d'Ariel qui poursuit à travers mille obstacles
la réalisation de son amour et fort bien interprété par
miss Bessie Barriscale qui est une artiste de réelle valeur
et d'un talent des plus rare. Dans tous les rôles qu'elle
joue, l'amour est plus psychique que physiologique.
Elle a plus de sentiment que de tempérament. C'est le
type de la femme qui aime avec toute sa pensée avant
d'aimer avec ses sens. Les yeux expressifs, le masque
anxieux, le physique, la plastique, les gestes de miss
Bessie Barriscale concourent à souligner le charme très
personnel de son talent de comédienne.

Belle mise en scène, très belle photo, bon film qui
a fait une excellente impression.

m

Union Eclair

Niniche « ? » (650 m.). Dans l'adaptation cinémato¬
graphique de ce vieux vaudeville de Millaud et. Hen-
nequin, j'ai reconnu, me semble-t-il, Tilde Kassay
(Niniche) et C. de Riso (comte Kornisky), mais la notice
muette comme une carpe, ne daigne pas me dire si
je ne fais erreur. C'est bien joué, aussi adroitement mis
en scène que peut l'être une pièce de théâtre comme
Niniche qui n'avait de valeur que par l'étincelant brio
des répliques d'un esprit des plus parisiens.

Serpentin Cœur de Lion « Film L. Nalpas » (785 m.).
Film divertissant. Pour.moi?., hum!... pour certaines
dames du public qui riaient bien fort, très!... La mise
en scène de 31. Jean Durand est bonne quoique incom¬
préhensible parfois. C'est peut-être la faute au scénario
de ce film chirurgical (sic) que M. Marcel Levesque

TWO STEP DE LA MORT
TWO STEP DE L'AMOUR

En 6 Parties
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très fantaisiste, il imite le chat, le cheval, etc., s'efforce
de galvaniser en dépensant énormément de talent digne
d'un meilleur sujet.

Où sont les bons scénarios de « Coquentin »? Où
M. Marcel Levesque restait un artiste et n'avait pas
besoin de sé plier aux pitreries de la greffe... animale.
Quoique ne l'ayant pas vu. J'étais peut-être" dans la
salle du 1er, n'oublions pas L'Eclair-Journal n° 42 qui
est au programme.

m

Phocéa-Location

Dix minutes au Music-Hall « Commewealth »

(200 m.). Intéressante acrobatie, surtout celles de
l'athlète Romains.

L'Auberge et l'agonie de l'Enfer « Feature-Film »

(650 m.), petit drame se passant au pays où l'ûmour de
l'or ruine la vie des hommes. La principale interprète,
miss Texas Guinans, dont le physique brutal n'est pas
déplaisant, au contraire, car il a son charme est le type
de la femme à poigne. Cette courte histoire est une rapide
succession de gestes violents d'actions brutales qui plai¬
ront à certain public.

L'Héroïque Ambroise « Poppy Comedies » (420 m.),
amusante historiette à la « Tartarin de Tarascon » bien
jouée, bien mise en scène.

Au programme La Lanterne Rouge « Métro Hors-
Série » (2.180 m.) avec Nazimova et dont nous avons
parlé lors de la présentation.

*
❖ *

Aujourd'hui, l'exécution musicale de la salle du rez-
de-chaussée a été lin scandale tel, que le public d'anti-
musiciens que sont les exploitants n'a pu s'empêcher
de protester. Depuis quelques semaines, « L'Agence
Générale » et « L'Eclipsé » ont bien voulu nous débarras¬
ser de la mauvaise musique. Les autres maisons ne
peuvent-elles faire de même? Car il est inadmissible
que des musiciens aussi médiocres soient-ils, continuent
à fouler aux pieds ce qu'ils ont de talent. Ils ont obtenu
les tarifs qu'ils voulaient, donc qu'ils soient conscien¬
cieux ou qu'ils s'en aillent. .Si d'accompagner des films
ça les ennuie tant que cela, nous, de les entendre, ça
nous est bien plus désagréable encore.

Nyctalope.

