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DE LA TENUE I
rgr

Repondant par anticipation a mon article de
la semaine derniere, une lettre m arrive d Ame-
rique qui vient a point pour stimuler le zele de
ceux qui ont entrepris le relevement du prestige
franpais a l'etranger.

Une tres grande artiste qui, pendant toute la
duree de la guerre a mene aux Etats-Unis une
campagne obstinee en faveur de la France et qui
a ete la premiere a provoquer des larmes chez les
Yankees au recit de nos souffrances et de nos

heroi'smes, m'ecrit ces mots navrants : « Ma mis¬
sion de propagande devient de jour en jour plus
ingrate. Hier nous dinions avec le Consul de
France et constations ensemble de combien de
degres nous sommes descendus a l'echelle duther-
mometre de la consideration dans ce pays. Et
Dieu salt si nous fumes aimes ici, il y a deux
ans... »

Je retrouve en effet une autre lettre de la grande
artiste, datee celle-la de 1917. C'etait au moment
ou le marechal Joffre portait aux Etats-Unis l'ex-
pression de la gratitude franpaise; et voici ce que
m'ecrivait mon amie : « Ah! mon ami; quel
enthousiasme pour notre grande martyre, la
France! Je vous assure que, s'll y avait un pont
sur l'Atlantique, vingt millions d'hommes au
coeurs ardents, aux bras vigoureux, suivraient le
marechal et iraient joyeusement offrir leur vie
pour le salut de notre beau pays ».

Pourquoi en si peu de temps l'opinion de nos
allies a-t-elle subi une aussi profonde alteration?

Comment en un plomb vil 1'or pur s'est-il change ?
La victoire si cherement acquise, si noblement

rernportee n'a pu que renforcer encore l'estime
de nos amis. Les legitimes reparations que nous
avons obtenues sont d'une modestie telle qu'elles
ne peuvent d'aucune fapon porter ombrage a per-
sonne. Le changement si brusque des sentiments
de l'Amierique a notre egard il faut l'attribuer
uniquement a notre fapon de remplir nos devoirs
envers nous-memes. Nous demeurons, aux yeux
de tous, les premiers soldats du monde, mais en
meme temps nous donnons de nos vertus civiques
la plus facheuse opinion.

Les energiques businessmen des Etats-Unis
ont ete choques de voir qu'au lieu de nous mettre
resolument a l'oeuvre de regeneration et de rele¬
vement, notre premier soin fut de provoquer une
veritable croisade en faveur de la paresse et que
le rude effort necessaire pour la reconstitution
de notre patrimoine se traduisait par la reduction
des heures de travail et la prolongation des heures
de « dancing ».

Les sacrifices financiers qu'impose la tragique
situation de notre budget n'ont ete envisages par
1'ensemble des contribuables que dans la mesure
oil chacun peut s'y soustraire. Quant au gouver-
nement, il n'a cherche qua prolonger son exis¬
tence en dissimulant au peuple la rude verite.
Au lieu de demander a tous un effort propor-
tionne a l'etendue du desastre, nos maitres n'ont
eu que le triste courage d'actionner la « Pompe
a Phynances ».

Alors que l'impot sur les benefices de guerre
a deja produit en Angleterre pres de vingt mil¬
liards, a peine les profiteurs de notre pays ont-ils
paye un peu plus d un milliard.

Et nous serions etonnes apres cela de 1 hosti-
lite grandissante de nos allies d hier ?

J'ecrivais ici meme samedi dernier que l'ecran,
vulgarisateur par excellence, pourrait etre notre
meilleur ambassadeur a l'etranger. Encore faut-il
que dans ce domaine nous sachions conserver le
prestige rayonnant d'un passe artistique qui,
depuis le siecle de Louis XIV, a domine le
monde. Si, en cinematographic, nous laissons
tomber le sceptre que nous tenons de nos peres,
nous risquons de provoquer chez nos clients
eventuels le meme sentiment de mefiance, la
meme deconsideration que nos procedes finan¬
ciers.

Une organisation pratique, un effort continu
vers la perfection, une etroite cohesion de tous
les producteurs pour renforcer nos moyens d ex¬
pansion, l'elimination sans pitie des elements
douteux et louches qui empoisonnent encore
notre industrie nationale, telles sont les premieres
mesures qui s'imposent pour que le film franpais
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prenne une place preponderate sur les marches
du monde.

Plusieurs
^ grandes villes ont pris l'heureuse

initiative d organiser chaque annee une expo¬
sition industrielle. Le cinema et ses innombrables
branches auraient leur place marquee a ces grandes
manifestations de l'activite nationale. II appar-
tient au film franpais de provoquer l'installation
d'une section cinematographique aux prochaines
foires de Lyon, de Bordeaux et, pourquoi pas,
de Leipzig. Et on peut etre sur que ce ne serait
pas le quartier le moins frequente de l'exposition
que celui occupe par notre industrie.

Une telle manifestation de vitalite provoquee
par les producteurs franpais ne pourrait que servir
notre cause et augmenter notre prestige. Que
faudrait-il pour reahser ce projet dans un sens
vraiment profitable? L'union de tous les edi-
teurs, grands et petits dans un effort commun qui
ne serait pas couteux et donnerait des resultats
d autant plus effectifs qu'il serait du a la colla¬
boration de tous.

La presence dans les milieux cinematogra-
phiques, memelesplus importants, de personnages
tares est tres certainement un obstacle a la bonne
renommee de notre production et a la confiance
que doivent inspirer nos bommes d'affaires.

Un de mes confreres, M. P. Henry ecrivait
dernierement : « Bannissez de l'ecran tout ce qui
est theatre ou promenoir plus ou moins avoue, chas-
sez les incapahles et les fripouilles '». Lui aussi,
M. Henry sent oil le bat nous blesse et il adresse
un eloquent appel a ceux dont 1'integrite est
absolue; (c'est du reste la grande majorite) pour
qu lis se departissent un instant de leur coupable
indulgence envers les Chacals du cinema. Ceux-ci
devraient, une fois pour toutes, etre denonces et
impitoyablement bannis des maisons honnetes
qu lis exploitent souvent et compromettent tou-
jours.

Je dejeunais 1'autre jour en compagnie d'une
des plus hautes et des plus estimees personnalites
de 1 Industrie cinematographique parisienne. Au
cours de la conversation le nom d'un de ces para¬
sites fut prononce. « Ah! celui-la, s'exclama mon

hote, on devrait ne lui parler qu'a coup de pied
au derriere. Figurez-vous qu'il y a deux ans... »
Et j entendis pour la vingtieme fois le recit d'un
acte fort malpropre commis par le personnage
en question en presence de trente personnes. Je
demandai au narrateur s'll etait certain de n'avoir

pas serre la main au triste sire depuis 1'aventure.
« Ma foi, c'est bien possible, avoua-t-il, vous
savez, a Paris on serre tant de mains... »

Voila! on serre toutes les mains alors que le
devoir strict serait d'executer le triste sire par le
coup de pied dont parlait la haute personnahte
en question, mais que par veulerie on change
en poignee de main... La dignite en affaires est
cependant aussi necessaire que la probite.

II y a aussi un autre sujet qui sert a nos concur¬
rents pour deconsiderer le film franpais. C'est
1'exode toujours plus intense de nos chefs-d'oeuvre
htteraires adaptes au cinema par des producteurs
etrangers. Le fait de ne pas meme savoir garder
pour nous le prodigieux repertoire que nos maitres
ecnvains ont accumule pour notre gloire et notre
profit, est tres severement j'uge au dehors.

II existe en Itahe une loi qui interdit la sortie
du territoire aux oeuvres d'art qui fourmillent
dans cet heureux pays. Une loi identique visant
les chefs-d'oeuvre des lettres franpaises rendrait
a notre pays un service dont l'importance est
incalculable. La rapacite sordide des auteurs ou
de leurs heritiers a determine l'exil des meilleurs
sujets de scenarios. Encore si 1'adaptation de ces
ceuvres a 1 'ecran etait de nature a satisfaire nos

legitimes exigences artistiques, le mal ne serait
que materiel. Mais lorsqu'on contemple l'affreux
resultat de ces adaptations, les erreurs de gout, les
anachromsmes, les fautes historiques ou geo-
graphiques, la transfiguration scandaleuse des
personnages, ou reste surpris et navre devant le
desastre et l'envie vous prend d'approcher une
allumette justiciere de la pellicule infame.

Dumas, Augier, Sardou, Balzac, immortels
evocateurs des passions humaines honteusement
jetes sur le marche par des heritiers avides et
sans pudeur, ont franchi nos frontieres et sont
perdus pour l'art cinegraphique franpais.

Nos concurrents s'acharne'nt sur nos depouilles.
Les voici qui s'attaquent a Erckmann-Chatrian;
lis ont entame Bernstein et Bataille; leur appetit
ne recule meme oas devant des vaudevillistes
comme Maurice Hennequin.

Les barbares ne nous laissent que Zola; ce qui
est bien facheux, car, celui-la, a le donner pour
rien, je suis, aujourd'hui plus que jamais con-
vamcu que nous ferions encore une bonne affaire.

P. SIMONOT.
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Explications complementaires
A la suite de moil « papier » de la semaine derniere,

quelques directeurs out bieu voulu me demander des
explications complementaires sur ce que f'entendais
par la location des films au pourcentage de la recette.
Ces explications, je n'ai pu les esquisser que tres brieve-
ment, car les uns comme les autres on monte ou l'on
descend l'escalier du Palais de la Mutualite pour voir,
au premier, le drame attcndu; et, au rez-de-chaussee,
la comedie sensationnelle.

Le systeme de la location d un film au pourcentage
est bien simple.

Vous arretez Les Mysteres de la Cascade du
Bois de Boulogne. Quoique le film vous ait plu, vous
ne savez certainement pas ce qu'il va donner, et vous
hesitez a le prendre en premiere semaine a 1 fr. 50 du
metre, prix demande maintenant par les premieres
semaines d un grand et beau film.

Car, 1.800 metres a 1 fr. 50 pa fait 2.700 francs, sans
ristourne, auxquels il faut ajouter les autres locations,
et vous voila facilement avec pres de 3.500 francs de
programme.

3.500 francs de programme!... Les vieux exploitants
qui ont quitte le metier pour vivre de leurs rentes a la
Cote d'Azur en fremiront d'indignation et vous rap-
pelleront les exclusivistes de premiere semaine a 0 fr. 50.

C'etait le temps oil l'on faisait fortune.
Ce temps peut et doit revenir, et de ce que l'exploi-

tant ne paiera son programme qu'au pourcentage des
recettes qu'il a fait encaisser, ne croyez pas que l'edi-
teur ou la maison de location soient leses dans leurs
interets. Eux aussi ils gagneront plus parce que le
rapport d'un film sera mieux reparti et que, mathema-
tiquement, ce systeme mettra fin a ces deplorables
operations commerciales qui s'appellent : le programme
loue a vil prix en province, parfois meme a Paris, pour
faire un « nombre » de copies placees et non un « chiffre
d'affaires », puis la ristourne et enfin l'avaloir invente
pour tourner plus ou moins confraternellement les
decisions de la Chambre Syndicale dont se rient le
loueur qui se dit : « J'aivote, mais, mes collegues font
la meme chose que moi, alors! » Du client qui se lord
et pense : « C'est 5a leurs decisions! Y a pas a dire, ils

son! bons comme la romaine et, on les aura jusqu au
trognon. »

La premiere fois que le film eut une liausse sensible,
ce fut en 1916, lorsque M. Mary sortit ses premiers
films de la « Famous-Players » et de la « Iriangle »
dont le succes fut considerable.

Je me rappelle d'une controverse assez vive et animee
qui eut lieu a la fin d'une seance de presentation des
nouveautes, au Majestic du boulevard du Temple.

On faisait grief a M. Mary d'avoir fait signer avec
une augmentation de 50 % des contrats pour une
production incomparable a tout ce que Ton avait vu
jusqu'alors.

Avec beaucoup de chic M. Mary repondit qu il
consentait a dechirer les contrats si 1 on croyait qu il
les avait sig'nes pour favoriser les uns au detriment
des autres, mais que le prix majore de 50 % (soit pour
les exclusivites en premiere semaine a 0 fr. 50, portees
a 0 fr. 75) serait maintenu et que ce ne serait meme
qu'un minimum pour certains films.

En disant aux exploitants qu'il etait pret a resilier
les contrats si une decision de la Chambre Syndicale
des directeurs l'y invitait, M. Mary avait adroitement
fait tomber tous ressentiments, et les plus enrages qui
n'avaient pas de contrats venaient lui demander ses
films et meme lui en offraient plus qu'il n'en deman-
dait. Concurrence !

C'est de ce jour que se manifesta la surenchere sans
cesse grandissante qui fit louer Tannee derniere, en pro¬
vince, un grand film en exclusivite a 3 francs le metre.

Or, malgre l'augmentation des tarifs, si la location
des films de la « Famons Players » et de la « Triangle »
avaient ete faite au pourcentage ils eussent coute
moins cher a certains directeurs et rapporte beaucoup
plus a M. Mary. Cela semble paradoxale, et c'est pour-
tant vrai. Je m'explique, les premieres semaines ren-
daient, les deuxiemes et les troEiemes paiaient, mais,
a partir de la quatrieme, on retombait a du 0 fr. 20
a 0 fr. 10 du metre (chiffres donnes par... un loueur
qui en ce temps la sollicitait 1'appui financier d unc
grande banque).

Or, une premiere semaine a 0 fr. 75, plus deux a
0 fr. 50, plus la quatrieme a 0 fr. 20 5a faisait 1 fr. 95.

Fauves
Comedie dramatique en 4 parties

avec

Dorothy DALTON

Liliane Grandet, la Fille des Neiges, epouse le trappeur Jules Latour qui lui est impose comme man par la
volonte paternelle.

Le manage est celebre dans un village perdu a l'extremite Nord du Canada.
Jules Latour, un alcoolique brutal, considere sa femmc comme une esclave. Au cours de la fete qui suit la

ceremome, il s enivre, se bat pour une coquette qu il courtise sans pudeur devant sa jeune femme et part ensuite avec
cette derniere resignee a la vie de misere qui l'attend.

Traitee avec un mepns n ayant d'egal que la brutalite des moyens employes, la malheureuse est soumise par son indigne mari aux plus dures besognes.
Certain jour arrive dans la cabane qui leur sert d'habitation, un nomme James Dermot, tenancier d'une maison de plaisirs a l'enseigne « L'Etoile du Nord ». Seduit par la beaute de Liliane, Dermotobtient de Latour son enrolement dans le personnel de son etablissement ou elle sera vetue, nourne, payee, et ou le mari pourra boire du whisky a discretion.
Liliane est contramte par Latour a accepter l'indigne servage. Cependant, malgre l'influence du milieu deprave dans lequel elle va vivre, elle conservera sa dignite de femme.
Parmi tous les hotes de « L'Etoile du Nord », seul le pianiste Dane, lui temoigne un interet respectueux. Dane est de bonne famille, mais l'alcool l'a avili et ruine. Liliane lui est reconnaissante de l'estime

qu elle lit dans ses yeux. Un soir, un joueur pris de boisson, propose a Dermot une partie ayant pour enjeux Liliane contre une pile d'or. Le joueur gagne la partie et veut emporter sa proie, Liliane resiste.Elle
passe devant le piano ou Dane, ayant cesse de jouer, sssiste, 1mpu.1ss3.nt temoin, 3 I3 scene cjui se deroule. i^u moment ou Lilisne pssse pres de lui Dsne lui donne un pistolet 3 I3 derobee Arrivee 3u pre
mier etage avec son ravisseur, elle pousse celui-ci contre une balustrade qui cede sous le choc. Le joueur tombe. Dermot veut punir Liliane, mais celle-ci le menace de son pistolet et le blesse au bras. Dermot
veut se venger sur le pianiste, mais la jeune femme le prend sous sa protection et l'emmene avec elle hors de ce repaire.

Plem de respect pour celle qui l'a sauve, Dane forme le projet de retourner dans sa famille, de se rehabiliter a ses yeux et depouser Liliane. Mais il lui faut un traineau et des chiens. Liliane obtiendra
le tout de Dermot lui-meme.

Au moment de se separer, car Liliane etant mariee ne veut pas un etre obstacle pour 1'avenir de Dane, celui-ci refuse de la quitter. A ce moment precis les chiens mettent a nu, en grattant la neige, lecadavre de Latour.
C etait la Providence qui affranchissait la jeune femme pour lui permettre d'epouser celui au salut duquel elle etait jorete a se sacrifier encore.
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Les copies valant plus cher voyez, sans compter les
frais generaux de toutes sortes, le deficit.

Or, au pourcentage des recettes de ces films que
tout le monde voulait voir, la premiere semaine aurait
peut-etre paye moins cher, mais la vingtieme n'aurait
jamais connu ces prix derisoires ou Ton se demande,
courtages des representants et frais generaux deduits,
ce qu'il peut bien rester au malheureux loueur.

Un representant me disait 1'autre jour : « Le metier
devient impossible! »

J'en suis persuade et il ne sera possibleque le jour
oil 1'on appliquera d'autres methodes commerciales,
car celles qui sont encore en usage ont fait leur temps.
A certaines epoques elles etaient bonnes, mainlenanl
elles ne valent plus rien.

Mais comment se fera ce pourcentage sur les recettes?
1° Par la bonne ioi des uns et des autres dont mil

ne peut douter;
2° De la facjon suivantc.
Un film de 1.500 metres est loue par un elablisse-

ment dont chaque programme totalise 3.500 environ
de films divers.

Get etablissement fait, matinees et soirees, 14 repre¬
sentations par semaine (il en est sur les boulevards
qui en font 21) dont les recettes moyennes sont, l'une
dans 1'autre, au minima, de 1.000 francs, suit
14.000 francs par semaine.

Le film est loue au pourcentage de la recette, par
exemple, au taux de 20 %. Done, il y a 2.800 irancs
a repartir en 3.500 metres. Et cette premiefe semaine
dont on vous aurait demande 1 franc, 1 fr. 25 ou 1 fr. 50,
vous l'aurez pour 0 fr. 80, soit pour 1.500 metres, au
prix de 1.200 francs au lieu de 1.500, 1.875 ou 2.250.

Notez que ces chiffres de comparaison n'ont rien
d'absolu, car il faudra etablir des baremes adoptes par
les editeurs, loueurs et directeurs, d'un commun accord,
et que le pourcentage peut etre et doit etre logique-
ment diminue pour les plein-air, les documentaires,
les comiques, etc., et etre augmentes pour les grandes
bandes dites en exclusivite. Du reste, je n'ai pas la
pretention en une breve etude qui ne fait qu'esquiser
des grandes lignes, de donner des precisions qui ne
peuvent etre, precisees que le jour ou les etablissements
cinematographiques tout comme les theatres seront
ciasses en categories differentes ou le nonrbre de places
et leurs prix, l'emplacement dans la ville et la clientele
entreront serieusement en ligne de compte, car s'il faut
que l'editeur recupere les frais d'edition de ses films
fran^ais, que le loueur amortisse ses achats a l'etranger,
il ne faut pas etrangler, comme semhle vouloir le faire

1'Etat, les directeurs de sallcs dont la prosperite de
l'induslrie exploitante du travail des autres est la veri¬
table Poule aux oeufs d'or du cinema.

Plus un etablissement ayant un grand nombre de
places est prospere, plus la part de son budget attribute
a la location de ses films entre, pour une part minime,
en lig'nc de comptes.

L'inverse se produit, car pour un petit etablissement
une location a 0 fr. 30 est plus onereuse qu'unc loca¬
tion a 0 fr. 75 pour une granule salle.

Je ne veux et ne puis donner des precisions, car il ne
m'appartient pas, du reste je n'en ai legalement pas
le droit, de donner des exemples qui ne seraient que
de l'indisrcetion commerciale.

Mais ce qu'il faut atteindre, et cela sans vouloir lui
porter le moindre tort, e'est 1'exploitation provinciale
qui avec des salles d'un nombre de places egal et parfois
snperieur paie moins cher qu'a Paris, qu'a Lyon, qu'a
Marseille, qu'a Bordeaux.

Sur mes notes, je vois, dans le Nord, une salle de
1.600 places qui a, pour 300 francs, des programmes
complets passant tous les soirs et deux iois en matinees,
les dimanches et jours de fetes, <ja ne fait meme pas du
30 francs par seance!... et ces films, comme tous les
films qui vont et viennent de province sont immobilises
trois semaines : une semaine d'envoi, une semaine
d'exploitation et une semaine de retour. Sans compter
la rapide deterioration des positifs plus ou moins mal-
traites en chemin de fer.

Ce qui a fait prendre en mefiance les dernieres propo¬
sitions de locations de films au pourcentage des recettes,
e'est que l'on avait greffe sur cette fagon d'exploitation
industrielle le droit d'auteur. Le droit d'auteur et la
location des films au pourcentage sont deux choses
bien differentes et qu'il ne convient pas de melanger
si on veut les faire aboutir.

*
* *

Le droit d'auteur est un accord a etablir entre les
auteurs et les editeurs de films.

Les loueurs de films et les directeurs de cinema n'ont
rien a en connaitre.

La location des films au pourcentage des recettes est
un accord a etablir entre directeurs de cinema et loueurs
de films.

Les auteurs et les editeurs n'ont rien a en connaitre.

Pour met I re les points sur les i permettez-moi de
faire cet exemple : J'ai fait, je suppose, un scenario
que veut bien m'editer M. Gaumont, les accords que
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Et est-il jusle, tant pour le loueur que pour le direc-
leur, qu'un film soit pave en premiere semaine le m£me
prix dans un cinema dont les premieres places sont a
1 xr. 50, 2 et 2 ir. 50 au maximum, que dans celui qui
ne vous donne pas un fauteuil a moins de 5 francs?...

Or, toute la question est la : plus 1'acces d'une salle
est cher, plus elle est trequentee, plus elle fait des
recettes; done, elle doit payer proportionnellemcnt a
son chiffre d'affaires.

II y a encore une autre question que j'etudierai un
autre jour, celle de la depreciation d'un film qui, quel-
cpie soil son succes, est paye de moins en moins cher
alors que ce devrait etre le contraire.

Un film qui a du succes, qui fait des recettes, a la
meme valeur artistique en vingtieme semaine qu'en
premiere.

.Je dirai meme plus, sa valeur s'esl augmentee en
raison du retentisseme.nl et du succes obtenu aupres
du public.

Quand je vois certains films frauqais quejeconsidere
comme etant remarquables tomber de 0 fr. 20 a 0 fr. 10
du metre, je trouve cela pitoyable.

D'autant plus pitoyables que dans certains programmes
de province, au prorata du prix global et du metrage,
ils atteignent parfois a peine 0,2 ou 0,3 centimes !...

Et dans ces conditions la, comment voulez-vous que
se recupcre un film edite en France. Comment?... je
vous le demande.

V Guili.aume-Danvebs

LA CINEMATOGRAPHIE FRANCAISE

M. Gaumont, editeur, et moi, auteur, nous arreterions
ne regardent pas le comptoir cine location Gaumont
qui, lui, n'aura pas a me connaitre et qui ne pourra dire
qu'une chose : « Les Mysteres de la Cascade au
Bois de Boulogne se sont bien loues. » Ou : « C'est un
navet! »

Mais le comptoir cine-location Gaumont qui louera
au pourcentage des recettes Les Mysteres de la Cas¬
cade du Bois de Boulogne sera lui, en rapport, et
pour cela seulement, avec les directeurs qui n'auront
pas a connaitre les sacres droits d'auteurs qui embrouil-
lent toute la question, parce qu'ils sont mal presentes.

- Mais, me disait un directeur, le film est de plus
en plus cher!...

Comment voulez-vous qu'il en soil autrement?... a
une epoquc oil la vie a augmente dans les proportions
que vous savez. Je dirais meme que le film est une des
industries mi les sauts dc tarifs out ete des moins vio-
lents.

Les frais d'edition out double ii peine, il est vrai que
nos bons artistes franqais ont, comparativement a leurs
camarades americains, des pretentions moins exces-
sives.

Mais ce qui a double, triple et quadruple dans cer-
taines salles et pour certaines places, ce sont les prix
d'entree. Si en juillet 1914 on vous avail parle d'un
fauteuil a 5 francs, vous auriez dit que votre interlocu-
t.eur etait fou! et pourtanl il y en a meme a 10 francs.
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La « farce » en cinematographie n'eut cependant, a
vrai dire, qu'une fortune fort passagere et ne sut guere
trouver le chemin propice a son evolution. Elle dege-
nera rapidement en scenes d'une vulgarite revoltante
que le desir de « faire du nouveau » accentuerent a un

point extreme. Le public ne tarda pas a se fatiguer de
ces pitreries qui ne survecurent qu'autant qu'elles
etaient interpretees par quelque acteur au comique
puissant, suppleant a la. pauvrete du scenario par la
force de son jeu humoristique.

II faut tenir compte aussi de la difficulte du genre.
Ce qui chez nous parait d'un humour charmant laissera
froids des Anglais et des Americains et vice versa, les
comedies les plus emoustillantes d'Amerique nous
feront sourire par leur ingenuite. Rien n'est element
plus caractdristique d'une race, en effet, que le comique.
D'ou la difficulte dans une industrie aussi interna-
tionale que la cinematographie, d'exploiter le comique
comme on le fait pour le drame qui est de nature essen-
tiellement universelle.

En Amerique la comedie filmee prospere toutefois
encore et suit deux voies diverses : la comedie senti-
mentale avec quelques traits vaudevillesques et le
vaudeville purement dit avec sa succession de scenes
grotesques et de catastrophes absurdes et irreelles.

En Italie, en dehors de quelques « pochades » fran-
caises, Ires heureusement assez rares, 011 ne cultive
guere le film comique. Depuis tres peu de temps, nean-
moins, d'aucuns se sont adonnes a un genre de film
leger, emaille d'elements comiques et surtout de satires
sur la societe contemporaine. Ces films, semble-t-il,
sont fails pour l'education du peuple par l'ironie. Qui

sail, peuf-etre en arriverons-nous a porter Candide a
l'ecran.

Les Trues

J'ai parle au sujet du film comique de certains
moyens techniques qui furent appeles du mauvais
mot « trues ». Ils meritent de plus amples explications,
car au fur et a mesure qu'en se familiarisant avec les
appareils de prise de vues les operateurs arrivdrent a
les perfectionner on pensa a s'en servir pour un genre
de films speciaux.

Et c'est ainsi que nous vimes des courses executees
a une vitesse folle comme si les coureurs eussent absorbe
la poudre fameuse de Wells qui accelerait le mouve-
ment de la vie.

Nous vimes des objets immobiles par destination se
mettre a marcher d'eux-rnemes et passer d'une maison
a une autre sans l'aide de l'homme : les chaises se

rempaillerent toutes seules, les lacets de souliers s'en-
tortillerent d'eux-rnemes comme des serpents, etc., etc.
Nous vimes aussi les eeufs se casser et se mettre en

omelette sans le secours d'aucune main humaine et
l'omelette se recomposer ensuite en oeufs; des hommes
s'amincir comme des feuilles de papier et passer a
travers des portes a peine entrebaillees; la danseuse se
mouvoir dans le verre de Faust et YHomunculus s'agiter
dans le bocal de l'alchimiste.

Puis on nous representa la chaste Penelope avec sa
toile animee d'ou se dressaient successivement tous les
persoimages de l'Odyssee qu'elle avait si patiemmenl
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brodes et mille et mille autres allegories prenant brus-
quement corps pour revenir ensuite a leur etat primitif.

Toute l'antiquite y passa el les ai'eux descendirent
tous les uns apres les autres de leurs vieilles corniches,
cependanl que les reves preuaient des formes tangibles :
Hamlet trouva facilement l'ombre paternelle et l'en-
chanteur Merlin put disparaitre, comme il le voulut,
dans le nuage de fumee.

Le monde du prodigieux ouvrit toutes grandes ses
portes. Tout ce que 1'imagination la plus fantaisiste
avail reve put se realiser et passer sous les yeux des
mortels.

Mais par une severe volonte du destin, sans doute,
cette tang'ibilite des reves et de la fantaisie, creee a
force de patientes recherches d'ingenieurs ingenieux,
ne sut jamais trouver la legerete poetique du songe et
de la beaute. Le « true » ne put atteindre a 1'art. II
manqua de souffle et e'est pourquoi le monde du mer-
veilleux, en films, ne touche pas nos fibres sensibles,
mails nous interesse seulement par froide curiosite. La
technique a vaincu le monde du reve, elle 1,'a surpasse,
mais elle est incapable de l'annihiler.

Au theatre, le vol d'Ariel ou les envoutements de
Puck nous emplissent d'une terreur merveilleuse. A
l'ecran le vol d'Ariel tire tout au plus cette reflexion
de l'enfant a son pere :

« Comment peuvent-ils arriver a faire des trues
comme 5a? » Et le « comment peuvent-ils arriver » suffit
a rejeter le domaine de 1'imagination et de l'art. II
implique seulement une difficulty technique plus ou
moins grande, mais possible.

*
* *

Les Fondus

J'ai dit, plus haul, comment on arrivait a obtenir
a l'ecran le mouvement accelere ou retarde. Je voudrais
parler tres brievement aussi d'autres dispositifs d'un
usage plus courant et au premier chef de ceux-ci, du
fondu.

Le fondu s'obtient en fermant graduellement le dia-
phragme h iris de l'objectifde fatjona ce que les photo-
grammes se trouvent impressionnes de moins en moins
jusqu'au moment ou ils ne le seront plus du tout. En
reprenant a ce moment la pellicule ainsi impressionnee

graduellement et en la replaqant dans la boite distri-
butrice on peut lui reimprimer des scenes toutes autres
que l'on tournera en ouvrant cette fois graduellement
l'objectif. On obtiendra ainsi une serie de photogrammes
(generalcment 56) dans lesquels on verra une scene qui
va en diminuant d'intensite et en disparaissant au
fur et a mesure qu'une autre scene qui lui a ete super-
posee se formera graduellement sur l'ecran.

Si d'autre part on supprime seulement une partie de
ce qui est sur la scene : un personnage, par exemple, et
que l'on laisse tout le reste immobile pendant la periode
d'ouverture et de fermeture du diaphragme, on obtien¬
dra une disparition graduee du personnage qui paraitra
se fondre au milieu d'une ambiance d'objets tangibles,
reels et photographies.

Le personnage ou 1'objet peuvent en outre etre subs-
titues par une autre personne ou un autre objet pendant
le bref temps d'immobilite du diaphragme et on obtien¬
dra alors la transformation d'un individu en un
autre, etc...

Les applications pratiques de ces capacites de la
machine a prises de vues sont innombrables. Pour que
•l'iilusion soil complete cependant il faut que la plus
minutieuse perfection technique y soit apportee.

(A suivre). Traduit par Jacques Pietrini.

(Traduction et reproduction interdites).

Pour tout ce qui concerne l'ltalie, s'adresser a
M. Giacomo Pietrini, 3, via Bergamo, a Rome. Tele¬
phone : 30-028.
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En la Provence ensoleillee...
...Sous 1'humble toit de tuiles et de chaume
Abritant du passe, le cher et doux fan-tome
Ou Ton vit, ou Ton meurt pres du puits familier
Entre l'amandier vert et 1-opulent murter.

Maria Pasque (Simplette), comme on l'appelait au village, avait ete elevee par un pere peu tendre.
Ses jours s'ecoulaient, tristes et monotones. Sa seule distraction etait d'aller de temps en temps porter
a sa marraine, Mme Rouviere, quelques provisions de la ferme.
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Mme Rouviere qui menait en Provence, malgre sa fortune, une modeste existence, en dehors de
Simplette, n'avait qu'une affection : son neveu Robert Servanne qu'elle avait eleve. Le reve de la
riche rentiere etait de marier sa filleule, dont elle connaissait les grandes qualites de coeur, avec son
neveu.

Le hasard des circonstances ayant reuni chez elle, Robert et Simplette, la vieille tante demanda
a son neveu comment il trouvait la fillette : « Elle est gentille, repondit Robert, oui... mais pour une
paysanne. ».Et la tante repliqua : « Est-ce la consequence de tes frequentations de la ville? Mais tu
juges beauccup plus sur les apparences que sur les realites. L'orgueil te perdra, mon enfant. »

Robert qui etait secretaire du directeur du Cbmptoir Industriel repartit pour la ville, ayant sur-
tout hate de revoir son amie Tania Ferreti, jeune actrice en renom dont il etait eperdument amoureux.
Et tandis que Simplette revait du beau neveu de sa marraine sous la brise des alpilles parfumee des
senteurs de thym et de romarin, dans ce calme profond chante par Mistral et si joliment decrit par
Daudet, Robert passait ses nuits a faire la fete.

Un jour d'automne, alors que les arbres se depouillaient de leurs feuilles, le glas de Mouries annon-
qait a la petite ville que la bonne Mme Rouviere avait quitte cette terre.

Simplette en eut un profond chagrin, Robert ne s'en emut pas autrement.
A quelques jours de la, le notaire, depositaire des dernieres volontes de Mme Rouviere, convoqua

Robert Servanne, et lui fit part qu'aux termes du testament de la defunte, il etait son legataire uni-
ve.sel, sous la condition formelle que dans un delai rapproche il epouserait Simplette. « Je ne puis
cependant pas epouser cette petite paysanne, dit-il au notaire. ».« Ce sera comme vous voudrez, repon¬
dit celui-ci, mais reflechissez bien, car la condition est formelle.»

Entre temps, le directeur du Comptoir Industriel .se retirant, le Conseil d'Administration de
cette Societe offrit son poste a Robert Servanne, sous condition qu'il verserait le cautionnement neces-
saire. Devant cette situation, prenant une resolution energique, Robert s'en fut trouver le pere de
Simplette, et lui fit part de son desir d'epouser/sa fille, etant bien entendu qu'il cons.erverait sa liberte
entiere, moyennant quoi, Simplette recevrait la moitie de la fortune de Mme Rouviere.: «. On toucherait

SIMPLETTE (suite)

le jour meme du mariage? demanda le vieux paysan rapace,»« Certes, repondit Robert, et l'affaire fut
conclue. »

L.es cloches de Mouries retentirent a nouveau, mais leur carillon, cette fois, etait gai; il annon-
qait les noces de Robert et de Simplette. Tout le village.y assista, grandes furent les rejouissances dans
cc pays aux traditions encore si vivaces. Ce fut la farandole echevelee, et, apres tant de joies, le depart.
Des le soir meme, Robert regagnait la ville et Simplette se desolait de ne pas voir, ce jour de noces,
son mari aupres d'elle : « Ne t'inquietes pas, dit son pere, il a ete rappele par les affaires de sa banque,mais il reviendra bientot. »

Des jours et des semaines s'ecoulerent. Simplette etait sans nouvclles. Robert nomrne directeur
du Comptoir s'etait luxueusement installe.

« Pere, dit un jour Simplette, puisque Robert n'ecrit pas, je vais aller le voir. » — « Va, lui repon¬
dit le vieux matois, mais tu n'y changeras rien. »

Elle partit done pour la grande ville ou elle se trouva fort depaysee, sonna a la grille de la villa
de son mari, fut reque par un domestique : « Inutile de deranger' monsieur, attendez-moi ici, je vais
voir pour vous. »

II revint en disant :

« C'est bien ce que je pensais, vous arrivez trop tard, on a deja retenu quelqu'un pour la place de
cuisiniere. »

Simplette s'en fut tristement en murmurant : « Pourquoi m'a-t-il epousee, puisqu'il ne m'aimait
pas? » Triste et resignee, elle reprit sa terne existence d'autrefois. Mais dans le village les langues des
bonnes commeres allaient leur train : «'A chatte cresarelle joio pou pas dura » (a fille qui s'en croit,
le bonheur ne peut pas durer). et les autres ajoutaient : « Gou de ville doulour doustou (coq a la. ville,
chagrins au logis).

Une seule ne se moquait pas de Simplette, e'etait la vieille Maria, celle qu'on nommait au village :
la sorciere.
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Pendant que Robert vivait de sa vie tapageuse, Simplette songeait dans la melancolie des soirs
aux joies du foyer dont elle avait eu la fugitive vision. Robert, de son cote, pour satisfaire aux gouts
dispendieux de Tania, s'etait engage dans des speculations qui tournaient mal.

Le pere de Simplette voyant deperir sa fille, finit par lui dire en lui montrant l'endroit ou il avait
cache son tresor : « Tiens, voici ce que ton mariage nous rapporte, qa vaut bien un mari... »

S'apercevant que sa maitresse flirtait dangereusement avec un de ses amis, Robert le provoqua;
un duel eut lieu ou le mari de Simplette tomba grievement blesse.

Prevenue par un ami, Simplette n'ecoutant que son devoir... et son amour qu'elle conservait
intact a travers toutes les trahisons, vint prendre sa place au chevet de Robert, et finit, en l'entourant
de soins devoues par le tirer des griffes de la mort. Robert paru touche de tant de devouement, et ce
fut alors dans la petite ame simple de Marie Pasque l'enchantement dore des espoirs nouveaux. Elle
ramena le blesse en Provence, mais lui fut vivement rappele par les difficultes toujours croissantes de

sa banque, et Tania qui venait de signer un brillant engagement pour l'Amerique, le reprit et finit par
le decider a partir avec elle.

Mise au courant par le sous-directeur, alors que Robert etait encore sur son lit de douleur, des
moments difficiles que traversait le Comptoir Industriel, Simplette tenant a rendre completement a son
mari le calme dont il avait besoin pour se remettre et connaissant la cachette ou etait enfoui l'argent
qui, au fond, lui appartenait, s'en empara et l'apporta au fonde de pouvoirs de la banque, le jour meme
ou son mari prenait le paquebot avec sa maitresse.

La situation financiere etait sauvee, Simplette avait fait' son devoir, et meme un peu plus, mais
seule, abandonnee, elle reprit le chemin du mas de Provence dont les vieux murs semblaient accueillir
sa douleur.

Touche jusqu'aux larmes par l'acte si grandement simple de notre heroine, le fonde de pouvoirs
cabla a Robert ce que venait de faire pour lui sa femme. Comprenant enfin toute la sublimits des senti-

S1MPLETTE {suite et fin)

ments de Simplette, Robert s'arreta a la premiere escale et revint en France; mais, lasse, le cceur a
jamais meurtri, Simplette s'en alia tristement un jour au pied du grand saule ou son mari et elle avaient
echangd leur premier baiser, sincere seulement de sa part, et dans la desesperance profonde de son ame,

avala le contenu du petit flacon que la vieille sorciere lui avait un jour montre chez elle, en lui disant :
« £a, vois-tu, c'est l'eau du reve, avec elle on oublie tous ses chagrins. »

A cette minute precise, Robert arrivait eperdu, Simplette ouvrant les yeux, une derniere fois, le
reconnut et lui dit : « Elle avait raison la vieille Maria, tous mes chagrins sont oublies. Te voila revenu...

Je suis heureuse... bien heureuse. » Et sa petite ame candide s'exhala dans un sourire.

LONGUEUR APPROXIMATIVE : 1.395 METRES

tr£s importante publicity
4 Affiches illustries — Photos artistiques

Les principales scenes de SIMPLETTE ont ete tournees en plein cceur de ia
Provence et sont d'une rigoureuse exactitude. MM. HERVJL et BAT1FOL ont
vraiment su tirer de merveiileuses scenes de cet admirable pays.
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Samedi dernier, en presence d'une foule nombreuse
et choisie d'amateurs de beaux films, la Maison Pathe
presentait dans son Palace du boulevard des Italiens,
les deux premiers cliapitres de Travail.

C'esl un morceau d'importance, si I'on eonsidere le
temps consacre a cette realisation, les capitaux engages
qu'on dit enormes, et la liste des nombreux interpretes
qui est un veritable indieateur du firmament cinema-
tographique taut les etoiles y foisonnent.

De l'oeuvre litteraire, de sa portee philosophique ou

sociale, je ne dirai rien. L'auteur de; Travail a connu
les joies du triomphe et les angoisses de la plus violente
impopularite. J'espere qu'une plume plus autorisee que
la mienne traitera cette question pour les lecteurs de
La Cinematographic Frangaise, car l'adaptation au
cinema des ceuvres celebres de notre literature ])eut
avoir pour l'avenir de notre industrie une importance
qui depasse un peu le cadre de l'hebdomadaire critique.

Je ne parlerai done que du film Travail et non du
roman.

Ce n'est pas precisement d'unc adaptation qu'il
s'agit, mais bien plutot d'une transcription. Le sujet
imagine par le romancier se deroule sur l'ecran Lei qu'il
est expose dans le livre et l'adaptateur a meme respecle
pour ses sousAiLres la prose de l'auteur, ce. don't les
amoureux de la langue frangaise nc le feliciteront pas.

Qu'on se figure Travail roman de M. Emile Zola
orne d'illustrations et on aura une idee assez exacle
du labeur accompli par M. Pouctal et ses collaborateurs.
Ces illustrations, images animees des scenes inventees
par l'auteur sont, au reste, fort interessantes et ternoi-
gnent d'un rare souci d'exactitude. .J'irai plus loin.
Grace au talent des interpretes, les personnages sont
beaucoup plus reels a l'ecran que dans le livre et on
sent que ces artistes out apporte le meilleur d'eux-

memes a l'execution de ce film, animes qu'ils furent
d'une foi intense et du plus pur sentiment de la veriLe.

L'oeuvre touffue de M. Zola comporte un nombre
considerable de personnages ayanl tous une impor¬
tance marquee. Le difficile etait precisement de reunir
une troupe homogene composee non plus d'une ou
deux etoiles entourees de comparses, mais d'acleurs
de talent possedant chacun les qualites de son emploi.

11 faut feliciter sans reserves M. Pouctal d'avoir
reussi a obtenir une distribution cornrne jamais on
n'en vit a l'ecran d'aussi brillantes ni d'aussi complete-
ment dans la note.

Je mets de suite a part M. Leon Mathot. II y a deux
ans, j'ai ecrit sur cet artiste un article enthousiaste
qui me valut quelques mechantes critiques. On me

reprocha d'exagerer et de conlondre le talent avec les
avantages physiques. J'ai la grande joie de constater
aujourd'hui que les espoirs fondes sur ce jeune artiste
se sont pleinement realises. Dans le personnage do
Luc Froment M. Mathot a donne le maximum d'expres-
sion concentree, d'emotion veritable et de compi-ehen-
sion artistique. Avec des moyens d'une remarquable
simplicite, une grande sobriete de gestes, un naturel
absolu dans l'attitude, il a donne au personnage une
intensity de vie qu'on ne trouve pas dans le roman.
Meme dans les passages ou le naturaliste Zola s'esl
laisse entrainer a un romantisme un peu deconcerlant,
Luc Froment demeure emouvant par le jeu profonde-
inent humain de son magnifique interprete.

Avec Leon Mathot le film fran^ais possede un ele¬
ment de realisation artistique qui justifie toutes les
ambitions.

A cote de ce maitre es-art muet, Mlle Huguette
Duflos a Ires intelligemment compris son role de Josine,
fleur parfumee 6close dans la fange. La belle artiste
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a su, malgre les invraisemblances du personnage, en
rendre, sans inutiles exagerations, tout le cote doulou¬
reux et tendre. La tache etait ardue, car il s'agissait
d'eviter l'exces auquel ce genre de role entraine trop
aisement les artistes. Mlle Duflos, sans etre exagere-
ment larmoyante, a donnd la note juste de ce difficile
role. Elle a eu aussi, le bon esprit de demeurer jolie
sous ses haillons. Bien peu de nos dtoiles y eussent
reussi.

Mlle Claude Merelle assume la tache iugrate d'incarner
Fernande Delaveau; elle a pour cela tout le charme,
toute la beaute plastique ndcessaire. Tres fine, avec cela,
cette jeune artiste me parait toute indiquee pour les
roles de grandes coquettes auxquels elle apportera avec
son impeccable beaute, Tautorite d'un talent ddja tres
sur.

Mlle Lyonel est tout a fait la « soeuretle » qui conve-
nait; Mlle Juliette Clarens a beaucoup d'elegance et
Mlle Simone Damaury est une sympathique boulan-
gere.

S'il me fallait dire tout le talent que deploient
Mmes Henriette Gautier, Delafory, Nova, etc..., dans
leurs roles de femmes du peuple, toutes les qualites
deployees par ces artistes sinceres et convaincues, je
n'aurais pas assez de la place qui m'est accordee dans
cette revue. Que toutes re$oivent ici le temoignage de
ma sincere admiration.

Le cote masculin n'est, du reste, pas moins bien
partage, Le role de Delaveau, le maitre de forges, est
tenu avec l'autorite que l'on pense, par M. Raphael
Duflos. M. Marc Gerard apporte au personnage de
Martial Jordan toute sa science de composition qu'il
force peut-etre un peu en l'occurence. Ragu, la brute,
c'est M. Camille Bert, et ce serait trop peu dire que
le role est bien tenu. C'est une veritable revelation, el
M. Bert peut se vanter d'avoir impressionne les specta-
teurs au dela de toute expression. J'en dirai autant de
M. Fabre qui a fait de Bonnaire un type d'une criante
verite.

MM. Gilbert Dalleu, Peyrrere, Bosman et tous leurs
camarades sont saisissants de verite.

Et les roles d'enfants, avec, en tete, Fabien Haziza
et Simone Genevois sont admirablement tenus.

, L'adaptation cinematographique de Travail qui,
peut-etre, ne s'imposait pas, aura eu du moins ce

beau resultat de mettre en lumiere les incomparables

artistes fran^ais sur lesquels l'industrie du film peut,
compt er. Avec une telle interpretation, la mise en scene,
en ce qui concerne le jeu des acteurs, a du etre exempte
des habituelles difficultes. Quant au cadre dans lequel
se deroule Taction, les deux premieres parties ne se
pretent pas a un exarnen critique definitif. Certes, les
vues du Creusot et de Decazeville sont fort belles et
interessantes, mais les documentaires parus sur ces
cites ouvrieres nous ont quelque peu biases. A part
ces tableaux du labeur humain, rien de nouveau ou

d'original n'est a citer. Le bureau du maitre de forges
Delaveau est indigent. Le cafe de Caffiaux ressemble
comme un frere a un bistrot de Menilmontant. Pendant
qu'il etait a Decazeville ou au Creusot, le metteur en

scene aurait pu trouver un plus pittoresque et plus reel
assommoir.

Un melange assez confus des elements modernes avec

ceux de 1'epoque deconcerte quelque peu l'oeil de l'obser-
vateur. J'approuve le choix des toilettes copiees sur la
mode d'aujourd'hui. Si on eht affuble ces dames du
pouff ridicule de 1880, c'eut ete grotesque. Mais alors
Tautomobile s'impose a la place du landau. II y a
comme cela quelques details un tant soit peu negliges.

Quant a la photo, je pense qu'il vaut mieux n'en
pas parler. On dit qu'un million et demi furent consa-
cres a 1'execution de Travail. II y avait de quoi acheter
des lampes et des groupes electrogenes, que diable...
Quand done nos grandes maisons editrices se convain-
cront-elles que rien de bien ne sortira de leurs studios
tant qu'elles n'auront pas dote ceux-ci des precedes
modernes de travail sans lesquels leurs metteurs en
scene sont condamnes a la mediocrite?

Les deux premiers chapitres de Travail montrent ce

qu'on peut attendre de l'industrie cinematographique
franchise lorsqu'a nos incomparables artistes viendra
se joindre l'effort purement technique que nous recla-
mons et que nos concurrents des Etats-Uni ont depuis
longtemps realise.
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CHEZ GAUMONT

Les Vues en Couleurs naturelle5

J'affectionne tout particulierement les presentations
speciales du Gaumont-Palace. On a gude dans cette
maison, le sens des traditions de courtoisie qui firent
jadis notre orgueil. Les invitations et les programmes
sont de bon gout et artistement confus, le personnel
de la salle est aimable et complaisant, les fauteuils
confortables et Torchestre, le meilleur de Paris.

Dans ces conditions, l'exercice du metier de critique
devient une joie et si le spectacle est digne du cadre,
ce qui est frequent, je passe au Gaumont Palace deux
heures de veritable beatitude.