SFW WSTW ÏTW

Interprété par

MLLE MARY MASSART

M. MANUEL CAMERE

M"E JALABERT

1. LE GOUPIL

M. CHARLIER

1. GEORGES MAUL0Y

René PLAISSETTY
Téléph. : TRUDAINE 57-29

Adresse tél.: PLAISSEFILM
BUREAUX : 10 RUE DE CHATEAUDUN

M. BARON FILS

M E FERRANNE |
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AU FILM DU CHARME
Où ça! que j'y coure.

On annonce que la « Pasquali » de Turin tourne en ce
moment de vie chère, de restrictions anormales et cle prix
normaux, dits de vertu, un film dont le titre seul semble
une véritable gageure :

« Bacchus Vénus et tabac »

si avec une telle annonce prometteuse on ne fait pas le plein
et la queue devant les établissements qui débiteront celte
« trinité d'amours ». C'est que l'humanité souffrante est
en train de se guérir des sept péchés capitaux.

Tant pis pour elle.
Mais je n'ai pas d'inquiétude à ce sujet, sachant par

provision que le vice nourrit son homme et même... sa
femme mieux, qu'une fièvre maligne.

Ils y viennent tous.

Après Fanny-Ward, dont nous avons célébré la venue
parmi nous, le mois dernier le courrier cinématographique
nous annonce l'arrivée imminente d'un des plus réputés
cinématographistes du Nouveau Monde : Adolphe Osso.

Je ne suis pas prophète, bien qu'on affirme que tout
poète le soit un peu... ou prou, meus je parierais que, tels
des papillons aimant trop la lumière, ious les as et toutes
les étoiles des Amériques viendront sous peu nous faire
une petite visite de courtoisie cl d'affaires. L'armée clu
salut nous... débarque.

Réjouissons-nous en mes frères dans le Seigneur. Les
petites chapelles étroites, de l'art cinématographique Fran¬
çais seront démolies et sur leurs ruines nous reconstruirons
un grand Temple qui ne sera pas « un carreau » et sur
lequel il pleuvra de l'or.

A. Martel

FILM-PUBLICITÉ
Agence Générale de Publicité par le Cinéma

!ÉLYSÉES : 00-95

Téléph.j — 25-88( 25-89

i
PARIS

63, Avenue des Champs-Elysées

Indépendamment des recettes directes assurées par contrat, Film-Publicité
mettra gracieusement à la disposition de chaque Directeur adhérent

Deux mille mètres de Film, à choisir
dans la production d'une grande marque (y compris Films sensationnels
en première vision).

Les Films spéciaux de publicité sont conçus sous une forme absolument attrayante et nouvelle.

Tous renseignements sont envoyés par courrier sur simple demande.

131,is, Rue des Mathurins
Téléph. Central : 20-22

Télégraphe : Kinefilm - Paris

Scène réaliste en 5 parties de la APEX FILM L

Pour Sortir

31 Octobre

LA MORT

LACHASSE

AU RENARD

KISMET, et 5 Comédies avec Mary PICKFORTProchainement

Épisodes sont toujours des Succès

LA VALLÉE DE TERREUR A VICTIME DE L'AMBITION
Nos Films à

LE CRIME DE BROADWAY
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UN GRAND CINÉ-ROMAN FRANÇAIS
On parle, depuis quelque temps clans le monde ciné¬

matographique d'un film en épisodes tout à fait sen¬
sationnel dont le rôle principal aurait pour protagoniste
Georges Carpentier, notre champion national.

Des renseignements puisés à bonne source nous
permettent d'ajouter que ce grand ouvrage est presque
terminé et que, tant au point de vue cinégraphique
qu'à celui de l'intérêt palpitant du sujet ce sera une
révélation.

Le roman dû à la plume experte de M. Pellerin est
d'une belle tenue littéraire et sera publié par un grand
qttao.tid.ien.

<=§<=>

LE PIÉDESTAL DE LA GLOIRE

Il a suffi d'un film Forfaiture pour révéler et lancer
Sessue Hayakawa. Il n'en a fallu qu'un seul pour
imposer d'une façon magistrale le nom de GeorgeWalsh sur tous les écrans et dans toutes les bouches.
Et ce film, c'est : La Brute approvisée, édité par la
« Fox-Film » le 31 octobre.

Cette magnifique comédie de caractère, qui est
l'œuvre la plus humaine présentée jusqu'à ce jour, a
été une véritable révélation et a obtenu auprès desDirecteurs de Cinémas un succès retentissant. La Brute
apprivoisée fera bientôt le tour de France dans toutes
les salles où l'on sait apprécier un beau film et recon¬
naître un bel artiste.