Ce fut le cas, hier, k la presentation des vues en
couleurs naturelles. Non pas qu'une decouverte sensa-
tionnelle ait ete realisee dans ce genre de projection;
le precede est toujours 1'application de la trichromie,
mais avec des ameliorations techniques qui ont paru
fort interessantes.

Le choix des vues presentees etait aussi varie que
bien compose.

Les cotes ensoleillees de Provence ou la couleur
intense du terrain s'harmonise si heureusement avec

le bleu de la mer.

Des scenes militaires et religieuses en Alsace. Defile
lumineux de poilus, visions multicolores de costumes
feminins, deroulement majestueux d'une procession.

Puis une revue de la garnison de Paris a Bagatelle
avec un magnilique premier plan du general Berdoulat.

Enfin, des fleurs et des fruits admirables de couleur
et de relief. Voila pour la premiere partie.

La seconde etait plus sensationUelle encore. Apres
une. pittoresque excursion dans les montagnes du Dau-
phine et de la Savoie, et de rutilantes scenes au MarOc,
nous fimes un pelerinage aux pays devastes. Le film
en couleur donne une idee autrement impressionnanite
que l'autre de Taffreuse desolation de nos villes et de
nos campagnes ravagees par les Boches. C'est la realiite
meme qui est presente a nos yeux.

La presentation se terminait par le defile de la vic-
toire le 14 juillet dernier. Les soldats de chaque nation
alliee sont ainsi aisement reconnaissables grace a la
couleur des uniformes et des ornements de passe¬
menterie nettement visibles. Les drapeaux et les eteii-
dars aux couleurs eclatantes font un effet saisissant
et les grands chefs, tres reconnaissables, furent accla-
mes comme s'ils eussent defile en personne sur la scene
du vaste etablissement.

Tres belle matinee que des invites de marque hono-
rerent de leur presence, ne dissimulant pas leur enthou-
siasme.

Certes! nous n'avons pas encore la photographie
animee en couleurs : mais des efforts comme ceux de
la maison Gaumont sont meritoires, car ils jalonnent
la route du decisif succes.

L'Ouvreuse de Lutetia.

ERMOLIEFF-FILMS
106, Rue de Richelieu 'cmphone .■ louvre 47.45

PA R I S ~ Adresse telegrap. : ermofilms-paris
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ha Renovation de I'Ant Cinematognaphique
Notre Enquete chez Ie& Cinematographistes

L'OPINION DU CHEVALIER AMBROSIO

II est des opinions qui s'imposent tant par I'aulorile
de la personnalite qui les emet que par la justesse et la
nouveaute des horizons qu'elles ouvrent. Celle du cheva¬
lier Ambrosio reunissait au plus haut point ces deux
qualites et devait done fatalement inaugurer notre
consultation generale d'ecrivains, artistes, directeurs
de scene, publicistes, operateurs et cinematographistes
a tout degre, sur la renovation de 1'art de l'ecran et
les meilleures methodes de conduire les industries qui
s'y rattachent a la plus grande prosperite.

Cinematographiste, le chevalier Ambrosio Test autant
qu'il est possible de l'etre. 11 n'est meme que cela et
peut s'en flatter, puisqu'aussi bien, s'il etait de mode
en Italic de marquer comme en. Amerique l'importance
el 1'habilete des industriels par des litres ou des grades,
il serail certainement le roi de l'ecran comme d'autres
sont la-has les rois du I'er ou du charbon. On pent meme
dire que toute l'nistoire de l'art et de 1'industrie du
cinema jusqu'a nos jours se resume, de ce cote-ci des
Alpes, sur son nom el celui du defunt Pasquali. II fut
I'un des premiers pionniers de la grande oeuvre qui
allait croitre au point dc devenir l'une des branches
mattresses de 1'industrie italienne et il en est reste le
grand agent en meme temps que le facteur principal.

Venu de la photog'raphie a la cinematographic, des la
premiere heure, il a gravi un a un lous les echelons de
l'art nouveau. Directeur puis proprietaire de salles cine-
matographiques il devint successivement operateur de
prises de vues, metteur en scene, directeur general et
enfin crea les vastes theatres de verre de Turin, qui,
aujourd'hui, passent encore pour des modeles de stu¬
dios cinematographiques. Son activite inlassahle lui
fit etudier toutes les branches' de 1'industrie naissante
a laquelle il etait venu avec passion et par vocation.
Devot de tout ce qui est cinema il trouve le temps de
diriger lui-meme les scenes importantes des grands
films en chantier et, se partageant entre ses troupes,
toujours en route entre Turin et Rome, Milan, Naples
ou Venise, il passe dc la Nave a la Theodora pour rpvenir

au Masque de Venus ou dieter des ordres pour Le Tour
du Monde d'un Gamin de Paris.

Le nombre des films executes par ses studios, ces
derniers dix ans, ne peut etre cite de memoire. II se
confond avec les grands programmes de nos salles cine ¬

matographiques dont il est l'ossature. La guerre elle-
meme n'a pas arrete cette fievre de production que le
chevalier intensifia avec des moyens de fortune sou-
vent, mais avec une technique toujours parfaite.

Car ce qui distingue la production portant la firme
du grand cinematographiste de Turin e'est la technique.
Le chevalier Ambrosio est un magicien passe maitre
dans les jeux des ombres et des lumieres en meme
temps qu'il est demeure un classique dans la contex¬
ture du film. Peu ou pas d'ecarts, aucune de ces fan-
taisies nees de cerveaux trop imaginatifs ou mal equili-
bres, mais en revanche une sobriete substantielle qui.
jointe au luxe des details, fait du film une forte chose
en meme temps qu'une belle chose.

Et le public le sait a ce point que la firme Ambrosio
lui est aujourd'hui plus qu'une garantie : une certi¬
tude de succes.

C'est que, je le repete, alors que d'autres s'appuient
sur la beaute fugitive et toujours discutable de telle
ou telle protagoniste en renom et qu'ils battent la
grosse caisse autour des charmes de Mlle X... ou MUe Y...,
pour attirer la foule comme dans les foires ou dans les
rues detournees des ports, le studio Ambrosio se con-
tente d'un fort scenario generalemenl tire des premiers
ecrivains italiens ou reduit de nos meilleurs ouvrages
fran?ais et execute de facjon chatiee.

C'est au pied du mur, dit-on, qu'il faut chercher
le bon maqon. C'est, de meme, en plein studio que j'ai
ete trouver le chevalier Ambrosio que j'etais sur de
ne trouver que la.

Par une de ces belles matinees, qui sont la grande
exclusivite hivernale de Rome, j'ai done fait la prome¬
nade eternellement printaniere des Parioli. La, der-
riere le Pincio, sur une colline vibrante de toute revo¬
cation de la campagne romaine, le chevalier Ambrosio,
pour realiser la Theodora de Sardou, a fait surgir toute
une ville bysantine rutilante d'ors et puissante de
marbres. L'architecte en fut l'homme le plus amoureux
des pierres que compte de nos jours TItalie : le profes-
seur Brasini. Les moyens ne lui furent pas limites : ils
out, d'ores et deja, depasse le million, et le professeur
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en a profile pour donner libre cours a sa passion savante.
Documents en mains il a recdifie l'admirable palais
de Justinien et de Theodora, les prisons attenantes, la
vaste salle du trone, les perspectives merveilleuses...

Je ne crois pas que jusqu'a ce jour 1'industrie cine¬
matographique ait pousse si loin le desir de l'exact et
du precis. Cela tient du prodige et, aussi, disons-le, du
prodigue... Rien n'a ete neglige, Men- n'a procede de
l'a peu pres.. Les moindres indications historiques out
ete retenues et il n'est jusqu'aux fresques qui n'aient
ete fidelement reproduces par des peintres qui crurent,
un moment, que l'heure genereuse des princes amis
des arts etait revenue.

La pellicule nous rendra-t-elle tant de munificence et
tant d'artistique grandeur? II le faut souhaiter pour
l'extreme conscience apportee qui fera de ce film plus
qu'un divertissement inedit : une veritable page d'his-
toire revecue, un document a classer au meme titre que
les vieux manuscrits.

L'heure n'est pas venue de se montrer indiscret sur
cette oeuvre qui pourrait bien etre un chef-d'oeuvre,
mais dusse-je froisser la jalousie de ceux qui la condui-
sent et m'attirer les justes reproches de son metteur
en scene notre ami le chevalier Carlucci, je ne puis
resister au plaisir de dechirer un peu plus le voile qui
couvre ce grand film et vous dire que 1'interpretation,
deja tres avancee, ne le cedera en rien a l'art minutieux
du decor. Rita Jollivet, notre puissante Rita Jollivet
qui fit passer les premiers frissons de guerre en Ame¬
rique et fit pleurer les foules par son glorieux N'oublions
jamais, l'artiste impeccable de Shakespeare, interprete
le role de Theodora, ou toute sa sensiblite de femme
delicieuse s'associe a la farouche energie dont elle sul
faire montre — comme un soldat — a l'heure tragique
du crime du Lusitania. Aupres d'elle, Rene Maupre,
le jeune createur du Vieil Heidelberg, l'acteur doue
des classiques est un Andreas emouvant, vrai, beau
comme une statue... Je veux encore citer Ferruccio
Biancini dans le role de l'empereur Justinien, Liliane
Meyran, et d'autres, beaucoup d'autres qui moins
connus n'en sont pas moins tous dans la ligne.

Mais me voici un peu loin de l'opinion du chevalier
Ambrosio sur la renovation de l'art cinematographique.
J'y reviens.

Le chevalier done qui joint a la finesse malicieuse de
sa race une promptitude et une activite qu'il doit a la
notre en sa qualite de demi-Savoyard, consent a lacher
la mise au point d'une scene pour nous recevoir.

A notre question ses yeux petillent et repondent par
anticipation. II est visiblement interesse,et comment
ne le serait-il pas puisqu'aussi bien il s'agit de progres
pour le cinema.

« Oui, dit-il, l'heure est venue de renover notre art
« cinematographique. Elle a meme sonne depuis long-
« temps cette heure-la, et il est grand temps de s'y
« mettre. L'ltalie a eu la grande fortune en cinemato-
« graphie, comme en Lout ce qui touche a l'art, de
« connaitre des succes immediats. Elle s'y est grisee
« comme une grande belle fille se grise toujours en
« ce cas, et elle s'est reposee sur des lauriers instinctive-
« ment cueillis.

« Pendant ce temps d'autres sont venus qui, profi-
« tant des enseignements de nos qualites naturelles, du
« don inne des latins en tout ce qui est beaute et poesie
« y ont ajoute le produit d'un dur labeur, de patientes
« recherches d'une methode sure et raisonnee. Et c'est
« ainsi que nous avons vu l'Amerique, par exemple,
« realiser avec ses projecteurs presque tout 1'eclat de
« notre soleil en meme temps qu'elle coordonnait ses
« efforts pour une unite de production et une intensite
« soutenue d'action. La guerre nous ayant, par ailleurs,
« paralyses, on en profita et c'est ainsi que nous voyons
« l'etranger se presser de plus en plus vers l'accapare-
« ment du marche cinematographique mondial.

« Je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il suffise de
« protester contre ce mouvement envahisseur ou de
« se repandre en lamentations pour l'enrayer. Encore
« moins j'approuve ceux qui, pratiquant la politique
« de l'Autruche, se bouchent fes yeux et declarent
« qu'aucun danger ne nous menace parce que les films
« etrangers sont des erreurs de gout. La verite pure
« est la et il est enfantin de vouloir la nier. La produc-
« tion americaine a de reelles qualites; elle apporte des
« formules neuves dues a des procedes de travail nou-
« veaux que le public, le grand public, qui est notre
« juge a tous, approuve, puisqu'aussi bien il court a
« la projection de ces films et s'y complait.

« Sans entrer dans des details techniques qui amenent
« nos concurrents a de pareils progres, je dis qu'il n'y
« a la aucun secret impenetrable, aucune formule cachee
« qui ne puissent instantanement etre notres. Le tout
« est de vouloir, de se decider a se reveiller, de secouer
« la vieille tradition et de se mettre a la page, comme
« vous dites a Paris.

« L'heure du plastique, fait du seul Jascino, a passe.

CARLUCCI
est le Directeur Italiep de la

' deV. SARDOU
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II n'est plus possible de baser la valeur d'un film sur
la seule beaute de la protagoniste et sur l'unique
attrait de ses charmes plus ou moins mis en valeur.
Certes, ceux-ci lie gatent rien lorsqu'on peul les
mettre de la partie, mais ils doivent se doubler du jeu,
du veritable sens du mouvement qui, mesures et
ordonnes, peuvent nous redonner a l'ecran toutes les
emotions de la vie. II y a une reeducation de nos
artistes muets : hommes et femmes, et une grande
frpuration qui s'imposent, qu'il faudra realiser cobte
que coute si nous voulons garder notre place, et qui,
je le constate avec joie, deja se realisent.
« Meme reforme aussi dans le choix des scenarios
et l'art de la mise en scene. La encore il nous faut
nous rapprocher de la vie normale et, sans l'eteindre
tout a fait, s'ecarter un peu de la lueur d'ideal et de
poesie qui domine trop dans nos bandes. Certes la
vie merite qu'on l'idealise et c'est la une des plus
belles missions du cinema. Mais faut-il pour cela
l'edulcorer et la rendre invraisemblable? Non.
« Je pourrais encore, ajoute le chevalier Ambrosio,
emettre d'autres critiques, mais cela nous menerait
bien loin.
« Qu'il nous soil permis, pourLant, de souhaiter
l'avenement d'un plus grand esprit de concorde parmi
nos cinematographistes latins. La qualite dominante

« de nos concurrents est leur facile union et leur com-

« mune entente qui permettent la division du travail
« et laissent le libre jeu de tous les rouages de la vaste
« industrie.

« Le cinema est art, mais il est aussi industrie. II
« ne peut etre l'un sans l'autre et c'est ce que nos r&veurs
« latins ont trop souvent oublie. »

Le chevalier Ambrosio s'interrompt pour rectifier un
detail de-la mise en scene de Theodora qu'il surveille
tout en nous parlant.

Dans la voiture qui nous ramene vers la Ville Eter-
nelle, en pleine splendeur de la clarte de midi, il nous
repete tout son optimisme.

« Comme vous le disiez aux jours les plus sombres
« de Verdun : « Nous les aurons! »

Et il conclut malicieux :

« On les a deja. L'art, vous le savez bien, est patri-
« moine Mreditairement latin. L'ltalie, la France, la
« Mediterrande : le culte et le sens du beau n'ont pas
« d'autres frontieres. »

Jacques Pietrini.

N.-B. — Toutes les communications sur la renovation
de l'art et l'industrie cin6matographiques doivent etre
envoyees a M. Jacques Pietrini, 3, via Bergamo, Rome
(Italie).
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Le palais et les jardiris de Nos
sinehabad.

La barque sacree du Naha-
rajah.
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La Ferme de la "Lune Bleue"
Gomedie drarpatique et sentimentale

PRESENTS DORIS KENTON in.
Che Inn of ih& Blue Moon*

'fy- Louis Joseph Vance,
a la Ferme de la « Lune Bleue », situee a
200 kilometres de la grande cite.

Elevee par un pere prodigue, Justine pos-
sede tout ce que la richesse peut donner,
tandis que Dorothy, sa soeur jumelle, elevee
par une mere aux principes rigides, ne con-
nait du monde que la Ferme de la « Lune
Bleue », et ses alentours; les ammaux qu'elle
soigne et le disgracieux visage de Jep Ro¬
berts, le domestique a tout faire de la ferme,
qui la poursuit de sa grossiere adoration.

En cachette de sa mere, Dorothy devore
les rares journaux illustres qui parviennent

vint se briser contre les rochers de la route
et le jeune sportsman blesse, s'evanouit.

Dorothy en promenade sur l'autre rive
de 1'Hudson avait vu 1'accident. Detacher
un bateau et traverser la riviere n'embar-
rassait pas la robuste jeune fille. C'est ainsi
qu'ils firent connaissance. Dorothy soutint
le jeune homme et le conduisit dans une
cabane discrete connue d'elle seule et le
soigna^ avec tendresse. II n'etait que blesse
a la tete. James Ward etait un ami dans la
maison des Druce; ll avait meme fait une
cour assidue a Justine et s etait vu preferer

Un an apres la naissance de deux filles
jumelles, les epoux Druce divises par une
incompatibility d humeur et de sentiments,
decident de se separer. William Druce
demeure a New-York oil le retiennent ses

affaires et garde avec lui la petite Justine.
Son epouse s installe avec la petite Dorothy,

a la Ferme. Tous ne parlent que de James
Ward, le sportsman a la mode, et tous,
donnent sa photographie sous tous les aspects.
Dorothy devient innocemment amoureuse
de ce heros qu elle ne connait que par les
gravures. Le hasard se chargera d'arranger
les choses. Un jour, l'auto de James Ward

le jeune ingenieur Charley Sloane. La noce
devait avoir lieu un mois plus tard. Revenu
de son evanouissement, ll demeura stu-
pefait et ne put s'empecher de s'eerier :
« Justine »!

Je ne m'appelle pas Justine, je m'appelle
Dorothy Druce, et j'habite la Ferme de la
«Lune Bleue » avec ma mere. Justine ou

Dorothy, peu importait au jeune homme :
elles etaient si semblables! Et c'est ainsi que
s'ebaucha leur idylle. lis se fiancerent par
un beau soir d'ete au bord de la riviere.

Pendant ce temps a New-York, William
Druce a la veille de marier sa fille Justine
avec Cbarley Sloane eprouvait un grand
revers de fortune. II etait desormais ruine.

Cette catastrophe ne fit qu encourager Char¬
ley dans sa resolution d'epouser Justine.
C'est alors que la catastrophe se doubla
d un scandale.

La tante de Justine aimait follement en
secret Charley Sloane. Comprenant que
tout espoir etait perdu pour elle, et folle
de jalousie, elle Simula un vol de bijoux chez
1'industnel et arrangea toutes choses de
facon que Charley Sloane en fut accuse. Le
jeune homme fut arrete, mais Justine mter-
vint et le fit evader apres maintes aventures.
L'auto filait dans la campagne...

Que s'etait-il passe pendant ce temps a
la Ferme de la « Lune Bleue »? Tout sim-

plement ceci. Le valet de ferme, Jep Roberts,
avait decouvert la retraite des amoureux,
et en avait averti la mere de Dorothy, qui
ne voulut entendre aucune explication de
sa fille et decida que le blesse devait etre
expulse; operation dont se chargea bru-
talement Jep assiste de deux autres paysans.

James fut contramt de partir a New-York,
mais il se promit de revemr chercher sa
fianpee. Dorothy outree de la durete de sa
mere, decida d'aller voir son pere a New-
York pour l'aider a retrouver James. Pro-
fitant d'une absence de sa mere, et apres une
scene tres comique avec Jep, elle partit en
voiture sur la route de la metropole...

A un croisement de routes, la voiture de
Dorothy et l'auto de Justine se rencontrerent ;
un cri de stupefaction jaillit de la poitnne de
Charley... II voyait deux Justine exactement
semblables, sauf le vetement. C'est ainsi
que les deux sceurs firent connaissance. Apres
les premieres effusions, Dorothy apprenant
le danger couru par le fianpe de sa sceur,
leur proposa d'aller se cacher dans 1 lie, et
de se servir de la cabane. Dorothy retourna
done d'ou elle venait, suivie de Justine et
de Charley. En arrivant a la cabane, lis se
trouverent face a face avec James Ward,
retour de New-York et a la recherche de sa

fianpee.
Celui-ci se chargea d'avertir William Druce

de ce qui se passait et d'obtenir son con-
sentement au manage. Adelaide, la tante de
Justine, regrettant son acte de criminelle
jalousie, s'etait exilee en laissant une lettre
dans laquelle elle attestait l'innocence de
Charley Sloane, e' designait l'endroit ou
les bijoux et l'argent avaient ete caches.

Tout se termina comme 1'avait espere
James Ward. William Druce se rendit a la
Ferme de la « Lune Bleue », et une recon¬
ciliation fut la suite de sa demarche. Cette
aventure dramatique se termina par deux
mariages, et rapprocha deux epoux, separes
depuis quinze ans.

METRAGE PROGRAMME : 1.660 METRES
■■«■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
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Courrier de Geneve

28 novembre 1919.

Un journal quotidian de notre ville, la Suisse, vient
de faire passer en tele de son article, de fond du
lev decembre le communique que je vous joins ci-des-
sous :

On compte, a Geneve, lieuj salles de representations
cinematographiques correspondant a un total de 5.000
places environ. C'est dire 1'influence considerable que
le cinema exerce stir la formation du gout artistique et
sur I'education morale de notre population-, c'est dire
aussi combien il est urgent el necessaire de rompre avec
Vindifference qu'on lui a hop souvent lemoignee jus-
qu'ici et de chercher a tirer un meilleur parti de ses facultes
educatives et vulgarisatrices.

Nous savons que plusieurs proprietaires d'entreprises
cinematographiques sont prets a faire un effort dans ce
sens et nous avons estime que notre devoir etait de les y
aider. C'est pourquoi notre journal passera, dorenavant,
en revue, chaque lundi, les principaux films de la semaine.
Nous avons confie cette tache a un homme donl la culture
et I'entiere independance nous sont un gage de I'objec-
tivite el de la competence de ses critiques. Puissions-nous
ainsi contribuer, pour notre modeste_ part, a clever le
niveau artistique el moral du cinema.

Dans ce merne numero parait done le premier article
du critique special en question. II s'attarde en longs
commentaires pluiot nebuleux sur les programmes du

Royal-Biograf et du Palace. Justement, cette semaine,
les films que presentent ces deux etablissements ne
meritent aucune critique, car YEtreinte du passe est tres
interessante et le Suicide moral est une etude, bien
vecue de la decheance a laquelle est vouee le quinqua-
genaire epousant une intrigante contre toute prevoyance
paternelle. L'interpretation de ces deux films est excel-
lente et malheureusement pour ses debuts, le critique
ne laisse pas entrevoir une competence suffisantc dans
cette industrie nouvelle et artistique qu'est la cine-
grapliie. II denomme les arListes qui expriment avec
tant de realite et un jeu sincere les diverses scenes de
ces films : des mimes! Quelle erreur! Comparer le rea-
lisrne et l'interpretation sincere cjue doivent avoir de
nos jours les artistes de cinema avec l'art d'autrefois
des Severin et des Wague...

Combien je crains que les meilleurs films dont nous
aurons la primeur soient deprecies par de telles estima¬
tions et par des commentaires d'une imperitie notoire.

* '
Pierre Darcollt.

Une nouvelle entreprise, la « Eagle-Film Entreprise »,
a Berne, a commence depuis quelque temps a travaillcr
et a editor des films suisses de premier ordre parait-il.

Ensuite d'une circulaire adressee a toutes les societes

d'entreprise de transports, cette entreprise est suisse
sous tous les rapports. M. Hartmann, ancien chef de
propagande au Bureau Central de l'Office Suisse du
Tourisme sc trouve a la tele de cette affaire.

SUISSE
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BELGI QUE

De Bruxelles

Les reponses de deputes sont venues nombreuses a

la leLtre de la Ligue pour la Defense du Cinema: l'ecran
sera protege contre les lois absurdes par une cohorte
de fidcles- et de convaincus. D'ailleurs, l'etablissement
d'un comite de controle des films serait en Belgique,
si anodin fut-il, considere par le peuple entier comrne
une atteinte a la plus chere de ses prerogatives : la
liberie. Nul autre contree sur terre nc laisse a ses citoyens
et aux etrangers autant de liberte de pensee, de lan-
gage, d'ecriture et d'aclion que la nation beige. Sa
constitution est formelle : il n'y aura jamais de censure
en Belgique. Pour modifier cet article, il faudrait j.eter
un defi aux 7.000.000 de Beiges; ca n'irait pas comme
sur des roulettes. 11 y a 80.000.000 d'Allemands qui s'en
sont apercus et s'en apercoivent encore.

Nous recevons depuis quelque temps des demandes
de films et des offres de films venant d'outre-Rhin.
Nous avons generalement pris l'habitude de repondre
par des dates : celles du 4 aout 1914, celle du sac de
Dinant, du sac de Louvain, de l'assassinat de Miss
Cavell. Tout cela enchasse des formules de politesse
les plus irreprochables.

Le cinema lu tte a present contre la censure et celle-ci
est vaincue d'avance, et ensuite contre l'envahisse-
ment boche, ce sera plus dur. Mais malheur a l'ecran
qui le premier, sous le convert d'une firme hollandaise
du scandinave, presentera des Michel et des Fritz
amoureux de quelque Gretchen ou Miua bedonnante
et joufllue.

En attendant, la Belgique commence une production
nationale. II y a deja six firmes qui produisent des
films' nationaux. Signalons parmi celles-ci: la Compagnie
Beige de Films Cinematographiques, dirigee par ^1. de
Kempeneer et qui s'est assuree les droits de tourner
les oeuvres du celebre romancier Henri Conscience dont

les romans sont connus dans le monde entier et que
Calmann-Levy a edites en franQais. Cette firme vient
de doniier Les Consents, scenes militaires de 1830, et

prepare actuellement le fameux Genlilhomme pauvre,
avec tous les soins pieux qu'une pareille adaptation
comporte : beiges les paysages, beiges les artistes,
beige la mise en scene et beige le scenario. C'est le seul
moyen de faire du film original et sain : etre soi-meme
chez soi. Avis aux cineistes d'ltalie-. Nous verrons

sous peu edite par cette firme le premier film de Fer-
nand Wickeleer, un des deux auteurs du Mariage de
MUe Beulemans; Sadoc et Gigi, comedie sentiment ale
interpretee par Mlle Gilberte Legrand, la Marthe Re-
gnier bruxelloise, et son chien. Ajoutons que la Compa¬
gnie Beige possede son theatre de prise de vues et ses
laboratoires, a l'instar des meilleures maisons de France
et d'Amerique. Le sort des films beiges est intimement
lie a celui de la production frangaise. Nous demandons
a nos grands confreres de France de suivre nos travaux
avec une fraternelle attention; depuis lo.ngtemps ils out
recu chez nous un accueil chalcureux, a votre tour,
Messieurs!

Arman i du Plessy.

Leg Nouveauteg L. Van GOITSENHOVEN
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CETTE SEMAINE GAIL KANE CETTE SEMAINE
DANS

L'Homme trompe, la Femme ment
NOUVELLE DRAMATIQUE EN 5 PARTIES

En depit de 1'affection dont il est entoure a son fovers' par sa
femme Irma, et par son enfant la ravissante Liliarine, Raymond
Raymond David, gos financier americain s'eSt laisse prendre aux
charmes d'une maitresse, Lucille Stanton. Dans Finteret de sa fil-
lette, Irma se refuse a reprendre sa liberte par le divorce, mais sa
douleur fait peine a voir : c'est que de jour en jour, son mari devient
esclave de sa passion et qu'il en vient meme. a afficher sans egards
pour l'avenir de sa famille et le bonheur des siens.

T1 a en effet deux sceurs qui habitent, non loin de sa residence, la
luxueuse villa de leurs parents decedcs peu d'annees avant. L'ainee,
Florence, creature d'elite, d'une lumineuse droiture de coeur, a pour
fiance un jeune fils de famille, Robert Gardner, dont elle ignore le
veritable caractere. C'est un.bambocheur, une tete brulee qui n'a

'accepteceprojetdemariage que pour tranquilliser sa rnere,Mmc veuve
Gardner. En realite, il ne songe qu'aux sports, et surtout au plus
triste qui soit, a celui qui consiste a abuser de L'ingenuite des cceurs
de jeunes filles pour les briser apres en avoir hume le parfum. II

. a reussi a capter l'admiration, la confiance d'Alice, soeur cadette de
Florence, et 1'adolescente, dont la coquetterie naissante se pique
au jeu, est attiree peu a peu vers le bord de l'abime dont elle ne peut
mesurer la profondeur.

Raymond David reviendra-t-il dans le droit chemin de ses devoirs
cdnjugaux? Alice sera-t-elle victime des agissements du casse-
coeur qui a entrepiis de la seduire? Voila la double question qui se
pose. ,

Or, le financier a confic le soin de la gestion de ses interets a F.
■ Barton, son fonde de pouvoirs qui a su conquerir son amitie. C'est
un aventurier, qui ne se contente pas d'etre lui aussi l'amant de
Lucille Stanton, a l'insu de David, mais qui de plus, entreprend
d'exploiter la situation en detournant de ses devoirs la malheureuse
Irma. Et il ne serait pas loin d'y reussir, certain soir, alors que la dou¬
leur oppresse plus fort la pauvre femme! Mais l'arrivee imprevue-
de Florence, la sollicitude avec laquelle elle berce cet exces de dou¬
leur, l'indignation courageuse dont elle stigmatise les agissements
du personnage, tout cela contribue a dresser cntre Irma et le tenta-
teur-cette egide d'une affection sincere lui suffit le plus souvent a
prevenir la chute d'une ame droite. Mais precisement ce meme soir,
en l'absence de sa fiancee, Robert Gardner ancre plus profond dans
le coeur d'Alice, la folle passion qu'il s'est attache a lui inspirer.

Ppurtant, • quelques semaines, apres, a la veille du mariage, les
remords parlent haut dans la conscience des deux jeunes gens.
Alice surtout est a la torture mais n'ose en parler. C'est alors que
Robert prend sur lui d'exposer sa perplcxite a Barton, qui lui fixe
un rendez-vous dans une taverne a la mode, pour y faire avec lui un
examen plus approfondi du mauvais cas ou il s'est mis.

Pour l'instant, Barton ne saurait lui donner une reponse imme¬
diate. II pr6fere aller consulter Lucille Stanton.

Et c'est.pre'cis&ment de cet exces du mal que vont naitre d'une
ENVIRON t.9lO METRES 4 AFFICHES PHOTOS

maniere cruelle, mais definitive, la renovation de David, et le salut
d'Alice.

Tandis que Barton est en tete a tete avec Lucille, David se pre-
sente a son tour. Son fonde de pouvoirs n'a que le temps de se cacher
dans une armoire a fourriires... Trop vite cependant pour ne pas
oublier son porte-cigares sur un gueridon ! Bientot David decouvre et
reconnait cet objet qu'il offrit lui-meme quelques mois avant a son
collaborates. Mis en defiance, il ne tarde pas, malgre les supplica¬
tions et les protestations de sa maitresse, a trouver la cachette de
Barton. Celui-ci, tres maitre de lui, ne craint pas de repondre a ses
reproches en lui ietant a la face sa propre inconduite, et aussi celle
de Robert dont il revele meme la liaison avec Alice.

A ce coup, David rentre en lui-meme. II mesure toute l'etendue de
sa faute, toute sa responsabilite a l'egard de sa femme et de ses
soeurs. II rompt avec sa maitresse et court chez les Gardner pour
punir Robert, mais le jeune bambocheur est absent, et Raymond'
doit se retirer sans avoir venge Alice.

Une justice immanente s'en chargeia!
Au retour de son fils, Mme Gardner lui adresse les reproches les

plus capables de faire impression sur un-coeur que le mal n'aurait
pas entierement gate. Qu'il n'essaie plus de nier, car Barton a tout
raconte. A ce mot, refusant d'obeir a -sa mere qui l'incjte a tout
r6parer en epousant Alice, Robert court retrouver Barton pour lui
crier son mepris. Une altercation s'ensuit et Barton, se jugeant en
etat de legitime defense, par un reflexe subit, presse la gachette de
son Browning qu'il a.sorti de sa pochc par precaution. Robert tombe
mortellement frappe. II expire bientot en suppliant qu'on transmette
. Alice I'expression de son repentir. Le meurtrier est arrete au meme
moment ainsi que Lucille Stanton, complice de ses agissements.

David est rentre chez lui, a l'heure oil desesperce, sa femme se
decidait . aller vivre aupres de ses belles-soeurs, en emmenant la
petite Liliane. Sa rupture avec Lucille, puis l'arrestation de celle-ci
font renaitre la confiance et, plus tard, 1'affection, dans cette maison
que le malheur allait frapper.

Robert avait un 'frere un peu plus age que lui, et dont le caractere
etait a l'oppose du sien. Dick Gardner, en effet avait toujours et£
un gar^on scrieux,.mais trop modeste, a tel point qu'il n'avait jamais
ose avouer a Alice les sentiments de viye affection qu'il ressentait
pour elle. Mais la tragedie qui s'est deroulee, l'encourage a se substi-
tuer a son frere, a reparer le mal qu'il a fait a la jeune fille. Et, le
soir du jour ou devait se faire le mariage, il se rend chez les deux
sceurs et avec l'assentiment de David, il demande et obtient la main
d'Alice, lui rendant ainsi cette part de bonheur auquel elle avait
droit, et qui fut un moment si cruellement compromis.

Au meme instant, Florence, surmontant sa propre douleur,
ajoute k la beaute de ce role d'ange gardien qui n'a cesse d'etre le
sien, en obtenant pour son frere, le pardon le plus entier et le plus
genereux d'Irma.
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A I;'

«

PROGRAMME que nous presentons le Mardi 9 Decembre au PALAIS de la MUTUALIT£

L'Homme trompe, la femme ment
Comedie dramatique en 5 parties

Interpretee par GAIL KANE
£

Environ : 1.910 metres

L'AMI DES BETES
Dessins animes. — Environ : 150 metres

Beaux Sites de Vltalie
Plein air. — Environ : 130 metres

L-A MORT ROUGE
Sixieme Episode : La Douloureuse Confession

Environ : 790 metres

PROCHAINEMENT :
>

LE SANG DES GRIMSBY
avec le Merveilleux Artiste Americain FRANK KEENAN et la Delicieuse ENID MARKEY

Quelques Succfcs affirmes de 1'Ecran :

AMOUR REDEMPTEUR
avec la gracieuse PRISCILLA DEAN

AME A VENDRE !
avec la belle DOROTHY PHILLIPS

*

OUELLE FEMME ?
avec PRISCILLA DEAN et ELLA HALL

LA CAUTION
avec la parfaite DOROTHY PHILLIPS

BIENTOT :

La charmante Juanita HANSEN, dans FLEUR DES MERS,
nous seduira par sa grace souriante et le charme de ses jolis peux

^Itatolissements B. vajv GOITSENHOVEN

Telephone : Trudaine 61-98 Filiale a Paris : 10, rue de Chateaudun

BORDEAUX

Apices
125, Rue Fondaudege

MARSEILLE

34 Allee de Meilhan

GENEVE

LYON

39, Quai Gailleton

TOURS
27, Rue du Commerce

BRUXELLES

17, Rue dea Fripiera

Telephone : Trudaine 61-98
LILLE

8, Rue du Dragon

ALGER

25, Boulevard Bugeaud

LA HAYE

Lov chat-Publicity
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LETTRE DANGLETERRE

En depit de critiques souvent justifiees du reste, le film a episodes jouit
encore d'un certain succes aupres du grand public. S'il ne connait plus le
triomphe du Capitole, du moins a-t-il su eviter la Roche Tarpeienne et les
scenaristes aux imaginations cavalcadantes continuent a egorger, empoi-
sonner, livrer aux fauves ou aux serpents, hebdomadairement, l'heroine inno-
cente et soupconnee, et a preparer pour le jeune premier des exploits aupres
desquels ceux d'LIercule semblent de la « Kamelote d'ersatz. »

Les « producers » britanniques se sont harnaches a ce labeur « improbus »
et maussade, mais remunerateur, et la Torquay and Paignton film CIe
annonce la prochaine parution a l'ecran du premier cine-roman anglais :
Le grand mystere de Londres, en 32 parties, s'il vous plait, dont le principal
role sera interprete par une authentique Lady : l'honorable Mrs Stapleton et
dont le scenario est l'oeuvre de David Devant, un « illusionist » lisez presti-
digitateur aussi celebre ici que le fut jadis en France Robert Houdin.

\'ive done cette version extensible du melo, genre un peu desuet, qui fit
jadis sangloter le Boulevard du Crime, mais dont il ne faut pas medire, puisque
Musset a dit :

« Vive le melodrame ou Margot a pleure »

A cote de cette tentative eminemment populaire, il ne faut pas oublier de
mentionner l'initiative plus originale que vient de prendre 1'acteur metteur
en scene bien connu en Angleterre, Maurice Elvey. Sur le desir manifeste
par le roi d'Espagne lui-meme lors de son dernier voyage a Londres, de deve-
lopper l'industrie cinematographique dans la peninsule iberique, grace a
l'appui de capitaux et de metteurs en- scene anglais, Maurice Elvey vient
de constituer une union composee de plus.ieurs firmes anglaises et espagnoles,
avec ateliers a Londres et a Barcelone, dans le but d'exploiter ce champ
encore peu explore 'au point de vue cinematographique qu'est. l'Espagne,
ses sierras et ses cites andalouses ou fremit encore l'ame farouche et languide
des abencerages.

Nous pouvons,donc esperer voir bientot a l'ecran une Espagne vivante et
coloree et non point cette Espagne de convention : (j'excepte « Arenes san-
glantes » l'adaptation excellente du roman de Blasco Ibanez), stylets, even-
tails, serenades, danseuses et toreadors qui depuis plus d'un demi-siecle,
fournit les rutilantes illustrations cheres aux Bock et autres Henry Clay.

« Don Juan » est le premier sujet traite par cette nouvelle Societe, et ce
drame sera tourne a Seville avec une troupe d'artistes anglais et espagnols.-

Une douzaine de films environ, seront edites annuellement par 1'Anglo-
Spanish Film Cie.

L'Alliance Film Corporation n'a pas, semble-t-il, rencontre aupres du public
l'accueil financier qu'elle esperait. Malgre les garanties de savoir-faire artis-
tique et technique de ses directeurs, son capital de 35.000.000 de francs est
loin dAvoir ete souscrit. A l'heure actuelle, un quart seulement a ete verse.
Cependant, ses promoteurs ne perdent pas confiance et ont decide, je crois,
de tenter la fortune, fut-ce avec, des moyens restrcints. 1

Par centre, la Societe d'exploitation et d'edition", la Stoll Picture Cie, qui
avait a la meme date prepare une semblablc emission, a vu ses actions s'ar-
rachcr litteralement. Cette Compagnie possede dans la capitale anglaise
un grand nombre d'etablissements dont le somptueux Opera House, Palace
gigantesque, est de beaucoup le plus important.

A propos de cette firme, mentionnons en passant que son fondateur Sir
Oswald Stoll vient de romprc l'important contrat qui le liait a la Goldw.yn
Picture Corporation de New-York.

De plus, il a declare que desormais il n'aurait aiicun rapport commercial
avec les editeurs americains et tous les films portant sa marque seront « All
British » tournes et manufactures dans le Royaume Uni.

Pour ce faire, il vient d'achcter, dans la banlieue de Londres, a Subirton,
un vaste terrain sur lequel s'eleveront prochaine ment de nouveaux ateliers.

Une tendance semble se manifester ici, depuis un certain temps, chez les
exploitants qui consiste a composer pour les differents publics des programmes
adequats. Jusqu'alors le Cinema, spectacle populaire par excellence, ne
connaissait pas de hierarchie bien etablie. II s'adressait a tous, et rencontrait
du reste dans toutes les classes de la societe le meme accueil favorable.
Maintenant, il suivra sans doute peu a peu cette universelle formule qui
consiste a se specialises Scinde en des genres bien definis, il divisera ses
admirateurs en groupes speciaux. II aura tout comme le theatre son « Fran-
^ais » et son « \raudeville ».

Deja les Cines du West-End et de Kennisgton n'affichent guere que des
films dont Paction se deroule dans des milieux aristocratiques ou tout au
moins cossus. Les comedies qu'ils presentent s'efforcent d'etre agreablement
fantaisistes ou spirituelles sans cet element de burlesque un peu outrancier
si cher au gout populaire. La jamais de romans-cines, de films d'aventures,
et peu de drames ayant pour cadre la rue ou l'atelier.

Dans les quartiers suburbains au contraire, triomphent le film en episodes,
le drame Wild West, et les imitateurs de Charlie, comiques ventripotents
ou efflanques. Ceci evidemment dans la mesure assez limitee qu'offre le
nombre plutot restreint de films offerts chaque semaine aux exploitants.

Bien entendu les etablissements aux programmes mixtes, constituent encore
une grosse majorite, mais enfin, il y a des dissidents. Ajoutons cependant qu'un
film vraiment superieur est bien accueilli partout tant il est vrai qu'au fond
le cine est d'un « egalitarislne » absolu et qu'il sait emouvoir egalement l'ou-
vrier et le richissime banquier, l'erudit et l'illettre.

Mettant a profit cette remarquable universalite, bon nombre de gens s'ef¬
forcent de se servir du cinema pour defendre leurs interets particuliers. Mais
ils semblent oublier alors que cette geniale invention n'est encore considerce
que comme une distraction et que toutes ses applications sont encore loin
d'avoir ete officiellement reconnues par la foule.

A l'heure actuelle, il n'a que peu servi a cet intransigeant antialcoolique
Pussyfoot» « Johnson dans sa campagne en but d' « assecher )> 1'Angleterre ;
il ne s'est encore fait l'esclave d'aucun parti politique et il semble bien que la
somme de 700.000 francs que le Trade-Union, des mineurs veut consacrer a
la production de films de propagande en vue d'obtenir la nationalisation
des mines, soit depensee en pure perte. Car, a moins d'etre exhibes gratui-
tement, le public regimbera, s'il s'aper9oit qu'il a paye sa place pour assister
a un « programme » de revendications. sociales qui peut s'cnoncer plus oppor-
tunemcnt qu'a l'ecran.

Ceci peut s'appliquer a certains films educatifs, comme ceux edites par
le gouvernement Canadien ou par l'Union des maitres de forges, couteliers,
armuriers de Sheffield qui, bien que presentant un grand interet ne peuvent
guere etre incorpores a un programme ou le spectateur n'admet point qu'on
introduise un clement scientifique la oil il n'a paye que pour se distraire et
s'amuser.

Westward llo ! l'adaptation cinematographique du celebre roman de
Kingsley a etc presente hier a la Presse par la British Exhibitors Ltd. Ce
film est bien interprete, la photographic est bonne, un seul reproche : Le
roman a ete absolument massacre. Ni la pensee de l'auteur, ni la trame meme
de Faction n'ont ete respectees. Cela. n'a du reste qu'une importance secon-

dairc, la plus grande partie du public demeurant, en general, assez indiffe-
rcntc a la fidelite avec laquelle a ete transposee a l'ecran une ccuvre litteraire
quelconque.

Parmi lcs .« hoircurs » de la semaine passec citons : The Beetle » « le Sca-
rabce »un film absolument ridicule oil Ton voit cntr'autres cboses, Fame d'une
prctresse d'lsis (il y a dans ce film des fideles dc ce culte un peu demode),
s'exbaler d'un coleoptere que le beros abat a coups de revolver !!

F. Laurent.
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AU FILM DU CHARME
Tout est possible

Londres vient de nous epater cn oiwranl un concords
de laideur feminine.

Yous eionnerai-je en affirmant que tes candidates
Iwent nombreuses el choisies ?

Toujours est-il que le prix fill decerne, d I'unanimite
absolue d miss Leyton, maitresse de musique d la face
grima^ante de guenon apoplectique, ridee settlement de
trenle-deux prin temps-

Pour comble de surprise, un eiliteur de films offril d
la triomphairice tine, bourse assez rondelette pour I'inviler
a venir poser pour I'eeran.

La laureate « chef-d'oeuvre inacheve de la laideur
humaine », aurait, dit-on, la g... photogenique. lis en out
done en Angleterre!

Tani mieux. J'aime qa, dirait Totor.

...Quo non ascendam?
Ou ne monterai je pas?

La devise du surintendant Fouquet pour-rait etre celle
du cinema parisien.

Le gaillard grimpe, grimpe, mottle, mottle, a en prendre
le mal de montagne.

Pour ses derniers essais d'entralnement, il a gagne la
bulle Montmartre, en contournant le theatre Moncey el
domine la butte Fessart, d'oit il a fait un pied de nez...
de reconnaissance mix etablissemenls Gaumont avant de
venir s'installer princierement an Theatre .Xouvcau.

Resentment, ne pretendait-on pas quit avait engage
un assaut victorieux conlre la Coupole et que, fier de son
succes sans vouloir faire la pause en bon chemin, il ctail
parti, du pied gauche, forcer Ventree du paradis des Folies-
Bourbon.

Ah! le sacre petit bonhomme!

Chariot divorce...

C'etdil count... La presse americaine nous annonce
que Charlie Chaplin est en instance de divorce. II y a
quelques annees, il s'elait marie avec une artiste de cinema,
qui, parait-il, a mal tournc. A qui la faute? Je ne pren-
drai pas position dans un tel differend intime, mais qu'il
me soil permis de remarquer et de faire remarquer que les
toils ne me semblent pas lous du memo. cote.

II est, en e.fjei, dc noioriele mondiale que « Chariot rentre
turd » et que, dans ce role de nociambule, le roi de I'eeran
a exerce superieurement sa veine et sa... verve.

U'aucuns pretendenl meme que « Chariot fail la noce »,
que « Chariot mime une vie de chien ».

Alois! Alois! Les epoux seront renvoyes dos a tlos. Je
prends les paris it egalile.

A. MarteL.
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DON JUAN
Drame interprete par

WARREN KERRIGAN i LILLIAN WALKER

Dorothy Charlton est une jeune orphe-
line recueillie par son oncle. En mourant
son pere avait laisse un testament faisant
savoir qu'elle ne pourrait etre mise en
possession de la fortune famihale que si
le jeune homme, qu'elle epouserait, rem-
plissait certaines conditions et donnait
toutes garanties de securite, de bonheur
a la jeune fille.

Le testament avait ete depose chez
MM. Baxter et Brewstern, officiers minis-
teriels tres cotes. Ce jour-la, ces Messieurs
sont tres embarrasses, car ils viennent
d'etre informes des fianqailles de Dorothy
Charlton et ils cherchent comment ils
pourraient savoir si 1 elu de la jeune fille
remplit bien les conditions imposees par
le testament. Dans tous les cas difficiles,
ils ont pour habitude de s'adresser a leur

jeune associe, M. Blenhorn, et on decide
que le jeune homme se rendra lui-meme
a Quebrada afin de se rendre compte tres
exactement de la valeur morale du fiance.
On adresse une lettre a l'oncle de la jeune
fille en l'informant de la venue de l'envoye
de MM. Baxter et Brewstern.

Afin d'eviter d'etre reconnu et par
consequent de ne pouvoir juger convena-
blement le fiance de Dorothy, Blenhorn
revet le costume des jeunes gens riches
de la re'gion et prend le nom de Don Juan
Alvarez. Le voici qui arrive a Quebrada.

Quebrada est une petite ville qui fit
autrefois partie de l'empire espegnol et
qui en a conserve une partie des usages
et les anciens costumes. II n'y a pas le
choix d'hotels dans ce petit pays et le
pseudo Don Juan prend pension a 1'Hotel



du Cygne de Leda. La nche apparence
de 1'etranger fait croire a Valentino,
l'unique domestique de 1'auberge, qu'il a
a faire a un grand d'Espagne, (toujours son
reve a ete d'etre un jour au service d'un
grand seigneur, aussi est-il aux petits soins
vis-a vis du jeune homme).

Le hasard va mettre Don Juan en face
de la jeune fille dont ll doit s'occuper.
Deux employes de l'exploitation de M. Ro¬
berts brutalisent un cheval et Don Juan
intervient pour donner une correction
aux deux individus. Dorothy est enthou-
siasmee de Facte du jeune homme et elle
sent naitre en elle une sympathie mde-
finissable pour lui. Aussi lorsqu'elle rentre
chez son oncle lui raconte-t-elle avec

emphase l'mcident dont elle fut temoin.
Elle desire vivement revoir le jeune homme
qu'elle croit aussi etre de famille noble.

La coutume du pays veut que lorsqu'un
jeune homme de riche famille vient pren¬
dre possession de I'heritage familial, ll
doit une visite de bon voismage aux envi¬
rons.