Et ce film aura été pour George Walsh le piédestalde la Gloire,

AVIS AUX OPERATEURS

L'emploi de l'appareil de projectoin Simple.v tendant
à se généraliser en raison des avantages pratiques de
ce merveilleux instrument, la « Mundus-Film Cy »informe Messieurs les Opérateurs qu'ils peuvent gra¬tuitement étudier le fonctionnement du Simple:r.

A partir de lundi 27 courant la démonstration sera
faite à leur intention tous les matins de t) heures à midi
au magasin des Simple:r, 12, Chaussée-d'Antin.

SYNDICAT DES DIRECTEURS
DU CENTRE ET DE L'OUEST

En vue de la reconstitution du Syndicat des Direc¬
teurs de cinématographes du Centre et de l'Ouest, quis'étend sur les départements suivants :

Loire-Inférieure, Vendée, Deux-Sèvres, Maine-et-
Loire, Vienne, Indre, Cher, Loir-et-Cher, Sarthe, Mayenne
Indre-et-Loire, IIle-et-Vilaine et Loiret.

Nous prions instamment les Directeurs de ces dépar¬
tements de se faire connaître (nom et adresse exacte
et nom de l'établissement), soit au Siège Social, 6, quaid'Orléans, à Tours; soit à M. MarcelBonamy, 48, rue de
Malte, Paris, 11e.

WILLIAM FARNUM ET TOM-MIX

Ces deux grands artistes, qui ont su conquérir si
rapidement toutes les sympathies du public, figurentdans le programme qui sera présenté par la « Fox-Film »
mercredi prochain 29 octobre, au Palais de la Mutualité.

Dans l'Homme le plus Fort, William Farnum est la
haute personnification de la maîtrise de soi, et dans
Le Cowboij Romain, Tom-Mix se montre réellement
le « Roi des Cowboys » par son adresse inégalée et par
sa pétillante bonne humeur. Quant à MM. Dick and
Jeff, ces drôles de personnages, si populaires sur tous

les écrans, nous tiennent pendant 290 mètres Sous la
pince du Crabe... Et je vous assure que l'on ne s'embête
pas...

Ces trois films seront édités le 28 novembre prochain.

LE FILM JULES VERNE
G. ALIEZ, Directeur

37, Rue Saint Lazare

Téléph. : TRUDAINE 63-61

Jules VERNE
célèbre précurseur de la

BERTHA
dans

Les 500 Millions
de la Béguin

^Édition 14 ^ovembnej
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A LYON

Les Etablissements « Van Goitsenhoven » ont le
plaisir d'aviser leur bonne clientèle que la Direc¬
tion de leur Agence de Lyon vient d'être confiée à
M. E. Fourel dont les Bureaux sont installés 39, quai
Gailleton.

Ils sont convaincus que leur très sympathique Direc¬
teur sera donner toute satisfaction aux exploitants,
d'autant plus qu'il aura l'avantage de leur offrir la
production très variée et très intéressante que M. Van
Goitsenhoven s'est assuré au cours de son récent

voyage à New-York, entre autre un grand nombre
d'exclusivités de la célèbre marque « Triangle ».

PROGRES

Prochainement entrera en fonctionnement à Marseille,
sous le nom de Rapid-Studio Film, un laboratoire
cinématographique oii les opérateurs et metteurs en
scène trouveront une installation de développement
rapide, avec tirage, montage et projection immédiate
du premier positif. Perforation, films de toutes marques,
actualités, Chavaroux et Dewailly, 3, rue de la Fausse-
Monnaie (Corniche, Marseille). Bureau provisoire :
Dewailly, 1, boulevard Longchamp (Marseille).

ENGAGEMENT

M. Albert Dicudonné vient d'engager pour toute
une série de films comiques (série 1 )édé), M. André
Decave qui se révéla à l'écran chez Gaumont sous les
auspices de Tristan Bernard.