C'est pourquoi quelques jours apres,
Blenhorn, continuant son role de Don
Juan Alvarez, vient faire visite a M. Roberts
et presenter ses hommages a Dorothy.
Les deux jeunes gens sympathisent tres
rapidement, ce qui porte immediatement
ombrage a Hugh Hakins, le fiance de
Dorothy.

Cherchant a se debarrasser de son

adversaire, Hugh abuse de la rancune
des deux employes de l'hacienda de
Roberts pour leur suggerer de se venger
de Don Juan et lorsque, tres tard, le
jeune homme rentre a Quebrada, il est
attaque sur la route. Apres une lutte vio-
lente et rapide, ll se debarrasse de ses
deux adversaires, mais ceux-ci n'ont pas
renonce a leurs sinistres projet et, prenant
un chemin qui traverse la vallee, ils espe-
rent a nouveau pouvoir tendre une embus-
cade a leur ennemi.

Un homme est a cheval sur la route, il
n'y a pas de doutes, c'est lui... les deux
bandits l'abattent et quelle n'est pas leur
surprise lorsqu'ils constatent qu'au lieu
de Don Juan, ils sont en face du cadavre
de Felipe, un gros commercpmt de Que¬
brada. Ne voulant pas avoir agi mutile-
ment, les deux miserables le depouillent
des objets de valeur et de l'argent qu'il
porte sur lui.

Le lendemain matin, Quebrada est
revolutionne par l'annonce du crime dont
Felipe a ete la victime. II est facile a des
gens mal mtentionnes, dans une foule
nerveuse, de suggerer un nom d'assassin.
On fait immediatement planer les doutes
sur Don Juan et la police locale se prepare
a l'arreter. Mais Valentino, qui est devoue
corps et ame a Don Juan qu'il croit etre
un grand d'Espagne, arrive a propos et
facihte sa fuite. C'est une chasse a 1'homme
eperdue. Tres adroitement, Don Juan
arrive a depister ses poursuivants, quand
tout a coup, au tournant d'une route, il
se trouve vis-a-vis de Hugh qui se figure
le faire prisonnier. Mais Don Juan est
autrement adroit que Hugh et il a vite
fait de se debarrasser de lui. II lui enleve
son arme et sa monture, afin de l'empecher
de lui nuire.

Don Juan se rend immediatement a
l'hacienda de Roberts et il raconte a Do¬
rothy l'accusation qui pese sur lui. Convain
cue de 1 innocence du jeune homme, la
jeune fille lui indique le moyen de se
cacher. En effet, lorsque la police arrive,
elle ne trouve plus trace de Don Juan.

Le hasard fait entendre a Don Juan
la conversation des deux sinistres bandits
qui ont attaque, sur la route, Felipe, et
lorsque ceux-ci, apres s'etre partage le
butin, sortent de leur repaire, Don Juan
procede a leur arrestation immediate.

Mais pendant ce temps, Hugh est
retourne a Quebrada et il pousse les habi¬
tants a lyncher 1'etranger. Lorsque, tard
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dans la nuit, Don Juan veut reprendre le
chemin de Quebrada, arrive Valentino
qui lui annonce qua quelques minutes
derriere lui, galope toute une bande de
fous decides a le mettre a mort. M'algre la
courageuse intervention de Roberts, ces
energumenes ne veulent rien entendre et
exigent que Don Juan leur soit hvre pour
le lyncher. De son cote, Hugh est revenu
en toute hate a l'hacienda, car il veut jouir
de son triomphe et de la mort de son
adversaire. Mais Roberts et les domes-
tiques decident de defendre le jeune
homme jusqu'a la mort. Heureusement
la police rurale intervient a temps pour
eviter toute effusion de sang et alors quelle
n'est pas la stupefaction de Hugh en

ENVIRON 1.500 METRES

constatant qu'il a devant lui ce fameux
Blenhorn, dont la visite lui etait annoncee
et qui devait juger si il etait celui qui meri-
tait d'etre l'epoux de la jeune et jolie
Dorothy.

Ecoeuree de sa fa<pon d'agir, Dorothy
lui rend sa bague de fianpailles et reprend
sa hberte. Alors, Blenhorn, s'approchant
de la jeune fille, lui dit :

« Mademoiselle, me sera-t-il permis de
rendre compte que celui que vous aimez
remplit toutes les conditions exigees par
feu votre pere et que l'heureux elu est un
humble jeune homme du nom de Blenhorn
qui, ayant rencontre une jeune fille plus
belle que Dona Florinde, a ose pretendre
avoir le charme de Don Juan. »

- AFFICHES - PHOTOS

QOQQP©QQQQOOQOOQQQQ©©0OOO0OSO9OQQQQ

NEURASTHENIE
COMEDIE VAUDEVILLE

Madou ne veut pas echapper a la loi commune de toutes les jeunes
et jolies femmes : il faut etre neurasthenique ! Aussi pretend-t-elle etre arrivee
a sa derniere heure.

Afin de mieux corser son role, elle cherche la femme qui devra la
remplacer aupres de son mari.

Celui-ci fait de vains efforts pour la guerir de sa maladie stupide.
Heureusement que son docteur lui donne un excellent conseil :

« Paraissez, lui dit-il, en prendre votre parti et presentez a votre
femme la personne qui la remplacera ; je suis certain qu'immediatement sa
sinistre maladie aura disparu. »

En effet, la jalousie de Madou est mise en eveil et, comme par
hasard, sa resurrection est immediate !

ENVIRON 280 METRES
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E WESSAGER DE LA WORT
Interprets par Leah BA1RD, Sheldon LEWIS et Charles HUTCHISON

NEUVIEME EPISODE

L-'ANTRE INFERNAL

Bob a enfin retrouve la trace d'Alice et il
arrive au moment tragique ou Zaremba fait
un effort supreme pour arriver a entrainei
dans le vide la malheureuse Alice. Mais heu-
reusement, la terrible position de Zaremba
use rapidement ses forces et il est oblige de
lacher prise et d'abandonner sa victime, qui
s'evanouit et ne reprend connaissance qu'entre
les bras de Bob qui la couvre de baisers.

Malgre les instants tragiques qu'ils viennent
de vivre, les deux jeunes gens n'hesitent pas
une seconde a etudier maintenant ce qu'ils
doivent faire, car ils savent que la'bande est
determinee a tout pour arriver a vendre l'in-
vention a une puissance etrangere, et ils se
rendent compte que c'est Carter, Zaremba

etant mort, qui va prendre la direction de
l'affaire.

Sur ces entrefaites, est arrive Walker, le

representant de la nation etrangere, qui doit
assister aux essais qui doivent etre faits de la
torpille et qui, si ces essais sont concluants,
doit payer ladite invention 5 millions de dol¬
lars. Cet essai sera fait sur un navire qui pas-
sera dans la baie.

Se sentant traque de toutes parts, Carter
demande a Walker un endroit sur pour finir
de preparer la torpille et de pouvoir la lancer.
Walker habite pres de Rockville, a Water
Edge, un fort joli cottage, qui est voisin d'une
caverne perdue au milieu des rochers! et que
Walker a deja fait preparer pour mettre tout



LE MESSAGER DE LA MORT (Suite)

au point. II donne done l'ordre a Carter d'em-

barquer immediatement la torpille, les plans
et l'outillage, et de venir d'urgence a Water
Edge avec tout ce materiel.

Barclay veut arriver a savoir le but pour-
suivi, par ses adversaires et il se prepare a
tenter un coup de maitre. Mais au moment
de partir, il ne peut retenir les elans de son

cceur et declare a sa secretaire, la jeune Helen,

et de trcuver le moyen pour elle-meme d'en-
trer dans la place. Alice vient justement de
surprendre sa femme de chambre entrain de
la voler, et tandis que la femme de chambre
s'en va avec son petit baluchon, elle rencontre
Helen qui surveille la maison. Elle fait ses con¬

fidences a Helen, qui immediatement vient
se presenter pour rem placer la femme de
chambre.
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qu'il l'aime, et que des qu'il aura reussi, ils
se marieront.

Le but poursuivi par Barclay est de se

deguiser en chemineau et d'obtenir d'etre
employe par la bande. En effet, e'est ce qui
arrive, le hasard l'aidant, il rencontre Carter

qui l'engage cornme horrime de peine pour

transporter les enormes caisses a Water Edge.
Avant de partir, il a egalement donne une

consigne a Helen, surveiller la maison. d'Alice

De son cote, Bob ne reste pas inactif : il
surveille attentivement les agissements de
toute la bande et au moment ou le camion est

charge et s'eloigne a toute vitesse, Bob, c[ui
etait accroche dans un arbre, arrive a se laisser
tomber sur la toiture de 1'auto qui passe sur
la route. II a fait une legere ouverture dans
la toiture, qui lui permet de voir ce qui se
passe dans l'interieur du camion, Mais Carter,
levant par hasard lesyeux, aperqoit l'indiscret,

LE MESSAGER DE LA MORT (Suite)

tire des coups de feu et va faire arreter l'auto.
Mais par un tour d'acrobatie extraordinaire,
Bob arrive a se cacher dans l'armature d'un

pont et disparait ainsi aux yeux de Carter.
Une autre auto vient sur la route : cette fois

encore, Bob se laisse tomber sur la toiture de
l'automobile. Ouelques kilometres plus loin,

l'ordre de penetrer chez Alice Grayson, afin
de la faire disparaltre par n'importe quel
moyen.

Bob, qui ne peut plus facilement arriver
a Rockville, telephone a Alice, afin de lui dire
de prendre le train du matin pour venir le
rejoindre au Garden Hotel a Rockville.

voyant que cet auto ne suit pas la mdme direc¬
tion que le camion de Carter, il s'accroche
dans un arbre et se laisse tomber sur la
route.

Carter, avant de partir, a fait venir l'ancien
valet de chambre de Zaremba, et lui a donne

Pendant qu'Alice est partie au telephone,
le valet de chambre de Zaremba, qui a penetre
dans la maison d'Alice, lui met du poison dans
sa tasse de cafe. Et, quand elle revient, ne

pensant qu'a son expedition du lendemain,
elle s'apprete a hoire le meurtiier breuvage..

Environ 575 Metres — 2 Affiches — Photos
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DECORS EN BOIS CONTREPLAQUES
POUR PRISES DE VUES CINEMATOGRAPHIQUES

ATELIER THIRIOT-AUBERT, 25^, Rue des Epinettes — PARIS (XV1H)

LES YEUX DANS LA NUIT
Exclusivite de /' « Agence Generate Cinematographique »

Halverson, proprietaire de vastes forets, fait 1'inspection de
ses domaines en compagnie de sa fille Helene et de sa niece
Adele.

Jim Mackenzie, un homme loyal et gai, est le directeur tech¬
nique de l'exploitation forestiere et Victor Webster, un fat,
est charge de la partie administrative. Comme de juste, Webster
cherche a plaire a la fille du proprietaire, mais Helene se sent
attiree vers Jim. Adele est envahie par les memes sentiments
vis-a-vis de Jim, mais elle ne peut manifester son amour, a
cause de sa cousine, et surtout a cause de son oncle, envers qui
elle a des obligations.

Pour feter l'arrivee des jeunes filles, des sports d'hiver sont
organises. Helene, pour se reposer, s'est assise dans la neige.
Jim, sur un traineau lance a toute vitesse, arrive sur elle. Par
un effort surhumain, ll fait devier le traineau, mais il ne peut
eviter un arbre contre lequel il vient se jeter avec violence. Le
choc lui a paralyse temporairement les nerfs optiques. Adele
le soigne avec le devouement d'un coeur qui souffre en silence.
Helene, plus romanesque, voit en Jim un heros, et lui fait
declarer son amour par l'intermediaire de sa cousine qui
s'execute avec courage. De plus, elle trouve tres poetique de
profiter de ce qu'il est encore aveugle pour lui accorder sa
main. Le blesse recouvre ses facultes visuelles et le mariage
est celebre.

Apres une annee de bonheur, Jim attend febrilement la
venue d'un petit etre qui doit encore augmenter la joie de son
foyer. 11 est a son bureau, anxieux, lorsque tout a coup sa vue
recommence a faiblir. Cette fois, les docteurs desesperent
de le guerir, et Jim ne connait son petit gar?on que par le
toucher. Adele se devoue a l'aveugle et a son enfant.

Webster fait une cour assidue a Helene qui est lasse de
partager la vie d'un aveugle. Un vieux bucheron, tout devoue

a Jim, le previent que des bruits courent sur le compte de sa
femme. Jim demande des explications a Helene qui pretend
qu'elle cause avec Webster comme avec tout le monde. De
plus, par depit, elle accuse Adele d'etre trop assidue aupres de
son mari. Adele palit sous l'outrage et Jim, les yeux vagues,
semble frappe de stupeur. Le soir, a tatons, il se rend dans la
chambre de sa femme et constate que le lit est vide; il se
doute alors qu'elle doit etre chez Webster. L'aveugle ecrit
un mot a Adele, lui recommandant son enfant, puis il sort
de la maison sans etre accompagne; s'll ne voit pas, le desir
de vengeance conduit ses pas. Adele, qui le surveille, sort
derriere lui et va prevenir le vieux bucheron. Helene, ecoutant
les paroles trompeuses de Webster, a consenti a le suivre chez
lui. Jim, a tatons arrive a la porte et reconnait la voix de sa
femme. Webster le voit et le laisse entrer, mais il se munit d'un
revolver. Jim fait semblant de parler affaires et se promene
dans la chambre, les mains en avant. II reussit soudain a
saisir Webster a la gorge et une lutte acharnee s engage entre
les deux hommes. Webster sort le revolver de sa poche, mais
Helene, prise de remords, se precipite sur lui, et revolt la balle
qui etait destmee a Jim. Mourante, Helene sort et tombe sur
la neige, en appelant son enfant. Dans 1 ardeur de la lutte,
le pavilion prend feu. Les bucherons arnvent et separent les
deux hommes. Peu apres, Webster, extenue, a demi-asphyxie,
rend le dernier soupir.

Un an s'est ecoule. Jim, completement gueri, vient chercher
son petit gargon reste sous la protection de la douce Adele
qui est heureuse de lui consacrer sa vie. Elle prie Jim de ne
pas le lui enlever, et Jim lui demande a son tour de devenir
sa femme et la mere de son fils chen.

SCENARIOS DES PRINCIPAUX FILMS DE LA SEMAINE PRlCfiDENTE
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LES SALTIMBANQUES
Exclusivite de « Cine-Location Eclipse»

Le Cirque Gianni, installe sur la grand'place de Middle-
ville donne representation pour la premiere fois. Chaque soir
la foule des spectateurs se presse autour de la piste.

Le Cirque Gianni fait recette, tous sont applaudis, mais
l'enthousiasme de la foule va specialement a Billie, ecuyere
emerite en raeme temps que charmante. Des villages environ-
nants on vient la voir et elle suscite dans le cceur de tous les
jeunes gens, d'amoureux sentiments, auxquels elle n'accorde
aucune attention.

Joe Tompkins, sorte de palefrenier, proprietaire d'un bon
cheval qu'il fait counr dans les reunions sportives de second
ordre et dont il vit, rencontre frequemment le cirque dans ses
deplacements. Joe est amoureux de Billie qui rit de ses decla¬
rations.

Joe a un rival, jeune et distingue, M. William Berrington,
jockey et proprietaire des environs. Dans une discussion, la
veiile des courses, il avait casse le bras de Joe.

Le lendemain sur le turf, Tompkins faisait triste figure.
Qui monterait son cheval en course P La petite Billie devant
son desespoir revetit la casaque traditionnelle des jockeys,
saute en selle et gagne le grand prix de Middleville, aprement
dispute, a la grnade joie de Tompkins qui considere cet exploit
comme une preuve d'amour. 11 lui propose de l'epouser,
Billie lui repond par un sourire narquois.

Pendant que se deroulent ces evenements, la renommee
vint clamer le nom de Billie aux oreilles de William qui vint
assister aux representations du Cirque; et bien qu'il fut fiance
a une jeune fille de Middleville, le souvenir de Billie le hantait
souvent. Un jour il fit devant Mnles Durban Chaters, un recit
enthousiaste des exercices de Billie et chose singuliere, Billie
etait, d'apres l'affiche, Miss Billie Chaters.

Cette similitude de nom les frappa aussitot. Autrefois leur
frere Lionel avait epouse une ecuyere jolie qui mourut a la
naissance de leur enfant. Lionel, de chagrin, l'avait suivie
dans la tombe. Avant de mourir il avait remis un testament
a son notaire en faveur de sa fille, mais il n'avait pas eu le
temps de donner le nom du clown auquel il avait confie sa
fille.

Et, depuis 18 ans, Billie, bohemienne adorable, avait couru
le monde, protegee par 1 ibsey le clown, et vivait heureuse.
Aussi grande fut sa surprise, lorsque Mmes Durban Chaters,
apres l'avoir reconnue l'emmenerent en leur demeure luxueuse.
Elle se prit a regretter sa vie fibre d'autrefois, au point qu'elle
fit la folie depouser Joe 1 ompkins, afin de revemr au Cirque.
Mais comme elle ne voulait rien entendre pour etre vraiment
la femme du palefrenier, elle se retugie chez ses tantes oil elle
finit par s'y accoutumer du fait de la presence constante de
M. William Berrington. Mais elle ne sait comment conter
la folie qu'elle a faite en epousant Joe.

Un jour le bon Tibsey accourut voir sa petite Billie, il lui
fit grande fete, et comme le Cirque donnait une representa¬
tion dans une ville voisine, Billie profita de l'absence de ses
tantes pour convier toute la troupe a un lunch copieux. Au
milieu du festin, survinrent les tantes Durban-Chaters. Les
dineurs, surpris, prirent le parti de filer a l'anglaise .Seul,
Joe Tompkins, partaitement ivre s'obstmait a rester, enten-
dant vivre pres de sa femme. II fallut que Miss Ellen lui fit mille
promesses pour le decider au depart.

Ce meme jour, William Berrington annonfait a Billie qu'il
avait renonce a ses projets de manage avec sa fiancee et desirait

l'epouser. Miss Ellen lui conta alors l'histoire de Billie. 11
fallait obtenir le divorce. Tous deux songerent alors a acheter
le consentement de Joe Tompkins. Mais ce dernier s'enivrait
chaque jour mamtenant et, un soir, il mit involontairement
le feu dans les ecuries du Cirque. Billie et William tenterent
vamement de le sauver, il perit dans les flammes.

Et Billie devint, a la joie de tous, Mme Berrington.

l. aubert

UN DRAME NOUVEAU

UNE ACTION Df^AJVlATIQUE

SUBTERFUGE D'AMOUREUX
Exclusivite de « Cine-Location Eclipse »

Dans un musee de peinture, Bernard et Billie se rencontrent,
et, p usses par une secrete sympathie, engagent conversation
et echangent Ieurs idees sur la peinture. Enhardi par ce pre¬
mier succes, Bernard emmena sa belle inconnue dans un

salon de the oil lis acheverent de faire connaissance. Le jeune
homme lui declara qu'il la trouvait delicieuse et lui proposa
de l'epouser.

— Mais vous ne pouvez pas m epouser, sans me connaitre.
— Si, puisque je vous aime!
Billie donne alors son adresse a Bernard et l'invite a lui

rendre visite le lendemain. Puis elle arrange avec sa tante une

petite comedie et se deguise en servante afin de se rendre
compte du degre d'amour de son pretendant.

Le jeune homme arrive chez Mme Westleg, la tante de Billie
et tombe en pleine reception. Sa stupefaction est grande de
retrouver son inconnue sous l'habit d'une femme de chambre,
il laisse tomber le sucrier... En aidant Billie a ramasser les
morceaux de Sucre sur le tapis, leurs mains se rencontrent...
et, sans s'occuper de la societe, lis restent accroupis, les mains
dans les mains et les yeux dans les yeux. La conduite scan-
daleuse de Bernard le fait chasser du salon. Sans se decourager,
il rejoint Billie a la cuisine. Surpris de nouveau par la tante,
il est econduit une seconde fois.

Tant de Constance amoureuse mentait une recompense
et le lendemain en rapportant l'argenterie que Billie avait
glisse dans sa jaquette par malice, il trouve cette fois une jeune
fille du monde et une tante tres bien disposee envers lui.
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L'EFFROYABLE DOUTE
Exclusivite « L. Aubert »

Paul Bonln, medecin de marine, apres un long et periileux
oyage autour du monde, revient vivre a Rochefort pres de

sa mere et de sa petite fille Louisette. La, il fait connaissance
d'une locataire de sa mere, une jeune veuve, Marthe Merat,
dont il ne tarde pas a s'eprendre; Marthe de son cote ne voit
pas Paul d'un ceil indifferent et, comme la petite Louisette
adore Marthe, l'inevitable arrive et Paul epouse Marthe.

Tout va pour le mieux, d'abord la paix du jeune menage
est complete, puis Paul part pour Paris, emmenant avec lui sa
femme et sa fille. lis s'y installent. Et tout d'un coup, dans un
theatre, pendant un entr'acte, Paul apprend par une conver¬
sation entendue au hasard, que sa femme a ete l'herolne d'un
proces. Accusee d'empoisonnement sur la personne de son
mari, n'a du son acquittement qu'a un tres leger doute. Paul
est attere. Et a partir de ce moment apres avoir fait avouer
cette partie de sa vie a Marthe, son existence devient un enfer,
le doute, l'effroyable doute, le tourmente sans cesse. D'abord
il croit que sa femme veut empoisonner sa fille ; de souppon-
neux il devient brutal, et sa pauvre tete meurtrie se detraque
peu a peu, il finit par se convaincre que c'est lui-meme que
Marthe veut empoisonner et les scenes deviennent de plus
en plus penibles pour Marthe, qui assiste a cette evolution de la
folie chez son man.

Enfin un soir, Paul couche, sommeille. Marthe desesperee,
seule dans son boudoir, revolt une lettre et apres en avoir pris
connaissance, elle tombe evanouie. La petite Louisette accourt,
voit Marthe evanouie, s'affole et va prevenir son pere a la
porte duquel elle frappe. Paul reveille en sursaut qrend peur,
saisit son revolver, ouvre la porte et se tapit dans l'ombre pour
tirer. Louisette entre a tatons. Paul leve son revolver, va tirer,
mais Louisette, passant dans un rayon de lune, il voit sa fille
et jette loin de lui son arme. Louisette l'entraine pres de sa
mere. Paul en la soignant voit la lettre et la lit. C'est une lettre
du Procureur de la Republique innocentant Marthe de la fapon
la plus complete et fournissant la preuve du suicide du premier
mari de Marthe.

Paul tombe aux genoux de Marthe- revenue a elle et implore
son pardon, que sa femme lui accorde, cependant que Loui¬
sette se glissant entre eux saisit leurs deux tetes et les embrasse.

~Y-

ECHOS DE JEUNESSE
Exclusivite « L. Van Goitsenhoven »

Nouvellement elu a la Cour supreme, le juge Pierre Graham
venait d'entrer en fonctions avec cette joie intime et discrete
que procure a un esprit cultive la realisation d'un reve long-
temps caresse, du au merite aussi bien qu'aux suffrages d'amis
devoues. Avec une calme dignite cachant une emotion tres
douce, il s'abandonnait, 1'audience terminee, a l'empressement
general de ses anciens et de ses nouveaux collegues du barreau
et de la magistrature, heureux de vemr lui offrir leurs felici¬
tations et leurs voeux. Desormais s'ouvraient devant lui les
perspectives du plus bel avenir : Mme Graham ne pourrait
plus lui faire un reproche de cette activite politique dont il
allait enfin recueilhr les fruits si legitimes. Apres tout, n'etait-ce
pas des cet instant, la certitude assuree de pouvoir envisager

pour Genevieve, leur fille unique, sur le point de terminer
ses etudes, les plus belles esperances, les plus legitimes pre¬
tentions.

Et voila que, soudain, une visite inattendue vient renverser
tous ces projets, et ramener brutalement les pensees du juge
Graham vers les reahtes d'un passe qu'il croyait pourtant
avoir defimtivement rejete dans 1'oubli.

Anita, ancienne artiste lyrique de Chicago, vient brusque-
ment lui rappeler le temps ou, jeune avocat dans cette ville,
il s'etait epris d'elle au point d'en faire sa fiancee. II a eu beau
se refugier a New-York apres son manage pour n'avoir plus
a lui payer la pension alimentaire du petit Harold, son enfant,
il a eu beau se cacher pendant vingt ans, les journaux ont fini
par trahir sa retraite au moment meme oil il se croyait au-
dessus de toute atteinte. Et maintenant, c'est le scandale sur
le point d'eclater ! Car Anita est sure de son fait. Elle ne se
laissera pas intimider; elle exige la reconnaissance du petit
Harold et sa propre admission dans les cercles mondains.

Elle n'obtient rien. Mais elle se sait la plus forte. Au sortir
du cabinet de Graham, elle se rend chez lui, se fait admettre
aupres de sa femme et fait si bien qu elle est invitee au five
o'clock du lendemam. Elle sait alors, pour reconquerir le coeur
de Graham, l'envelopper dans les charmes subtils de son art.
Puis, maitresse du jeu, elle fixe au malheureux juge un delai
de vingt-quatre heures pour prendre une decision en face du
cruel dilemne : pour choisir entre elle, Anita l'aimee de sa
jeunesse, et celle qui, si longtemps a ete pour lui une epouse
sans affection veritable.

Pour flechir Anita, Graham lui rend visite a son hotel. Mais
la elle lui fait sentir l'abime qui separe son existence monotone
de la vie heureuse qu'il avait revee, qu'il aurait goutee, qu'il
pourrait encore trouver aupres d'elle, d'elle seule, Anita.

lis sont si doux a l'oreille du souvenir les echos des pre¬
mieres amours!

Et le lendemain soir, revenu aupres de son amie, Graham
pese deja la possibility et les consequences du divorce qu elle
lui suggere. Mais tout d'un coup, Harold, le jeune journaliste,
fils d'Anita, se fait annoncer. Et des cet instant, le destin parait
vouloir accabler le malheureux juge.

Anita l a decide a faire la connaissance de son fils a qui elle
va le presenter comme etant son notaire. Le sort en ordonne
autrement, Harold n'est pas seul, une jeune fille l'accompagne...
et elle saute au cou du juge Graham, son pere. C'est Genevieve.
Et elle s'explique : venue de Boston a New-York, pour passer
l'anmversaire de ses dix-huit ans, elle a autonse Harold a la
suivre : il est son fiance !!!...

En face de l'affreuse situation, la torture de Graham est
atroce. En hate, il separe Genevieve d Harold et la ramenechez
lui sans avoir le courage de lui avouer 1'hornble verite qu'Anita,

Graham a beau expliquer a sa femme et a son beau-frere
comment il est victime d'un chantage, sa position devient
intenable. Harold appele aupres de Genevieve, lui laisse en¬
tendre l'affreuse realite, puis il revient vers sa mere.

Graham se dispose alors a mettre fin a ses jours, et il n est
sauve du suicide que par l'mtervention de sa fille.

A ce moment un nouveau coup de theatre se produit. Harold
revient avec le beau-frere d'Anita, Thomas Donald, ancien
artiste, veuf et vivant depuis longtemps aux crochets de sa
parente. Cet homme sauve Graham. II dit tout.

C'est lui, Donald qui est le pere d'Harold. Sa mere mourut
en lui donnant le jour. Et, apres l'avoir pris a sa charge, sa tante
Anita a imagine de le faire passer pour le fils de Graham afin
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de soutirer de l'argent a son ancien fiance. 11 exprime son
repentir de s'etre prete par son silence a cette vilaine besogne.

La tempete est maintenant apaisee. Rien ne s'oppose plus
aux projets de Genevieve. Elle epousera le jeune journaliste
avec l'entier assentiment de Graham... cependant qu'Anita
l'aventuriere, se hate de quitter New-York. Mais le terrible
retentissement des erreurs de jeunesse du juge aura d'autres
effets salutaires. Graham desertera moins son foyer pour le
cercle, et de son cote, sa femme ne songera plus qu a faire son
bonheur, qui sera aussi le sien.

AU SAHARA
Exclusivite « Pathe-Cinema »

Mme Stanley, enivree de succes mondains, repoit les hom-
mages comme une idole vers qui monte l'encens. Son mari,
qui l'adore, la laisse, sans un reproche, gaspiller sa fortune.
Mais un jour, il l'avertit qu'il est ruine et qu'il lui faut partir
pour le Sahara ou une importante societe lui confie une grosse
entreprise commerciale. « Tu auras, lui dit-il pour la consoler,
la plus belle tente du desert. »

La perspective de voir le Caire la decide. Elle se commande
de nouvelles toilettes appropriees a sa vie nouvelle et les peri-
peties du voyage l'amusent tout d'abord. Mais au bout de
quelques semaines, l'uniformite de l'horizon, la monotonie
des heures sous la tente, la solennite des invocations musul-
manes dissolvent le courage de la jeune femme, dont toutes
les pensees se tendent vers la cite proche et inaccessible : le
Caire! mirage tentateur au milieu du desert.

Une caravane vient a passer. C'est celle d'un homme puis-
samment riche, le prince Alexis de Russie. Heureux de ren-
contrer des Europeens sur sa route, il leur rend visite et Mme
Stanley, en l'honneur de cet hote de marque, deploie le luxe
et la coquetterie qui faisalent d'elle la reine des salons.

Elle lui parle de l'ennui qui l'etreint dans ce desert ; il
retourne au Caire, lui parle de la vie brillante de cettte ville
cosmopolite ; elle l'ecoute passionnement et lorsqu'il lasup-
plie de l'accompagner, le combat de sa conscience se termine
par une rapide defaite.

Elle part, elle habite un palais, a de somptueuses toilettes.
Mais elle s'aperpoit avec surprise que toutes ces richesses ne

font pas le bonheur. Le bonheur ?... Ou done etait-il P
Mustapha, un serviteur musulman qui est a la fois un philo-

sophe et un sage, lui conseille d'aller, dans les quartiers pauvre
soulager la misere des malheureux. Des mains avides se tendent
sur son passage, et parmi elles les menottes d'un petit enfant.
Elle le regarde. Comme il ressemble a son fils ! Un misereux
se dresse a con cote. Son mari !

Stanley, apres son depart, s'est adonne a l'opium qui lui
apportait 1'oubli. La folie, parfois, s'emparait de son cerveau,
une folie de meurtre qui l'avait pousse a quitter la tente pour
venir au Caire chercher celle qui l'avait trahi et pour la tuer.

Maintenant, ce n'est plus qu'un pauvre etre degenere. II ne
reconnait pas sa femme et se laisse conduire docilement, avec
son enfant, au Palais de l'Aurore, qu'habitent Mme Stanley
et le prince Alexis.

Les soins d'un medecin et la privation de l'opium, rendent
bientot la lucidite a son cerveau. Pour Mme Stanley, l'heure
de l'echeance va sonner.

Le prince Alexis commence a se lasser de sa longue resistance,
car elle s'en est tenue strictement aux termes de leur pacte
d'amitie platonique. La diplomatie du Slave a ete dejouee.
Sa colere eclate. Violent et instinctif comme ceux ce sa race,
il va peut-etre commettre un meurtre. lorsque Stanley parait.

Que se passe-t-il dans son cerveau encore obscur P Recon-
nait-il le prince P

II braque sur lui son revolver et fait feu. Puis accompagne
de sa femme et de son fils, il reprend le chemin du desert.

Pendant plusieurs mois, il ne manifeste aucun souvenir du
passe, lorsqu'une jeune Anglaise, appartenant a une mission,
vient le voir sous sa tente. Au Caire, elle lui a prodigue ses soins
et elle constate avec joie son relevement moral.

Mais Mme Stanley les croit lies par des liens plus serieux.
N'a-t-elle pas merite ce chatiment P Elle se prepare a partir,
seule, au hasard, lorsque son mari la rappelant, lui ouvre les
bras. « Reste, lui dit-il, je t'ai pardonnee et je t'aime. »

-9-

L'ESPI EGLE
Exclusivite « Fox Film »

La vie n est qu'un jeu incessant pour la jeune et capricieuse
Dolly Dorgan dont la fantaisie transforme les heures d'etude
en recreations. La gouvernante de cette gamine endiablee ne
s'amuse pas toujours autant qu'elle... Aussi Madame Morgan
voudrait-elle marier cette exuberante nature avec le fils de son

vied ami Torney ; mais le petit demon ne veut rien entendre :
elle prefere s'amuser toute sa vie.

Pour lui apprendre l'obeissance et le respect du aux parents,
sa mere decide de l'envoyer au Pensionnat du Lys Jaune,
dirige par les impitoyables demoiselles Bryand, dont la spe¬
ciality est de redresser les caracteres et de transformer les
natures mal faites...

Dans ce nouveau et maussade milieu, Dolly devient vite
le boute-en-train de toute la maison et ne tarde pas a jouer
mille tours pendables a ses maitresses et a ses camarades,
sans oubher le vieux jardinier charge de la surveillance ex-
teneure de l'ecole.

Dans une propriete contigue, se trouve l'atelier de Jules
Gerard, professeur de dessin et de sculpture au Pensionnat
du Lys Jaune. Dans 1'ignorance du mal et avec l'insouciance
de la jeunesse, la trop romanesque May, une camarade de
Dolly, consent a poser pour une etude de tete chez le sculp-
teur-professeur dont elle ne tarde pas a s'eprendre. Les jours
s'ecoulent sans incident, lorsqu'un matin l'atelier de mode-
lage repoit la visite de la cbarmante Dolly. Du coup, c'est
toute une revolution... May est envoyee en disgrace par son
ingrat professeur qui jette son devolu sur Dolly pour exe-
cuter une tete de Lutin dont il a conpu le projet.

Dolly, dans cette aventure, n'envisage qu'une seule chose:
la possibilite de faire quelques nouvelles farces!... Elle ac-

cepte done, inocemment, de se rendre... en secret! chez le
professeur.

Ce fut un veritable scandale, au Pensionnat du Lys Jaune,
lorsque la fugue de Dolly fut decouverte... et pa lui valut
d'etre mise, a son retour, au cachot avec, pour toute nour-
nture, un peu de pain sec et de l'eau. Ceci n'empeche pas la
mignonne espiegle de revoir son artiste. Mais ce dernier,
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ayant ose lui manquer de respect au cours d'une seance, fut
vivement remis a sa place et pris a partie par un de ses pro-
pres amis a qui Dolly n'etait point indifferente...

Cette intervention fut pour notre petit Lutin et pour son
jeune defenseur le point de depart d'une idylle qui devait
se terminer promptement par un manage, — un manage a
l'americaine !

Tous ces evenements successifs, grossis par les perfides
exagerations de la jalouse et vindicative May, mirent en emoi
les demoiselles Bryand, directrices du Pensionnat du Lys
Jaune, qui jugerent la conduite de Dolly comme un scandale
pour leur respectable Etablissement et renvoyerent a sa mere
« ce demon insupportable et vicieux egare dans leur cou-
« vent..."

Dolly ne revint pas seule au logis... Elle etait accompagnee
de son petit mari qui, tout tremblant, etait reste prudemment
a la porte, n'osant affronter le courroux de sa belle-mere.

Bien entendu, la reception faite a notre espiegle ne fut pas
des plus chaleureuses, car la lettre envoyee a Mme Dorgan
par le vieille demoiselle Bryand n'etait guere tendre pour
Dolly...

Pourtant, la colere de Mme Dorgan s'evanouit comme une
fumee et un cri de joie s'echappa de sa poitrine quand elle
aperfut l'epoux de sa fille... C'etait justement le fils de son
vieil ami Torney, le jeune et charmant gar^on qu'elle avait
ckoisi pour etre le fiance de notre exquise heroine.

Du coup, Dolly rentra dans les bonnes graces de sa mere.
Et l'histoire finit par oil elle aurait du commencer...

jeune homme et qu'il se.corrigerait ainsi de sa facheuse habi¬
tude de prendre des stupefiants.

Pour etre agreable a sa bienfaitrice, Patricia consent, mais
a peine le mariage est-il consomme qu'elle est en butte aux
pires tourments. Une cousine de Beverly, Hononne Pain,
depitee de n avoir pas ete choisie par le riche jeune homme,
seme le doute dans l'esprit faible du marie. Bientot les scenes
de jalousie se multiplient, et la pauvre Patricia est encore plus
malheureuse que chez sa maratre.

Un jour, a une reception chez les parents de son man, la
jeune femme se trouve en presence de Gerard Burke, le plus
celebre avocat de New-York..«. Je vous avais bien dit que nous
nous rencontrerions ! » Helas ! tous deux sentent que cette
rencontre n'est pas celle qui repond a l'appel de leurs cceurs
et ils se quittent avec un double soupir de regret.

La situation de Patricia devient de jour en jour plus insup¬
portable. Excite par sa cousine, le malade harcele sans relache
la pauvre femme. II est revenu a ses drogues et cela ne fait
qu'augm enter sa mauvaise humeur et son injustice.

Un matin, au lendemain d'une scene plus violente que de
coutume, au cours de laquelle Patricia a prononce cette phrase
malheureuse : « Ecartez-le, je le tuerai. » Savez-vous qu'un
jour j'ai failli etrangler ma belle-mere !... » On trouve Beverly
mort dans son lit. L'autopsie demontre qu'une dose d opium
tres forte a ete admimstree a la victime et, accusee de meurtre,
Patricia est arretee.

C'est d'abord Gerard Burke qui defendra la jeune femme
devant la cour. 11 J'ai fait acquitter des coupables, dit-il, je
saurai bien faire eclater l'innocence de la femme que j'aime...»

Mais, accablee par le temoignage,d'Honorine qui pretend
l'avoir vue verser le poison, Patricia est condamnee a la peine
capitale.

Le jour de l'execution est arrive. Le pauvre Burke a tout
mis en ceuvre sans reussir a sauver la victime dont l'innocence
ne fait, pour lui, aucun doute. Le jeune avocat se decide
cependant a tenter un supreme effort. II sait que le temoignage
accablant d'Honorine Maix lui a ete dicte par la jalousie.

II se rend chez la jeune femme pour lui arracher un aveu,
mais il se heurte a une consigne formelle. La malheureuse
refuse de le recevoir. C'est au pretre alors qu'il s'adresse. Le
pasteur familier de la maison se charge de confesser Honorine :
«Songez, lui dit l'homme de Dieu, que si la femme qui va payer
tout a l'heure cette terrible dette est innocente, c'est son spectre
qui, cette nuit, viendra hurler vengeance au pied de votre lit. »

Effrayee, Honorine avoue que c'est elle-meme qui a admi-
nistre au malade la fatale potion.

L'heure presse, porteur du precieux aveu, l'avocat court au
banquet que donne le president de la Cour d'assises et obtient
1'ordre de surseoir a l'execution, l'executeur met la main sur
1'interrupteur...

Sauvee !!!
Et les deux jeunes gens tombent dans les bras l'un de l'autre.

L
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FEMME PANTHERE
Exclusivite « Phoaki-Location»

John Sparwack, descendant d'une ancienne et noble famille
anglaise, avait eu la faiblesse, au cours d'un long voyage,
d'epouser une ancienne danseuse qui l'avait ruine.

En mourant, il laissait une fillette nee d'un premier mariage
qui n'avait d'autre appui que sa belle-mere, vicieuse et ivrogne.

La jeune fille qui tenait de son pere une nature ardente et
poetique, vivait le moins possible en contact avec la megere
et passait son temps a rever et a lire des ouvrages que lui pretait
le brave pasteur du pays, le reverend Richard Foord.

Un jour qu'au bord d'un cours d'eau la jeune Patricia lisait
Byron, un cavalier lui demanda son chemin. L'etranger est
un brillant avocat New-Yorkais en vacances, il se nomrru
Gerard, Burke. Etonne de rencontrer une lectrice de Byron
en ces lieux, il s'etonne, interroge la jeune fille et moitie rieur,
moitie serieux, lui predit qu'un jour ils se rencontreront dans
la vie.

Le soir meme, une nouvelle scene decide Patricia a partir.
Le reverend Foord lui a trouve un emploi chez sa soeur, miss
Tremond qui s'occupe a New-York d'oeuvres charitables.

Chez miss Tremond, Patricia qui se fait aimer de tous a fait
la conquete du neveu de la vieille demoiselle : Beverly Peele,
jeune homme tres fortune, mais use avant l'age et donnant
deja le signe de la degenerescence.

La bonne miss Tremond pense qu'un manage de son neveu
avec la douce Patricia aurait une heureuse influence sur le
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L'Oubli de l'Honneur
INTERPRETE PAR

BERTHE KALICH
-an-

L'oubli de l'honneur est la tragique histoire
d'une femme du monde, qu'un miserable entraine
par le desir qu'elle lui inspire, sur le chemin de la
Douleur. Cette jeune femme, douce et bonne,
devient cruelle, implacable lorsqu'elle apprend
le role terrible que cet homme a joud dans sa vie.
Sa vengeance, qu'elle murit longuement et que
favorise de justes destins, conduit a la mort desho-
norante son perfide adorateur, devenu son adver-
saire abhorre.

Berthe Clarges, femme de l'avocat estink n'a
d'autre ambition que le bonheur des siens. Sa
vie est heureuse, large, exempte de soucis autant
que 1'existence d'une femme peut en etre allegde.

Un jour, M. Tremaine, client de son mari, lui
fut presente et, de cette heure nefaste, commence
son martyr. Tremaine, riche, oisif, dans la pleine
vigueur de ses quarante ans, n'a d'autre souci
que ses plaisirs. Berthe lui plut infiniment et il
resolut de la faire sienne.

Son desir s'exacerbe devant l'indifference bien-
veillante de Berthe Clarges. II comprit que la
jeune femme ne se donnerait jamais. Mariee, elle
aime son mari, mere de famille, elle adore ses

deux-enfants. Tremaine n'hesitera pas, il brisera

ce foyer uni, le dispersera, semera honte et dou¬
leur, pour en arracher la femme qu'il convoke.

II comrnet un faux, compromet Berthe, reussit,
grace a un stratageme honteux, a ce qu'elle soit
soupfonnee par son mari. Puis, par une suite de
faits odieux qu'il prepare avec une sournoise habi-
lete, il reussit a ce que Berthe soit obligee au di¬
vorce. II sait attiser et reveiller les coleres du

mari, qui croit sa femme coupable. Et la jeune
femme est chassee de son foyer, separee de ses

enfants, honnie des gens de son monde.
Tremaine sait jouer ce double jeu, conserver

l'amitie du mari, les sympathies de la femme.
Seule, & present, ddsesperde, Berthe doit &tre

pour Tremaine une proie facile. Dans sa tristesse,
elle s'abandonne a cette amitid qu'elle estime
sincere. Les paroles hypocrites de Tremaine
touchent son cceur si meurtri. Et le jour ou cet
homme, cause de tous ses malheurs, lui offre de

l'epouer, elle accepte sans joie, sans enthousiasme,
mais avec une reconnaissance melee ddja d'un
peu de tendresse.

Tout a coup, dans cette quietude faite de
souffrance attenuee, d'un peu d'espoir et de mdlan-
colie, eclate une affreuse nouvelle... Tremaine est

i
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L'OUBLI DE L'HONNEUR (suite)

fureur, un desir de vengeance qui l'etonne.
Elle regrette plus amerement que jamais la

destruction de sa vie heureuse. Elle veut punir
Tremaine, pour lui, elle ne connaft point de cha-
timent assez terrible.

marie. Toutes ses promesses, tous ses serments
ne sont que mensonges, Dans l'esprit de la jeune
femme, les evenements precedents s'enchainent
des faits precis, achevent de 1a. convain'cre de l'infa-
mie de Tremaine.

Et le destin lui fournit l'occasion d'assouvir

sa haine, sans limite. Tremaine a un fils, James,
et ce jeune homme s'eprend de Berthe. Elle encou¬

rage cette passion naissante, dans ce coeur d'ado-
lescent que les premiers frissons de 1'amour
secouent imperieusement.

James demande a son pere d'epouser Berthe,
celui-ci refuse aprement. Le jeune homme s'etonne

Le faux qu'il a commis, sa double vie loin de
sa femme, ses duplicites de toutes sortes appa-
raissent clairement aux yeux enfin dessilles de
Berthe et tout ce type d'ignominie qu'est Tre¬
maine, elle l'analyse avec certitude.

Cette jeune femme qui, toute sa vie, a vecu
sans passion, sans douleur vive, excepte en
ces temps derniers, sent .s'eveiller en elle une
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l'oubli de l'honneur (fin)

Puis la scene s'accentue, s'intensifie jusq'u'au
tragique. Les trois personnages sont aux prises,
et le pere involontairement tue son fils.

Quand vint'le proces de Tremaine, Berthe l'acca^
bla de son temoignage.

Et elle conte l'epoque de_sa vie pendant Ja-

et eettei situation a permis des scenes poignantes
entre ces trois principaux personnages; qui, tous
a'nimes par des sentiments aigus, atteignent au

paroxysme' de la violence.
Le pere, le fils, entre eux Berthe Clarges qui

hait de toute sa force le premier et pour qui le

quelle elle avait connu Tremaine. Elle detailla
les fautes de cet homme qui l'avait arrach6e a son
bonheur. Elle dit tout son mepris pour ce cou-

pable qui possedait tous les biens que peut envier
un homme, avait oublie les lois de l'honneur.
Puis elle l'accuse d'avoir tue son fils.

Tremaine fut 1'objet d'un verdict impitoyable.
Berthe etait vengee.

second n'est que l'instrument de sa vengeance^

Tremaine, de bourreau qu'il fut, devient vic-
time. Son malheur sera si grand, sa souffrance si
profonde, que l'on oublie presque ses infamies.
II implore Berthe, il la supplie de ne point creer
cette atroce situation, le pere jaloux de son fils.

Impla.cable, elle poursuit son but, elle se refuse
a toute conciliation.

LONGUEUR APPROXIMATIVE : 1.600 METRES
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-**^V de Mason, blessd
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la jalousie de

1m sabote les pre-
— — paratifs du clou.

Eddie, au cours
de la lutte avec

le cambrioleur du

cirque, est jete
par ce dernier
dans une riviere
et se sauve a la

nage. II va trou-
ver son pSre et
lui apprend le vol
qui l'empeclie de
venir a son aide.
Mais, au meme
moment, on rap-
porte a Som-
mer une enve-

loppe contenant
la somme volee
au cirque et
qu'un inconnu a
d6pos6e au bu¬
reau des objets
trouvds avec

prtere de rappor
ter k Sommer.
Sommer et Eddie
vont done pou-
voir payer Mason
qui en reste 6bahi.
Mason conseille k
Norman de faire
arreter Eddie
pour vol, a leur
arriv£e le lende-
main a Bridge¬
port. Au moment
ou l'on veut arre¬

ter Eddie, le cais-
sier trouve dans
son coftre l'ar-
gent vol6 qu'une
main mystdrieuse
a remis. Eddie
confie k Zafferi
qu'il va conduire
Dick chez Riley;
grace a une
ecuyfere, Fatma,
qui sait lire de
loin sur les lfevres
des gens. Mason
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UN CCEUR DE FEMME
Exclusivite de la « Location Nationale »

Helen Langson Kabite chez son parrain et protecteur,
M. Rowland. C'est une jeune fille coquette, qui s'est fait un
jeu de pousser a bout, par ses manieres, Henry Rowland.

Un jour ou il y a une grande reunion dans les jardins de
l'hotel de M. Rowland, la jeune fille plus provocante que
jamais, se trouve dans une situation tres difficile vis-a-vis
d'Henry, qui oublie un instant les devoirs d un gentleman.
Les invites arrivent, attires par le bruit de la scene rapide qui
s'est deroulee, et une seule solution s'impose : qu Henry
Rowland epouse Helen Langson, qu'il a officiellement com¬
promise.

Les jeunes gens sont manes depuis un an, mais il existe entre
eux des barrieres infranchissables. Pour la jeune femme, c est
le geste brutal qu a eu a son egard Henry Rowland, et pour le
jeune homme, c'est la froideur et 1'indifference que lui temoigne
Helen.

Un jeune pasteur de la ville, connaissant la grande fortune
des Rowland, vient voir Henry pour le solliciter de s'interesser
a une oeuvre de bienfaisance. Celui-ci lui conseille de s adresser
a sa femme afin, dit-il, d'eveiller des sentiments dans son coeur
et la mettre vis-a-vis de toutes les douleurs et aussi des joies
des humbles.