M. Decaye qui est un auteur et un humoriste très
prisé au Music-Hall et au Concert où il donna succes¬
sivement La Toute Petite, créé par Mistinguètt ; les
Désenchantées (Polaire); Les Mômes de la Cloche (Mis¬
tinguètt) et de nombreuses chansons à gros succès :
La Riviera, La Maxime d'Amour, La Coco, etc., etc.
est également un ancien premier prix de comédie et
va essayer de réaliser en tant qu'interprète et auteur
la compréhension à l'écran de ce qu'il appelle l'Humour
visuel.

NELLIE BOISSIE

Retenez ce nom, Messieurs les metteurs en scène, et
quand vous verrez sous peu celte artiste dans un film
comique de la série Les Petits Tyrans, vous direz :
« Voilà, une nouvelle Mary Pickford »... Et c'est une
artiste française au talent original et fin.

GUM GRANO SALIS

C'est un journal espagnol qui nous apporté cette
nouvelle :

« On annonce à Paris la prochaine publication d'un
nouveau journal humoristico-cinématographique qui
portera le itre : Le Grain de sel et sera d'une forme
et d'un esprit tout à fait neufs et originaux ».

Nos souhaits sincères à ce discret confrère.

L USINAGE DES SCENARIOS

Dans les douze dernier mois qui viennent de s'écouler
l'écrivain américain (). Roy Cohen a produit quatre
cents arguments et nouvelles destinés à l'écran qui
toutes ont été acceptées par les diverses marques édi¬
trices des Etats-Unis.

Enfoncé, DeCourcelle !...

PRESENTATION

Le Sphinx, interprété par Mlle Maria Jacobini.
C'est mardi 28 octobre, à 14 heures, au Palais de la

Mutualité que les cinématographes « Meric » présen¬
teront le grand film Le Sphinx, interprété par Mlle Maria
Jacobini et M. Alberto Collo de la « Tiber-Film ».

DANS LA PRESSE

La nouvelle édition de la « Nomenclature » des jour¬
naux, publiée par l'Argus de la Presse possède deux
appréciables qualités; cette édition est concise, parce
qu'elle ne contient rien d'inutile; elle est vraie, parce
qu'elle ne nomme les journaux qu'autant qu'il a été
possible de vérifier leur parution : « Nomenclature »
des Journaux en langue française paraissant dans le
monde entier rendra de grands services.

LA SWENSKA

La Société « Svenska Biografteatern », de Stockholm,
la plus importante maison d'édition Scandinave, a déjà
produit des films qui s'égalent aux meilleurs et parmi
lesquels nous citerons au hasard : Terge Vigen, Les
Proscrits, La Fille île la Tourbière, etc., cpii firent une
impression profonde,

Et cependant, les nouvelles productions de la
« Svenska » surpassent en tous points ce qu'elle avait
fait jusqu'aujourd'hui. Quatre grands films vont sortir
incessamment : Dans les Remous, Les fils d'Igmar,
Le nouveau-né de Thomas Graal, Le trésor d'Ames.
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Tous ces films, appelés au plus grand succès, donne¬
ront des recettes magnifiques aux exploitants qui au¬
ront su s'en assurer la location.

Dans les Remous est un film entièrement nouveau par
la conception et la marche de son action. A la demande
de la reine d'Angleterre, il a été passé à l'écran devant
la Cour, qui se montra fort intéressée et en fit les plus
grands éloges. La photographie est incomparable. L'ac¬
tion se déroule en Finlande et nous révèle le charme

puissant de ces contrées du Nord. Les sites sont admi¬
rables et vraiment nouveaux à nos yeux; les traits de
mœurs locales piquent la curiosité et l'intérêt drama¬
tique ne se dément pas un instant. La lutte du témé¬
raire flotteur de bois contre le torrent déchaîné apporte
au spectateur dix minutes de véritable angoisse.

La Société « Filmagenturen », 38, rue des Mathurins,
à Paris, dont le directeur est M. Folke Holmberg, s'est
assuré, pour la France, la Belgique, la Suisse, l'Italie,
l'Espagne et le Portugal, la vente exclusive de ce film
de tout premier ordre, qui réunit la haute qualité artis¬
tique à la valeur commerciale.