Apres avoir nargue la mission que s'est imposee le pasteur
Sterling, la jeune femme s'interesse petit a petit a cette oeuvre
et elle finit par s'y devouer corps et ame. Au fur et a mesure
qu elle se penche vers les humbles, la verite se fait en elle-
meme et elle comprend que si, autrefois, Henry Rowland a pu
avoir des gestes incorrects vis-a-vis d'elle, elle ne peut que se
le reprocher, par son attitude provocante qui pouvait laisser
penser tout autre chose au jeune homme. Mais il y a lutte dans
l ame de la jeune femme, sa fierte lui mterdit d'avouer ce que
son coeur voudrait proclamer bien haut.

Enfin, la medisance et la calomme s'y melant, Sterling est
suspecte d avoir une liaison avec Mme Helen Rowland, et c est
ce qui provoque une scene violente entre les deux jeunes gens
et qui, fatalement, amene une explication. Le jeune homme
cherche a eviter a sa femme des aveux trop complets de ses
erreurs de jeune fille, mais elle envisage courageusement les
responsabilites qu'elle a encourues et declare bien hautement
que c'est elle-meme qui, jusque-la, a brise son bonheur. Les
deux jeunes gens, ayant bientot rompu les barrieres qui les
separaient, le coeur d'Helen, redevenu le coeur veritable de la
femme, s'abandonne librement a 1'amour.

= L. AUBERT =

AH! SI VOUS AVIEZ RETENU

SANG BLEU
Vous auriez connu UNE SALLE COMBLE

TREFLAR
Exclusivite de « L' Univers-Cinema Location »

La jeune miss May Gordon, orpheline et millionnaire ame-
ricaine, a pour tuteur, a Paris, le banquier Montorel. Miss May
s'etait fiancee, en Amerique, avec Freddy Monsson. Mais a
Paris, le banquier Montorel veut a toute force marier sa pupille
a son ami, le baron de la Charliere. Miss May oppose la plus
grande resistance, et Mme Montorel, pour annihiler sa volonte,
lui fait des piqures de morphine.

Or, la veille meme des fianfailles de miss May avec le gro¬
tesque baron de la Charliere, Freddy Morisson arrive a Paris
et reclame sa fiancee. II la voit malade et se dit qu'il doit percer
a jour ce mystere, car il soup?onne, des maintenant, un drame
poignant, ne pouvant admettre que miss May, dont il salt le
profond amour pour lui et qu'il a toujours connue bien portante,
soit tout a coup malade et lui signifie qu'elle ne l'aime plus.

En ce meme temps, des bandits repandent la terreur dans
Paris. Ce sont d'audacieux et tres adroits pilleurs de coffres-
forts, qui laissent chaque fois, pour signature de leur exploit,
une carte de trefle, d'ou le nom populaire donne a leur chef,
de Treflar.

Naturellement, le banquier Montorel prend ses precautions
contre un vol probable et sassure pour plusieurs millions a la
Societe Securitas. Le soir des fianpailles de miss May arrive,
le banquier Montorel a pris toutes les precautions necessaires
contre Treflar.

Freddy Morisson, qu'on avait oublie d'mviter aux fian^ailles
pretend y assister malgre tout le monde, et se propose d'en-
lever a coups de poings, si c'est necessaire, sa fiancee au baron
de la Charliere.

La police arrete Freddy Morisson et le met en prison. Les
fian^ailles ont lieu, mais pendant ce temps, malgre les precau¬
tions prises, on pille le coffre du banquier Montorel.

C'est le fameux detective Raquet qui est charge d'mstruire
cette singuliere affaire. Raquet sent que derriere ce vol, il y
a une autre affaire aussi importante, et il va voir a la prison
Freddy Morisson qui lui declare tout net que le banquier Mon¬
torel est un criminel. Raquet s'en doutait et se promet d'agir en
consequence.

Treflar, pour penetrer chez le banquier Montorel malgre
les precautions prises, a fait verser un soporifique au veilleur
de nuit, dans une bouteille de champagne.

Raquet releve les traces de ce champagne drogue et fait
arreter immediatement Marc, l'huissier de confiance de Mon¬
torel, qui a verse le champagne. Raquet trouve en Paulette,
la jeune dactylographe du banquier Montorel, une aide inat-
tendue.

Paulette vit avec sa mere aveugle qu'elle adore.
Un jour qu'elle etait a son travail, elle entend des ens aigus,

et surprend la verite sur le drame qui se passe dans cette maison.
Car profitant d'un moment d'inattention de Mme Montorel,
miss May a la grande chance de pouvoir telephoner a Paulette
et de lui dire la verite.

Mais les Montorel surprennent cette conversation. II faut
a tout prix empecher Paulette de reveler, a qui que ce soit, ce
qu'elle vient d'apprendre. On la sait courageuse, mais Montorel
imagine d'obtemr d'elle le secret, en menafant la mere aveugle.

On mene Paulette aux Carrieres et on lui fait voir, sur un
rocher eleve, sa mere aveugle qui va tomber dans l'abime si
elle, Paulette ne jure pas de garder le silence.

Fort heureusement Raquet et ses hommes arrivent a temps
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pour empecher l'epouvantable scene. Raquet a pu sauver Fau-
lette et sa mere, mais les bandits esperent avoir leur vengeance.

Le lendemain, en effet, Raquet vient a la banque Montorel
et la, il tombe dans le piege prepare. II va subir un supplice
atroce. Mais Raquet, grace a sa force et a son habitude des
sports, se tire lui-meme de ce mauvais pas ; or, comme d se
mefiait du piege, il a dit a ses hommes de venir le rejoindre au
bout d'une heure.

A l'heure dite, les hommes de Raquet envahissent l'hotel du
banquier Montorel et arretent toute la bande. Alors, se trouve
realisee la promesse de l'Ecriture qui fut la consolation de
miss May, pendant son martyre. La phrase de la Bible qu elle
lisait constamment est devenue une realite :

« Les bons, qui avaient mis leur confiance en Dieu, voient
enfin les mechants punis ! »

LES PREMIERS HOMMES
DANS LA LUNE

Exclusivite « Gaumont»

Rupert Bedford est venu s'installer dans le Comte de Kent.
Ruine, il tente de refaire sa fortune en ecrivant des pieces de
theatre. Des le premier jour, sa meditation est troublee par
l'apparition d'un petit vieillard accompagne d'une jeune fille.
Bedford apprend que le petit vieillard s'appelle Cavord et
que la jeune fille est Suzanne, sa niece.

Cavor est un savant qui vient de decouvrir un metal, le
« Cavorite » qui, a un certain degre de temperature, echappe
aux lois de la pesanteur. Bedford, estimant qu'une telle decou-
verte doit etre la source de la fortune, s'associe au savant, au
grand mecontentement d'Hannibal Hobgen, eleve de Cavor.
Hannibal voit en Bedford un rival capable d'une mauvaise
action pour lui disputer le cceur de Suzanne qu'il aime. Cavor
explique a Bedford qu'une sphere recouverte de 11 Cavorite »
psrmettrait de faire un voyage a travers l'espace. Les travaux
sont pousses activement afin de realiser cette sphere. Bedford,
que domine le sentiment de la cupidite, doit se joindre au

savant et a son eleve Hannibal pour accomphr le voyage inter-
planetaire. Mais, au dernier moment, la surveillance des fours
s'etant ralentie, la temperature ayant atteint tout a coup le
degre voulu, la sphere ne contenant que Cavor et Bedford se
precipite dans l'espace. Suzanne accuse injustement Hannibal
d avoir provoque ce depart intempestif afin d'eviter les dan¬
gers de l'entrepnse. Mais bientot elle reconnait son erreur en
constatant la douleur d'Hanmbal et ses efforts pour retrouver
la formule du « Cavorite » grace a laquelle il pourra partir seul
a la recherche de son savant ami. La sphere, cependant, est
arnvee sur la lune sans encombre. Arrives pendant la longue
nuit lunaire, qui dure 14 jours terrestres, force est aux voya-
geurs d'attendre le jour dans leur engin. Aux premiers rayons
solaires ils aperqoivent les Selemtes, etres bizarres, ayant cer¬
tains organes developpes a l'extreme, d'autres inexistants, des
corps fluets, des membres inferieurs aussi fragiles que ceux des
insectes.

Cavor et Bedford vont a la decouverte de toutes les merveilles
qui les attendent a chaque pas. Mais bientot, Bedford, pousse
par la pensee criminelle de profiter seul de l'or qui abonde
dans la lune, abandonne Cavor apres l'avoir lachement frappe
et revient dans la sphere vers la terre qu'il rejoint en un point
de la cote anglaise. Bien mal acquis ne profite jamais. Bedford
ne tardera pas a le reconnaitre. Les papiers voles par lui a
Cavor, ne contiennent pas la fameuse formule du « Cavorite »
La sphere ayant ete provisoirement abandonnee sur la plage
par Bedford, un gamin s amuse a en faire fonctionner le meca-
nisme et l'engin part en ligne droite dans l'lnfim.

Bedford est cependant sur le point de reussir en surprenant
la bonne foi de Suzanne a laquelle il raconte son voyage a sa
fagon. Mais voici qu'Hannibal revolt par T. S. F. un mys-
terieux message. C'est Cavor qui I'envoie de la lune oil il a
gagne l'estime du Grand Lunaire, roi des Selemtes. Et tandis
que Suzanne est prete a faire le sacrifice de son amour pour
Hannibal au profit de Bedford, Hannibal apporte le message
qui devoile la conduite indigne de Bedford et conseille a Suzanne
d'epouser Hannibal. Quelques autres messages parvinrent
encore, puis cesserent completement. Aucun d eux ne conte-
nait la fameuse formule du « Cavorite >» dont la lune impassible
gardera sans doute a jamais le secret.
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GLADYS LA DOMPTEUSE
Exclusivite « Gaumont >>

Nat Kemp, un brave homme, exploite le cirque K. T.
Mammoth qui s'intitule modestement « la plus grande attrac¬
tion du monde ». Sa fille, Gladys, courageuse et gracieuse,
seconde son pere et tous les jours risque sa vie a montrer des
lions en qualite de dompteuse.

Au moment oil commence Thistoire, Gladys, pour obeir au
dernier vceu de sa mere mourante, doit etre envoyee en pen¬
sion. C'est avec un grand regret et force larmes qu'elle quitte
son pere, tous ceux qu'elle aime. Elle entre comme pension-
naire dans une academie de jeunes filles appartenant au meil-
leur monde.

Quoique Gladys, sur le conseil de son pere, garde un silence
necessaire sur son origine, se faisant passer pour la fille d un
grand industriel, la coupe et la couleur de ses vetements,
suffisen pour la faire tenir a l'ecart par ses camarades et sur-
tout par l'altiere Majorie de Trent, qui lui fait durement
sentir qu'elle lui est inferieure.

Gladys souffre de cet ostraci'sme dont elle est injustement
frappee. Mais un jour, les jeunes filles etant reunies dans la
cour, un chien furieux se precipite sur elles et va mordre
Majorie quand Gladys intervient, saisit le chien et le maintient
jusqu'a larrivee des secours.

Majorie, honteuse de ses mechancetes a l'egard de Gladys,
s'humilie devant elle, lui demandant pardon de ses injustes
offenses et 1'invitant a venir passer les vacances dans sa fa'mille,
proposition que Gladys accepte

La famille de Trent revolt done Gladys. La marquise de
Trent est une personne tres fiere de son nom et de son titre.
Le marquis parait plus simple. Quant a Richard, leur fils,
il devient eperdument amoureux de la jolie Gladys qui, dt
son cote, n est pas inaccessible aux hommages de ce grand
gar^on aux sentiments loyaux et g<mereux.

Or, un beau jour, le cirque K. 1 . Mammoth vient s'etablir
a Colton, petite localite voisine. Gladys est heureuse de revoir
son pere et pretexte une course obligatoire qu'elle est obligee,
dit-elle, de faire a Colton le jour meme. Richard lui offre de
1 accompagner en auto et la famille de Trent, a Texception de
la mere, se rejouit a la pensee d'assister a une representation.

Gladys retrouve son pere, mais l'entrevue ayant lieu a l'insu
des Trent, ceux-ci ignorent toujours Tetroite parente qui lie
Gladys a Nat Kemp.

Au cours de la representation, Ross, un personnage de la
troupe du cirque, dont Tattitude injurieuse a l'egard de Gladys
avait ete severement punie, veut se venger en rendant impos¬
sible 1 exhibition des lions. A cet effet, il les excite avec des
quartiers de viande qu'il leur presente a travers les barreaux
de leurs cages. La dompteuse, la senorita C-arilla, remp!a?ant
Gladys, remarque les signes de fureur que presentent ses
lions et refuse dc travailler. Les spectateurs, pousses par Ross,
se revoltent et demandent le remboursement de leur argent.

C est une melee generale qui risque de devenir sanglante,
quand brusquement Gladys apparait au milieu de ses lions,
vetue de son costume de dompteuse, et la fureur populaire
aussitot calmee se change en enthousiasme.

La Marquise de Trent apprend ainsi la veritable identite
de Gladys et ne cache pas son indignation d'avoir re^u chez
elle une dompteuse, un numero de cirque.

Gladys a decide d'aller chercher ses affaires au domicile
ides Trent avant le retour de ces derniers. Mais les Trent arri-
vent avant que Gladys ait pu repartir. La Marquise, avec un
superbe dedam, va la congedier, quand son fils Richard inter¬
vient pour la proteger. A ce n oment, le marquis arrivant a
son tour, declare que le cirque K. T. est sa propriete car,
ainsi que 1 indiquent les initiales de l'enseigne, il est 1'associe
de Kemp et depuis plusieurs annees toute la famille vit des
ressources procurees par Texploitation du cirque.

Rien ne peut done s'opposer a l'union de Gladys et de Richard
union qui confirme et consolide l'association deja existante
entre les peres des deux enfants.

DOCKS ARTISTIQUES
69, Faubourg Saint-Martin, PARIS (X°)

Adresse Telegr. : Artisdoks. — Teleph. Nord 60-25

MANUFACTURE
DE

Fauteuils & Strapontins a bascule
POUR

SALLES DE SPECTACLE
SPKCIALIT lis

CHARBONS pour la projection
Marques suisscs "ETNA" el "REFLEX"

TICKETS DE CONTROLE
et CARTES DE SORTIE

tc L"
ji Poste de Iumiere oxy-

acetylenique a grande
puissance lumineuse.

Toutes fournitures : oxygene, acetylene dissous, carbure,
pastilles de terre-rare, etc.

TOUJOURS EN MAGASIN : nombreux posies de Cinemas de loules marques

REPARATIONS

ERMOLIEFF-FILMS
106, Rue de Richelieu
= PARIS ~

:: :: Telephone :

Adresse ielegrap.

LOUVRE 47-45 ::

ERMOFILMS-PARIS

PROPtiCTIOH
Ufa

Etablissements Gaumont

Volonte « Paramount » (1.400 nr.). Voici un beau
lit re qui devrait etre le mot d'ordre de l'humanile en
ces figures de relachement. C'est, en la circonstance,
un beau film, bien efudie et dont le^sujet fort interes¬
sant esl, d'une belle et haute moralite.

Adniiralilement interpretee par le conscieucieux
arlisle qu'esl (diaries Ray cetLe comedie a beaucoup
plu. (diaries Ray a un avantage qui lui serf parlicu-
liereincnl aupres du public francais; il esl, en effet,
un des Ires rares acteurs americains qui aienl Fair d'etre
de cliez nous. Son jeu sobre e.l elegant, sa profonde
sincerile, la persislance louable qu'il met a ne pas
tombcr dans l'exageration font de lui un artiste digne
de l'ecole laline.

Tres bien seconde par sa partenaire qui fait une
delicieuse Maud Shannon et par les aulres interpretes,
Ch. Ray mene Taction avec un sens aigu de la verite
d'expression.

La mise en scene est extremement soignee, les details
typiqucs de la vie dans les vastes exploitations agri-
coles de l'Arizona sont des plus precis. Nos amis d'Ame-
rique, <[ui se laissent volontiers entrainer a de graves
erreurs: lorsqu'il s'agit d'oeuvres se deroulant en Europe,
apportent au contraire un souci rigide d'exaclilude
dans la mise en scene des drames purement americains.

La photo de ce beau film est a la hauteur de la situa¬
tion, e'est-a-dire sans aucun defaut.

La Faute d'orthographe « Gaumont » (679 nr.).
Fanlaisie assez amusante dont le metrage est peut-etre
excessif.

Images suedoises «Swenska-Film » (150 in.). Tres
beau plein-air des sites pittoresques de la Scandinavie.

Skating et Cuisine « L.-Ko » (505 m.). Aventure
burlesque bien menee, mais 1111 pcu vieillotte.

Etablissements Pathe

Travail « Premier chapitre » (1.850 m.). Sous la
rubrique « Chronique du film francais », je rends compte
d'autre part de la presentation des deux premiers
chapiLres de ceL ouvrage.

Casimir instituteur « Mac Seiinett Comedy »

(570 111.). Cette grosse farce est tres bien charpenlee et,
grace a une interpretation trepidante, procure 1111
moment de veritable liilariLe. Belle et brillante mise
en scene, excellente pliotographie.

Pathe-Revue « Pathe » (205 nr.). Cette innovation
continue avec 1111 succes croissant. IT faut, du reste,
reconnailre que ce magazine cmemalographique est 1111
recueil extremement interessant de loules les actualites.
Presente avec 1111 soin jaloux d'art et de variete ce
nouveau journal anime obtient un succes dont la maison
Pal lie pent, a juste raison. se feliciter.

Le Tigre sacre nous a montre m'ercredi ses derniers
exploits. Cet ultime episode ne le cede en rien a ses
devanciers au point de vue de la violence du drame
et de Tintensite de Taction.

Les aulres numeros du programme ont ete renvoyes
sine die, comme on dit au palais.

L'Ouvreuse de Lutetia.

P.-S. —- La maison Pathe ne m'en voudra pas de
signaler le relachemeiit facheux apporte dans la parlie
musicalc de ses presentations.

Oil est le temps on les films de cette marque etaient
1'objet d'adaptations lyriques qui etaient une fete pour
Tou'ie aidant que la projection en etait une pour
les yeux ?

L'O. de L.
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Fox-Film

Un Drame d'Amour sous la Revolution. Lundi
matin, la « Fox-Film » a inaugure ses presentations
regulieremcnl hebdomadaires au Cine Max-I inder en
nous faisant admirer, le mot n'est pas excessif, l'adap-
tation cinegrapliiquc du Celeb re roman de Charles
Dickens qui, disons-le, a ete remarquablement mi$ en
scene, et interprets a la perfection |iar une pleiade
d'excellents artistes en tele desqiiels nous applaudis-
sons, tout parliculierement, miss Jewel Carmen, Ires
romantique Lucie, et William Farnum qui a fait le tour
de force d'interpreter les deux roles dc Sydney Carson,
Tavocat de genie qui gache son talent et son avenir
en menant une vie de Boheme, et de Charles Darnay,
le neveu du marquis de Saint-Evremonde.

Le sujet?... Tout le monde a In, va lire ou lira le
roman de Charles Dickens dont la bonne adaptation
francaise dc P. B. Thiellay sera mise en vente pour
un prix derisoire, dans les cinemas qui passeront ce
drame de Tepoque de la Revolution se presentant
sur l'ecran en deux parties ayant chacune 1.400 metres.

Nous avons vu les 2.800 metres de ce film sans

eprouver la moindrc lassitude. Et je demanderai aux
directeurs Ja permission de leur conseiller de passer,
et sans coupures surtout!... Un Drame d'Amour sous
la Revolution, en une seule fois, ce serait, a inon avis,
un merveillcux programme.

La reconslitution dc la prise de la Bastille est, comme
mise en scene, aussi magistralenient executee que le
siege d'Orleans du recent film Jeanne d'Arc. Les
decors de la vieille prison feodale out ete edifies d'apres
une documentation Historique des plus rigoureuse,
dont les elements out ete puises en nos bibliotlieques
et nos musees nationaux (Arsenal, Carnavalet, etc.).
Ajoutons que les costumes sont d'une exactitude des
plus rigoureuse et que certaines scenes evoquent les
tragiques souvenirs de la Terreur. Nous voyons meme
une magistrale reconstitution du celebre tableau de
Ch. L. Muller qui est au Musee de Versailles : L'Appel
des dernieres victimes de la Tenew.

Les types du Dr Alexandre Manette, que le penple
en delire arrache de son cacliol ou il etaiL plonge depuis
15 ans, ceux de la Tricoteuse, de la Jeune Captive,
poetique reminiscence d'Andre Chenier, de Gabelle,
I'intendant fourbe, etc., sont Lous composes avec un
reel talent.

Ce tres beau film etait accompagne d'une remar-
quable adaptation musicale plusieurs fois applandie, et
dirigee par le maestro A. Leparcq qui a eu la bonne
idee de faire 11011 de Tanachronisme, mais de ['anticipa¬
tion en jonant la Marseillaise pendant la prise de la
Bastille.

La suite du programme de la « Fox-Film » atete
donne, mercredi, pour la derniere fois, « Au Palais de
la Mutualite ».

Le Prix d'un caprice (1.006 m.). Bon drame, cause
par l'intolerance d'un pere rigide qui pour punir sa
fille d'etre allee avec 1111 iriconnu et sans sa permission,
au bal, la force a epouser ce cavalier dc rencontre,
puis les cliasse tous les deux des que le pasteur a beni
line union aussi mal assortie. Car 1'epoux do la pauvre
Myriam esl un chenapan qui n'a conscnli ii epouser
c'etle jeune fille que contraint par un pere violent donl
la menace du revolver est Targument supreme.

La pour esl la seule excuse de sa bigamic, car il est
deja marie!

Pour etre allee danser, la pauvre iMvriam se trouve
done, par la faute de. son pere, dans une situation
inextricable qui, apres bien des heures sombres, s'eclair-
cit lorsqu'ellc. devient veuve — est-elle veuve? — de son
ihdesirable mari, tue par 1111 homme dont il avait fait
autrefois le malheur. Bonne mise en scene. Le role du
pere est bien joue et celtii de Myriam, qui a pour inter-
prete Miss Gladys Brockwell, esl fort bien tenu. Belle
photo.

Le Cheri des Scherifs «Sunshine comedie»(600 111.).
Comme de juste, scenario des plus fantaisiste joue
avec 1111 lirio extraordinaire. Mise en scene et photo
irreprochables. /

Dans les Huiles « Serie Dick and Jeff » (200 m.).
Les scenarios de ces dessins animes sont toujours des
plus amusants. lis fourmillent d'idees originales, et
{'execution denote une reelle virtuosite graphique qui
merite une bonne part du succes qu'ont obtenu ces
deux drolatiques types, le petit Dick -et son grand ami
Jeff.

m

Gia6-Location " Eclipse"
La Fabrication des Tonneaux « tlclipse » (185 m.).

Bon documentaire tres interessant qu'une joyeuse
exclamation : « Et maintenant y a plus qu'a y mettre
du pinard! » a fait rire toute la salle.

Le Roi Reve « Eclipse » (150 m.). Amusants dessins
animes de Zip, qui, d'un spirituel crayon, nous fait
voir le romantique reye d'un pauvre diable qui est
tiree de ses illusions chimeriques par un policemann
qui l'invite a aller dormir ailleurs.

Pour un baiser « Eclipse American » (1,600 111.).
Grande scene dramatique dont lc scenario semble s'elre
inspire, oir! avec beaucoup de modernisme, de Manon
et de Thais.

Nous sommes au Far-West, dans l'E at de Montana,
et le missiopnaire James Holbrock est venu evangeliser
les mineurs, aventuriers et aulres gens de sac et de
corde. II fulmine contre ce lieu de perdition qu'est le
Dancing Bar, et comme Paphnuce jette Tanatheme sur
le pauvre troupeau de danseuses et aulres filles dc vice
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qui entrainent les hommes el perdent lews dines! Panni
elles se trouve Muguette qui est ainree par les trois
chenapans du pays. Elle aime le pasteur, et, telle
Manon, viendra lui dire : « N'est-ce pas ma main! »
Disons tout de suite qu'apres des scenes tres dranra-
tiques, le pasteur James epousera Muguette. II a Fair
de lui dire, tout comme dans la Favorite : « Viens dans
line autre patrie! » Je ne les en blame pas, car, malgre
la belle mise en scene tres realiste, ce coin du Far-
West est bien mal frequenle. Belle photo.