RECTIFICATION

Contrairement aux informations qui ont été publiées,
il est inexact que l'adaptation cinématographique de
Kismet doive être effectuée par une firme américaine.
C'est la Société des Films « Mercanton » qui est l'unique
propriétaire, pour le monde entier, des droits cinémato¬
graphiques de la célèbre pièce de Knoblock et c'est
M. Louis Mercanton qui dirigera lui-même, cet hiver,
la mise en scène du film qui en sera tiré et dont l'exécu¬
tion aura lieu à Bagdad et en Afrique.

AFFINITÉS

Il paraît que deux des puissants manitous de l'ex-ser-
vice cinématographique de l'armée dont la malfai-
sance n'a cessé de s'affirmer au cours de leur trop
longue sinécure vont transporter dans le domaine civil
le théâtre de leurs exploits.

Afin de rendre plus funeste encore leur immixtion
dans l'industrie française du film nos deux gaillards
se seraient assurés la collaboration ou la complicité

d'une personnalité que ses antécédents défaitistes et
ses tentatives de démoralisation par le film rendent
parfaitement idoine à compléter la nouvelle trinité.

Attendons-nous à voir tourner un film en épisodes
dont le scénario sera puisé dans les colonnes-du Bonnet
rouge et du Populaire.

BONNE PROPAGANDE

L' « Educational film Cy » de Londres a édité un film
intitulé : Les Chasseurs de VArc-en-Ciel. En France on

traduirait par : Les pêcheurs de lune. Ce film est le
premier d'une série destinée à démontrer au peuple
anglais l'immensité du péril que fait courir à la pros¬
périté nationale l'augmentation continuelle des salaires
qui a pour conséquence la cherté de la vie.

Voilà un scénario qui ne serait pas difficile à mettre
en scène en France. Les sujets ne manquent pas.

UN INTERMÈDE

A l'une des présentations de cette semaine l'assis¬
tance a eu, gratis, le régal d'une petite scène dans le
vestibule.

Certain plumitif qui venait de menacer une demi
douzaine d'employés de- diverses maisons de leur faire
perdre leurs places s'est vu apostropher par l'un d'eux
qui lui tint à peu près ce langage : « Je ne me souillerai
pas les mains à vous gifler, mais si vous vous occupez
encore de moi, je vous prendrai par le fond de votre
culotte et vous porterai à votre place, dans le ruis¬
seau. »

Le pauvre hère, suant la peur était encore plus vert
que d'habitude.

Mais vraiment le moment eût été mal choisi pour
le saisir par le fond de sa culotte, et pour cause...

LA NUIT OU II SEPTEMBRE
En 6 Parties
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Le Tour de France du Projectionniste
Maine-et-Loire

513.500 habitants, 12 cinémas

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

Préfecture :

Angers 83.786
Alcazar-Cinéma, 39, rue do la Roé.
Cinéma-Pathé, 3, rue Saint-Denis

(M. Marcovicci).
Cinéma du Théâtre Municipal

(M. Coste).
Variétés-Cinéma, 22, boulevard de

Saumur (M. Joubert).
Nord-Est 47.714
Nord-Ouest 24.784
Sud-Est. 31.977

Sous-Préfectures :

Baugé 3.235 (13) 13.062
Cholet 21.058 (3) 33.426

Cinéma, 89, rue Nationale (M. Frap-
pier).

Cinéma du Café des Bosquets
(M. Marçais).

Cinéma Pallié (M. Gelu).
Cinéma du Théâtre Municipal.

Saumur 16.198 (8) 8.434
Fantaisies-Saumuroises, 82, rue

d'Orléans (M. Lasnier).
Royal ; Cinéma, 7, rue Voltaire

(M. P. Lantonois).
Théâtre des Nouveautés.

Nord-Ouest
, (5)

Sud (15)
Segré 4.213 (15)

Chefs-lieux de canton :

1 Beaufort -... 4.038 (7)
2 Beaupréau 3.590 (13)
3 Candé 2.087 (6)
4 Chalonnes-sur-Loire 4.177 (5)
5 Champtoceaux : 1.239 (9)
6 Châteauneuf-sur-Sarthe 1.413 (15)
7 Chemillé 4.270 (11)
8 Doué 3.369 (14)
9 Durtal 3.218 (8)

10 Gennes 1.435 (11)
11 Les Ponts-de-Cé 3.224 (18)
12 Lion-d'Angers 2.518 (11)
13 Gongué 4.075 (9)
14 Louroux-Beconnais 2.686 (7)
-15 Mautfaucon 600 (12)
16 Montreuil-Bellay 2.227 (14)

Cinéma (M. Danton).
17 Montrevault 1.103 (11)
18 Noyant 1.622 (15)
19 Pouancé 3.093 (14)
20 Saint-Florent-le-Vieil 1.999 (11)
2] Saint-Georges-sur-Loire 2.216 (10)
22 Seiches 1.422 (13)
23 Thouarcé 1.516 (20)
24 Tiercé 1.935 (8)
25 Vihiers 1.735 (19)

8.510
24.739
15.330

11.579
17.908
10.022
8.898

10.360
10.315
12.304
12.242
10.035
6.947

18.042
10.729
13.075
9.423

15.588
11.106

14.131
10.127
14.072
14.378
10.462
9.085

16.042
7.444

15.862

Dans le département du Maine-et-Loire, nous recensons 12 ciné¬
mas, dont 3 sont des théâtres municipaux.

Soit 1 cinéma pour 42.791 habitants.
Si on veut bien se souvenir des statistiques .illustrées qui ont

été publiées dans les premiers numéros de La Cinématographie
Française, on constatera qu'aux Etats-Unis, le nombre de cinémas
serait beaucoup plus élevé. De plus, nous constatons que dans le
département, il y a 2 sous-préfectures, Baugé et Segré qui n'ont
pas de cinémas alors qu'au chef-lieu de canton Montreuil-Bellay,
il y en a un.

Il n'est pas de semaine où l'on ne me demande de signaler
une petite ville susceptible de faire vivre une petite exploitation
cinématographique. C'est une question trop délicate pour qu'il
me soit possible de répondre et d'engager mes correspondants à
aller dans telle ou telle ville plutôt que dans telle ou telle autre.

11 est des questions de clochers que j'ignore ou que je ne veux
pas savoir. Il ne m'est guère facile, car c'est trop délicat de dire
à une personne : « Si vous n'êtes pas pratiquant (a usens religieux
du mot), vous ne ferez rien dans ce pays ».

— Croyez-vous, me direz-vous sceptique et souriant, que les
questions d'opinions religieuses soient en jeu dans une affaire
<Ie cinéma ...

Beaucoup plus que vous ne le croyez. Il est des films qu'une scène
religieuse a fait prendre ici et, réciproquement, refuser-la.

LE CHEMINEAU.
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de la CHAMBRE SYNDICALE FRANÇAISE DE LA CINÉMATOGRAPHIE

/
LUNDI 27 OCTOBRE

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

(à 2 heures)

Agence Générale Cinématographique
16, Rue Grange-Batelière Tél. Cent. 0-48 et Gut. 30-80

LIVRABLE LE 28 NOVEMBRE

Elevage des Eléphants) documentaire 110 m. env.
Les Pirates de la Plaine, drame en deux parties 570 —

Chariot va dans le Monde, comique, en deux
parties (rééd. Mutual) 675 —

L'Homme Bleu, drame, d'après le roman de
Georges Le Faure, interprété par Signoret, Pierre
Magnier et Tréville (Le film d'art) 1,650 —•

Total 3,005 m. env.

(à 4 heures)

Giné-Location-Éclipse
94, Rue Saint-Lazare Tél. Louvre 32-79 et Cent. 27-44

LIVRABLE LE 28 NOVEMBRE

Eclipse. — Les Mines de charbon dans l'ile de
Vancouver (Canada), documentaire 160 m. env.

Eclipse American. — Un Mariage précipité, co¬
médie 330 —

Eclipse. — 100.000 Marks de Récompense, film
comique en 3 épisodes, d'après le roman René
Morot publié dans La Victoire (Aff., ph.) 2.500 ■—■

Total 2.990 m. env.

MARDI 28 OCTOBRE

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

(à 10 heures)
Établissements L. Aubert

124, Avenue de la République Tél. Roquette 73-31 et 73-32
LIVRABLE LE 28 NOVEMBRE

Transatlantic. — Aubert-Magazine n° 45,
documentaire

Fox Film Corporation.— La Ruse et l'Amour,
interprété par June Caprice (Aff., Pli.), comédie
sentimentale

Fox Film Corporation. — Dick and Jeff : Dres¬
seurs de Chiens (Aff.), dessins animés

L. Aubert. — Aubert-Journal (livrable le
31 Octobre)

HORS PROGRAMME
Transatlantic. -

Dans le Brasier
Le Roi du Cirque, 10e épisode :

160 m. env.

.550 —

156 —

150 —

650 —

Total 2.666 m. env.

(à 2 heures)

Cinématographes Méric
17, Rue Bleue

LIVRABLE LE 28 NOVEMBRE

L. Ko. — Dubidon en Ménage, comique amé¬
ricain 260 m. env.

PROGRAMME OFFICIEL
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Tiber-Film. —- Le Sphinx, comédie sentimen¬
tale en cinq parties, interprétée par Mme Maria
Jacodini (Aff., Ph.) 1.530 m. env.

Total i.7'90 m. env.

(à 3 h. 10)

Comptoir Ciné-Location Gaumont
28, Rue des Alouettes Tél. : Nord 51-13

POUR ÊTRE ÉDITÉ LE 31 OCTOBRE

Gaumont-Actualités n° 44 200 m. env.

POUR ÊTRE ÉDITÉ LE 28 NOVEMBRE

Gaumont. — Série Pax. — Le Bercail, d'après
la pièce célèbre de M. Henry Bernstein (Hélio¬
gravures et Aff.), comédie dramatique 1,530 —

Artcraft-Paramount-Pictures. Exclusivité Gau¬
mont. — L'Etincelle, interprétée par W. S. llart
(Aff., Pli.), comédie dramatique 1.100 —

Christie Comédie. Exclusivité Gaumont. —

L'Enlèvement d'Harry (Aff.), comédie comique 300
Total 3.130 m. env.

(à 5 h. 10)

Parisienne-Film
21, Rue Saulnier

Ruiné par l'Ambition, comédie dramatique,
interprétée par Mlle Andrée Bill, MM. Nox, Jean
Ayme et M. Tirmont, de l'Opéra-Comique (Aff.,
Ph.), comédie dramaitque. .100 m. env.

Au CRISTAL-PALACE, 9, rue de la Fidélité,

(à 2 heures)
Établissements L. Van Goitsenhoven

10; Rue de Châteaudun Tél. Trudaine 61-98
LIVRABLE LE 28 NOVEMBRE

Albion. — Anvers, plein air 145 m. env.
Ham and Bud.— Raccommodeurs d'Autos (1 Aff.

comique 330 —
jewel. _ La Caution, interprété par Dorothy

Philips (1 Aff., Ph.), drame 1.720 —
Transatlantic.— Jim le Bien-Aimé, film de Noël,

interprété par Priscillia Dean (Date de sortie le
19-dec.) (1 Aff., Ph.), drame 11.560 —

Total 3.755 m. env.

(h 3 heures)

Cinématographes Harry
158 1er, Rue du Temple Tél. : Archives 12-54

Une Fugue de Polochon, comique 600 m. env.
Au Pays de l'Eternel silence, documentaire 303 -—

La Belle Aventure, de A. de Caillavet, Robert de
Fiers et Etienne Rey, interprétée par Miss Anna
Murdock (4 Aff., Ph.), comédie sentimentale 1.500 ■—

Maman, interprétée par Miss Clara Ivimball
Young (3 Aff., Ph.), comédie dramatique 1.585 —

Total. 3.9!

MERCREDI 29 OCTOBRE

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

(à 9 h. 1/2)
Pathé-Cinéma

Service de Location : 67, Faubourg Saint-Martin Tél. : Nord 68-58
LIVRABLE LE 28 NOVEMBRE

Pathé. — Tlie midwight stage. — Le Courrier de
Minuit, interprété par Frank Keenan (1 Aff.,
240/320, 2 Aff., 120/160, 2 Aff, 30/40, 1 poch,
de 8 ph.), drame 1.250 m. env.

(Ce film a été présenté le 18 Octobre).
Mack Sennett Comédies. — Pathé, éditeur. —

Mis smothered stagelove. — Casimir est un Héros,
comédie. Exclusivité pour France, Colonies, Pro¬
tectorats, Suisse, Belgique, Duché de Luxembourg,
Egypte, Portugal, Espagne (1 Aff. 120/160) 600 -

HORS PROGRAMME

Pathé. — The Tiger's Trail. — Le Tigre Sacré,
6e épisode, Réhabilitation, interprétée par Ruth
Roland (1 Aff, 120/160,1 poch. gcn. de la série),
série dramatique 630 —

Total. 2.480 m. env.

Salle du Rez-de-Chaussee

(à 2 heures)
Union-Eclair

12, Rue Gaillon Tél. : Louvre 14-18
LIVRABLE LE 28 NOVEMBRE

Transatlantic. — La Flamme et le Papillon
(Aff, Ph.), comédie 1.500 m. env.

Eclair.— Le Cerf-Volant, documentaire 125 —

Eclair.— Eclair-Journal n° 44 (Livrable le
31 Octobre) 200 -—

Total 1.825 m. env.
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(à 3 h. 10)
Phocéa-Location

8, Rue de la Michodière (provisoirement, 21, Fg- du Temple.
Tél. : Nord 49-43

LIVRABLE LE 28 NOVEMBRE

Phocéa.— Les Rives du Breda, documentaire 90 m. env.

Phocéa. ■— Noble Mensonge, grande scène dra¬
matique interprétée par Bessie Barriscale :1.600 —

VicComedies.— Une Poule mouillée, comique 350 —

Total 2.040 m. env.

(à 4 h. 35)
La Location Nationale

10 Rue Béranger Tél. Archives 16-24 et 39-95

LIVRABLE LE 28 NOVEMBRE

Livre vivant de la Nature. — Le Tigre, docu¬
mentaire

Métro.— L'Excès en tout est un défaut, comédie
Trohman. — La Cocarde de Mimi Pinson (Aff.,

Pli.), drame
Le Messager de la Mort, 3e épisode : Le Disparu

(Aff., Pli.), drame

160 m. env.

290 —

1.456 —

550 —

Total 2.450 m. env.

Salle du 1er Etage

(k 2 heures)

24, boulevard IL —, v IL.. '
des Italiens 1 U A IIL.M

LIVRABLE LE 28 NOVEMBRE

Fox-Film. — L'Homme le plus fort, comédie
dramatique, interprétée par William Farnum
(Aff. et Photos).

Téléphone :
Louvre 22-03

1400 m. env.

Fox-Film.— Le Cowboy romain, comique inter¬
prété par Tom-Mix (Aff. et Photos.), 600 m. env.

Fox-Film.— Sous la pince du crabe (Dick and
Jeff), dessins animés * 200 —

Total 2.200 m. env.

(k 3 h. 25)

L. Sutto
9, Place de la Bourse Tél- Central 82-00

LIVRABLE LE 28 NOVEMBRE

Cub Comedy. — Les Faux Monnayeurs (1 Aff.),
comique 324 m. env.

Transatlantic.— La Course à l'Héritage, étude
de mœurs (2 Aff.) 1.600 —

Total 1.924 m. env.

(k 4 h. 45)

Établissements Georges Petit
(Agence Américaine)

37, Rue de Trévise Tél. : Central 34-80

Vitagraph. — Le Mort Vivant, interprété par
Harry Morrey (2 Aff.), drame 1.500 m. env.

Vitagraph.— Zigoto chauffeur (1 Aff.),comique 300 —

Vitagraph.— Le Cœur et la Loi, drame cow boy
(I Aff.), drame * 600 —

Transatlantic. — 5e épisode des Mystères de la
Jungle. Au Pilori, interprété par Mary WalcampI (Aff.), ciné-roman " 750 —

Total 3.150 m. env.

Le Gérant : E. LOUCHET.

Imprimerie C. Pailhé 7, rue Darcet, Paris (17*').

Travaux

10« ANNÉE

TIRAQE
DEVELOPPEMENT
444 4 444444444 TITRES

6, Rue Ordener, 6
PARIS (XVIIIe)

Téléphone : Nord 55-90 | Téléphone : Nord 55-90



"NATIONAL^
ÎEXHiBitORSj

i'.r» 1 - 8&m

SëmM&ÉË
4v*v ' '; .

\ f,; Iwmm

âi's jf
t'SliMsa&iE* YYte? «

titl

iftt
,Â

inMil

M@ftspfewl*M Ml

■I I A M V
■

(har.LES AY ,

;;v%J.

ïSSœjl3&>vVî$%ipff