Agence G6n6rale Cinematographique
Ascension du Mont Hood (195 m.). Belle photo

d'un interessant et pittoresque plein-air.
Son Fils « Essanay » (1.500 m.). Quelle charmante

comedie, dont la ligue pour la repopulation devrait
faire tirer de nombreux exemplaires; car, j'en suis
persuade, la vue de ce film portera mieux sur le public
que tous les discours academicides de ces braves vieil-
lards qui disent : « II faut des enfants... » et n'ont
que fort peu cultive les.choux et les roses ou l'on trouve
des poupons aussi jobs, aussi dodus que tous ceux que
nous voyons dans ce film amusairt, spirituel et... bien
humain, car il nous fait assister a la legitime impa¬
tience d'un papa qui attend son fils! II est vrai que
ce papa, fort bien interprete par Bryant Washburn
est tout jeune, et que, generalement, en Europe, les
jeunes gens se marient a l'age oil les jeunes peres de
famille americains marient leur title.

Done, William M. Skinner attend avec une impa¬
tience febrile William Skinner Junior qui... est une
fille!... Croyez-vous qu'il a Fair desapointe?... Pas du
tout, et, en embrassant tendrement l'accouchee, il a
tout Fair de lui dire : « On r'mettra git, n'est-ce pas! »

Dans ce film les scenes intiriies les plus charmantes
succedent les unes aux autres. II me semble qu'elles
montreront aux jeunes menages que l'attente d'un
bebe vaut mieux que tous les « Fox-Trot ». La jeune
epouse n'est pas decolletee, selon l'idiote mode actuelle,
et la vue de cet interieur pimpant et fleuri est fort bien
photographie.

Belle du Sud «(loldwyn » (1.550 m.). Comedie senti-
mentale dont Mae Marshal est la principale interprete.
Mais, ne croyez pas que Belle du Sud s it son sobri¬
quet. C'est le nom d'un cheval qui en gagnant une
course retablira la fortune du pere de Lucile Cameron.
Les scenes de courses sonL admirablement photogra-
phiees et feronl Fadmiration des sportsmen les plus
dil'ficiles.

L'ami Philibert avail liien raison de me dire : « Tu
vas voir quelque chose d'epatant! »

II m'est agreable de constater que depuis quelques
semaines la musique est meilleure aux seances de pn'>-

sentations. II contient done d'en feliciter les musiciens
et de les remercier pour nos oreilles et nos nerfs de bien
vouloir se donner maintenani la peine d'accorder leurs
instruments, de jouer en mesure et de ne plus sacrifier
an culte de sainte Cacophonie : « Priez pour nous,
pauvres auditeurs! » Pourtant, et cela est la faute des
maisons de location qui ne disent pas aux chefs d'or-
chestres les sujets des films qu'ils accompagnent et
qu'ils n'ont jamais vus, le choix des morceaux laisse
a desirer. Non, tout de meme, jouer du Roi-d'Ys la
dramatique' ouverture pour souligner une comedie
gaie, tres g'aie, cela vaut, comme inadaptation, le rag-
tirn de l'autre matin sur un sujet... funebre.

m

Kinema-Location

La Foire de Boston (350 m.). Interessant docu-
mentaire.

Le Reve de Picadini (330 in.). Petit conte de Noel
qui va etre de circonstance dans quelques semaines.

11 y a de ces gens qui en out de bonne!... A moins
qu'ils ne songent deja a reveillonner. lis avaient lu
Poccardini!

Les Boucles assassines (350 nr.). Comedie qii'on
m'a clit etre Ires amusante (j'etais dans l'escalier!)
eL bien joiiee, par Mary Pickford.

Rehabilitation (1.650 m.). Bon drame qui a beau-
coup plu, m'affirme-t-on, et qui est joue par l'excellent
comedien dramatique Franck Keenan.

Univers Cinema Location

Maison de Poupee (1.600 nr.). Interpretee par
Dorothy Philipps et d'an tres bons artistes, I'ceuvre
celebre d'Henri Ibsen est Lres consciencieusemcnt mise
en scene et avec un certain respect.

Societe Frangaise Ginematographique
" Soleil "

Rikiki ((ill) m.), ou les tribulations de deux vicux
garcons qui veulenl faire la fete et cpii en voient de
Unites les couleurs avec deux jeunes donzelles dont
Rikiki est certainement la plus... insupbrtable. Amu¬
sant et moral!... Car ces pctiles fetes ne valcnl pas les
donees joics du film Son Fils !
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Le prince Georges d'Avresac, ayant tout ce qui, generalement, fait le bonheur : sante, fortune,
amours, s'ennuie comme un desherite de ce monde... ne saurait en trouver le temps.

Avide de fortes emotions, il essaie un jour de perdre la vie. La moit, cette grande faucheuse, le
rejette comme une inutile moisson. II cherche alors a perdre sa fortune, joue deux millions .au baccarat,
trouve aussi fou que lui pour tenir cette gageure... et gagne!

La nuit meme n'arrete pas le cours de sa fantaisie outranciere. Reveillant son ami, le due Petrini,
il l'oblige a le suivre dans une promenade a cheval, ou ils n'auront pas d'autre but que la fantaisie de leurs
coursiers.

Tandis que le due se fait remorquer par un fiacre; Georges d'Avresac, laissant a son cheval la bride
sur le cou, se trouve introduit dans un salon au milieu d'une soiree mondaine.

Courroucee, la maitresse de ceans, la marquise Helene. d'Alba, donne a ses gens l'ordre de le con-
duire aux ecuries. Georges d'Avresac releve l'insulte, mais, comme la marquise etant veuve, n'a pas de
seigneur et maitre pour repondre de ses actes, e'est un duel spirituel qui aura lieu entre les deux belli-
gerants. Et celui qui, selon les temoins, aura commis la plus grande excentricite, sera proclame vainqueur.

La marquise gagne ce singulier tournoi. Mais elle a accompli un plus grand miracle. C'est de reveil-
ler cliez le prince le gout de la vie, l'interet, le desir du lendemain.

— Ne soyez pas cruelle, a-t-il implore, pensez qu'aux yeux du monde, je passe depuis deux mois
pour etre vctre ami.

— Contentez-vous de l'opinion du monde, mon cher, a-t-elle riposte.
Cependant, apres avoir cruellement excite sa jalousie, elle cede au moment ou il ne l'esperait plus,

puis disparait, sans laisser d'adresse, apres l'avoir invite, a Paris, a un rendez-vous fictif..
Georges d'Avresac retombe dans le marasme lorsqu'une nuit, il decouvre le cadavre d'un homme

qu'un malfaiteur vient d'assassiner. .11 pense au .miserable qui fuit eperdu, le cceur bondissant dans sa
poitrine. S'il prenait pour quelques semaines, la place du meurtrier! Pousse par une curiosite malsaine,
il laisse peser sur lui les soup$ons et prend la fuite.

Dans un delicieux petit port de mer de l'Adriatique, ou est venue le rejoindre Helene, il com¬
mence a se sentir veritablement heureux lorsque la police, qui le recherche, parvient a le decouvrir.

Georges, d'Avresac, se- faisant alors detective pour son propre compte, decouvre le vrai coupable
et amene un coup de theatre qui denoue l'aventure.

Desormais, notre original ne cherchera plus d'emotions fortes car il a trouv6 le bonheur pres de
la femme aimee, dans un humble village italien que dore le soleil, sous le ciel d'azur.

LONGUEUR: 1610 METRES. - 2 AFFICHES 120/160, 1 AFFICHE 30/40 - POCHETTE DE 8 PHOTOS BR0MDRE

: ITALA FILMS \
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TRAVAIL
D'EMILE ZOLA

Adaptation et mise en scene, en 7 chapitres, de H. POUCTAL

Chapitre : L'Effort humain
Sous la fuite eperdue des nuage, l'usine metallurgique

immense etend l'amas sombre de ses batiments. C'est le
monstre, dont les cheminees geantes melent leur soufEle
de suie a la suie volante des nuages, tandis que les minces

sollicite par son concurrent Delaveau, directeur des Acie-
ries de TAblme, pour l'achat de son haut-fourneau, desire,
avant de se decider, connaitre l'opinion de son ami Luc
Froment. La determination est grosse de consequences,

tuyaux d'echappement jettent les panaches blancs de
leur haleine stridente. La terre gronde du choc des organes
du colossedont tous les fours flambent a la fois, devoi;a-
teurs de vies...

Martial Jordan, propri6taire desjusines de la CrScherie.

et Luc demande a ses amis quelques jours de reflexion
pour se faire une opinion precise.

Et tandis que Jordan retourne a ses etudes, a ses recher-
ches, Luc descend dans le vieux Beauclair, cit6 de souf-
france, pour etudier de'pr&s les mis^res du salariat actuel,
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Beauclair. Sa passion de descendre au fond de toutes les
souffrances du peuple le fait s'interesser a tous les gens
qu'il croise; La Fauchard, dont le mari est arracheur anx
fours a creusets, qui mendie le credit pour les quatre litres
de vin necessaires a son homme, et la miche de pain qui
lui permettrait devivre, cdleet son.enfant; la Toupe, femme
de Bonnaire, vaniteuse dont les rages perpetuelles gatent
la vie des siens; la Babette Bourron, qui accepte les pires
vicissitudes dans sa riante philosophic.

Sur le chemin conduisant a l'usine, il aperfoit deux
figures chdtives. C'est Josine, une femme trds jeune, la
tete a demi cachde sous un lairiage en loques, la main
enveloppee d'un pansement sali, et c'est un enfant de dix
ans a peine, a la figure eveillee, qui se tient dans ses jupes.
Tous deux fixent la porte de l'usine, d'ou sortent les
hommes; la tete basse, sombres et pressds, serrant au fond
de leur poche les quelques pieces blanches si ch&rement

La souffrance donne du courage a Josine. File s'ap-
proche de Ragu, le supplie de ne pas les laisser, elle et son

petit fr&re, passer la nuit dehors : « Nous n'avons pas
mange une bouchee de pain depuishier. Si tu ne rentres
pas, donne-moi au moms la cle. » Ragu eclate de coRre,
la bouscule, et d'un geste brutal, la jette de cote. Luc a
suivi toute cette scene, il va maitriser la brute, mais il se

contient, pensant que son intervention serait nuisible a
la pauvre fille.

Et tandis que Ragu et Bourron vont au cabaret Caf-
fiaux devorer leur paye dans l'abrutissement de l'alcool,
Josine et Nanet, desesperds, tete basse, les membres las,
les suivent dans les rues de Beauclair ou l'alcool exale
son poison j usque sur la chaussee.

Luc arrive et, aprSs une courte hesitation, decide
d'entrer au cabaret. II vient s.'asseoir non loin de Ragu
et Bourron. Josine entre a son tour, et elle fait une

revant fraternellement d'aider au travail pacificateur de
demain.

Aprfes deux mois de grCve, aux Acieries de l'Abime,
les ouvriers ont repris le travail. Delaveau, juste et
loyal, apprend non sans regret le depart de l'usine
du maltre-puddleur Bonnaire, excellent ouvrier, reveur
d'absolu. Cette juste grCve a fait des ravages conside¬
rables dans les masses populaires, augmentant la misCre
deja profonde, et impose a la direction des acieries une
grande economie.

Boisgelin, proprietaire de l'Abime, ne prend pas cet
avertissement au serieux et continue la vie creuse et bete
de fete continuelle qui, infailliblement, le conduira a la
ruine.

Dans sa promenade au hasard, Luc Froment traverse

gagnees, qui vont donner un peu de pain aux petits et a
la femme.

Du groupe des ouvriers, deux puddleurs de l'Abime se
detachent. C'est Ragu qui, sans l'alcool qui fait de lui une
brute effroyable, serait un brave garfon, et c'est Bourron,
qui admire et imite Ragu avec une passivite mouton-
niere.

A leur vue, Josine et Nanet tressaillent d'espoir.
Dans la petite voiture poussee par un domestique, le

fondateur de l'Abime, Jerome Qurignon, que la paralysie
immobilise, passe lentement sur le chetnin. Les hommes
de l'usine le saluent, les uns craintivement, d'autres avec
de sourds ricanements... Et la voiture s'eloigne dans la
direction de Luc, emportant cet homme qui fut une force
et une - volonte.
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derniere tentative auprCs de Ragu que l'ivresse brule.
D'un mouvement de sauvagerie furieuse, Ragu traine

Josine par sa main blessee, la jette dehors... Josine, trebu-
chante, tombe dans les bras de Nanet, et tous deux, mou-
rant de faim, vont cacher leur misere dans un coin de la
campagne, pres des usines qui grondent.

Luc sort et, dans les groupes, cherche Josine. II croise
le sous-prefet Chatelard et le maire Gourier, inquiets tous
deux de l'aspect sombre de la foule oil la gretn qui vient
de se terminer a laisse une empreinte farouche.

Tout a coup, une clameur monte et la foule se rue,
furieuse... Luc, entraine par le flot, passe prCs du presi¬
dent du tribunal Gaume et l'entend dire au capitaine
retraite Jollivet : « C'est un enfant qui a vole un pain !. »
Apeures, des commerpants ferment leurs boutiques. Un

rude... ensuite, pour servir de marnan a son frere Nanet,
elle-meme s'est tuee a son tour de travail... Puis le drame
inevitable'de 1'ouvriere jolie la seduction par Ragu lui
faisant de belles promesses d'avenir, sa premiere faute en
s'abandonnant, et la seconde en acceptant de vivre avec
lui, que l'intemperance rend terrible et qui, un soir, daiis
une rage folle, la jeta a la porte de leur taudis, l'accusant
de sa misere.

Luc sent jaillir en lui la volonte de la sauver et s'offre
a voir Bonnaire, qui intercfedera pour elle auprfes de Ragu.
Et devant la bonte de Luc, Josine a un regard d'infinie
tendresse.

Luc redescend vers les Acieries de l'Abime, oil il expose
a Bonnaire, retenu par son service de nuit, les motifs de
sa visite. Bonnaire accepte et tous deux rejoignent Josine.

gendarme ramene a la boulangcrie Mitaine, Nanet tenant
un gros pain dans ses bras. Parmi .les assistants, le boucher
Dacheux gesticule : « Je l'ai vu vous voler ce pain »...
Avec un bon sourire, la boulang&re repond doucement ;
« Vous vous trompez, c'est moi qui le lui ai donne... »

Nanet, relache, se sauve de toute la vitesse de ses petites
jambes, serrant contre lui ce pain si chdrement: gagne.
Un homme se detaclie... C'est Lange, l'anarchiste qui,
le poing tendu, harangue la foule...

Luc se fraye un passage, desireux de savoir dans quel
trou d'ombre est tombe Josine. II la trouve, evanouie, et
la ranime... Et doucement, le cceur men®, elle dit son
histoire, histoire banale et poignante de tant de pauvres
filles : la mort de la mere, emportee par la besogne trop

Devant la maison, Bonnaire dit a Josine et a Nanet
d'attendre dans l'escalier Tinstant ou il pourra leur donner
la cle.

Stupefaite de voir rentrer son mari a cette heure. La
Toupe, avec une expression defiante, interroge son mari,
qui laisse a Luc le soin d'expliquer sa visite si tardive,
Elle se refuse a donner la cle que Ragu lui a confiee lorsque
celui-ci, ivre-mort, rentre avec Bourron et va lui-meme

appeler Josine. Et rageuse, elle apprend que Bonnaire
quitte l'usine de lui-meme pour ne pas etre un continue
sujet de disputes entre la direction et les ouvriers. Luc
part, remercie par Josine, ayant la sensation d'un lever
d'astre promis a son reve d'humanite nouvelle.
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Martial Jordan Marc Gerard.

Jerome Qurignon Gilbert Dalleu.
Bonnaire Raymond Fabre.
Boisgelin Peyriere.
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Frangaise.

Morfain Davesnes.
Pere Lunot Charpentier.
Bourron Bosman.

Fauchard Baissac.
Feuillat Am lot.

Lenfant Halma.
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Caffiaux Burguat.
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Dacheux Raymond.
Lange Delaitre.
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Jollivet Monti.

Chatelard Vast.
Gourier Vaslin.
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Docteur Navarre Raoul Lonar.
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Ingenieur MM. Bastens.
Lamineur Martin.
Fernanda Delaveau Mmes Claude Merelle.
Sceurette Andre Lyonel.
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Mme Mitaine Simone Damaury,

de la Comsdie Frangaise.
Babette Bourron Henriette Gautier.
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Nise Delaveau (2e epoque). Mlle Andree Brabant.
Lucile Jollivet Mlle Lisika.
Leonore Gourier Savil.
La Nu-Pieds Mlle Bouvery.
Ma Bleue Belle.
Mme Caffiaux Duriez.
Felicia Vernay.

Nanet (loe epoque) Petit Fabien Haziza.
Nise D laveau (loe epoque). Petite Simone.
Paul Boisgelin Lily Boston.
Lucien Bonnaire Maurice Forget.
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Sebastien Bourron Maurice Fairlie.
Louis Fauchard Jack Fairlie.
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Une Institution Modele
Scene comique de M. Lucien NONGUET

« Une institution modele .», c'est celle de M. Verpillot. Un bon maitre, de bons eleves attentifs et
obeissants... C'est du moins sous ce jour que les voit le maitre. d'ecole, car, aussitot que celui-ci a tourne
le dos, les petits polissons font mille espiegleries.

Le bon M. Verpillot, confiant dans la sagesse de ses. eleves, croit pouvoir s'absenter un apres-midi
pour assister a un mariage.

A peine est-il parti que nos gosses deliberent. Comment employer ces quelques heures de liberie?
Bebert, le plus delure de la bande, propose de faire l'ecole buissonniere et d'improviser en route le

programme des rejouissances.
Nous ne suivrons pas Bebert et ses jeunes complices dans les peregrinations ou les entrainent leur

malice et leur fantaisie. Les enfants terribles, apres avoir mis tout le quartier en rumeur, reviennent
prendre leurs places sur le banc de l'ecole et le brave instituteur les trouve sages et assidus au travail.

II proteste done avec la derniere energie lorsque des voisins viennent se plaindre des degats causes

par les petits polissons. L'un d'eux, cependant, apporte une piece a conviction : le fond de culotte de
Bebert.

Pour la bonne renommee de l'etablissement, le brave maitre d'ecole dissimule le coupable. Mais
tout a l'heure dans l'intimite de l'ecole, tous nos petits insubordonnes paieront cher leur escapade car
« Qui aime bien chatie bien..»

LONGUEUR APPROXIMATIVE : 270 METRES

au Prochain Programme :

A IX I TA S T E W A R T
DANS

LA BAIQNEUSE INCONNUE
Comedie sentimentale en 4 parties

PATHE- REVUE
N° 4 - 1920

Edition du 23 JANVIER
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EMPLOI RATIONNEL
DU

Courant Alternatif
AU MOYEN DU

TRANSFORMA TEUR
= GUIL

dit AUTO=REDUCTEUR
Modele exclusif controle

Nouvel Appareil attenuant, dans une tres large pro¬

portion, les inconvenients du courant alternatif. Il prend
le courant de 110 ou 220 volts fourni par le secteur et
le restitue a 40 ou 60 volts suivant les besoins. Cette

absorption de tension est compensee par une augmen¬

tation d'amperage, ce qui procure une economie notable.

AMPERES
POUR SECTEURS

42-50 PERIODES

au secteur a la lampe 115 Volts 220 Volts

30 00 460 fr. » »

10 0 ) » » 600 Ir.

NOTA.. — Bien specifier la nature du courant, le voltage exact et le
nomhre de periodes.

INSTRUCTION D E T AILLEE SUR DEMANDE

Manufacture Francaise d'Appareils de Precision
t 4. Allee Verte, 4

GUILBERT & COISSAC
. p A R 1 s

I Metro*. Richard-Lenoir

Etablissements L. Aubert

Excursion au Mont Pilate «Inter-Ocean » (130 m.).
Tres interessant plein-air et agreable excursion visuelle
grace a une photo en tous points remarquable et dont
les effets stereoscopiques sont fort bien reussis par...
Tambiance atmospherique, le hasard ou 1'operateur.

Les Godillots enchantes « Fox-Film-Corporation »
serie « Dick and Jeff » (156 m.). Voila encore une spiri-
tuelle et amusante comedie burlesque admirablement
dessinee et donl Tingeniosite comme l'execution ne
meritent que des felicitations.

Le Faux Bonheur « Fox-Film-Corporation »

(1.530 m.). Comedie dramatique parfaitement mise en
scene et interpretee avec talent par d'excellents artistes
anonymes, dont les merites egalenl ceux de Miss Virginia
Pearson, qui est une interprete ayant de rares qualites
que nous avons deja reconnues en d'autres films.

Le sujet se resume en ces mots. C'est le long calvaire
d'une jeune fille dont la mere, sans fortune et surtoul
sans scrupules, ne lui a jamais donne que de tristes
exemples.

Belle photo faisant valoir une mise en scene des plus
realiste.

N'oublions pas l'Aubert-Journal (190 m.) c[ui suit
toujours l'actualite de tres pres.

Etablissements L. Van Goitsenhoven

Au pays des Antilles « Albion » (100 m.). Tres
interessant plein-air.

Fatty mystifie « Triangle » (515 m.). Amusante,
tres amusante comedie comique, dont Fatty (Roscoe
Arbuckle) est le bon gros interprete. Mise en scene et
interpretation des plus divertissante. Bonne photo.

Marine par procuration «Bison » (540 m.). Vaude¬
ville a l'americaine dont, quoique bien invraisemblables,
les situations sont des plus amusantes. Le mariage dans
l'obscurite est une burlesque trouvaille qui a un denoue¬
ment des plus drole et des plus imprevu. La jeune
mariee c'est miss Violet Merserean, qui est non seule-
ment une bonne comedienne, mais une tres jolie artiste.
Mise en scene adroitement realisec. Bonne photo.

Cendres d'Amour « Graphic-Film » (1.660 m.).
Drame sentimental qui nous fail connaitre deux artistes
que nous voyons, a Paris, pour la premiere fois, sur
l'ecran. M. James J. Ackett.et Miss Mabel .Juliene
Scott sont deux tres bons interpretes que nous reverrons
avec plaisir.

C'est encore l'histoire d'une mere qui par ambition
et par affection mal reflechie fait le malheur de sa
fille en lui imposant un mariage d'interet avec un
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homme respectable, certes, mais qui met dans la cor-
beille de noce plus d'austerite que d'amour. Les suites
d'une union aussi mal assortie sont fertiles en scenes

dramatiques, cette jeune fille, pardon, cette jeune
femme meurt des suites de ses imprudences, et son
vieux mari qui l'aimait beaucoup se console en consa-
crant sa fortune aux oeuvres de bienfaisance. Bonne
mise en scene, dont certains tableaux sont remarquables.
Belle photo.

Au programme, le 5e episode de La Mort Rouge,
Au fond de la mer (715 m.), dont Mlle Manon Nierska
est la bonne interprete.

Societe Adam et Cle

Chariot flirte (400 m.). Si je ne me trompe pas,
c'est une rendition. Film amusant.

Vendcme (160 m.). Jolies vues de Vendome et de
ses environs. Bon plein air tres agrfsable a voir..

La Location Nationale

Le Castor « Livre vivant de la nature » (150 m.).
Documentaire dont nous avons parle la semaine der¬
niere.

Une Etoile « Metro » (280 m.). Amusant petit vaude¬
ville de l'agreable serie interpretee par les deux lions
artistes, M. et Mme Sidney Drew, et dont nous avons
parle la semaine derniere.

Billy heros « King-Bee » (625 m.). Amusante el
aventureuse petite comedie heroi-comique assez diver-
lissante.

Felonie « M. F. A. » (1.450 m.). Ce drame ou l'amour
filial et le contre-espionnage sont en jeu, parallelement,
pour lutter contre les ennemis inconnus de la Patrie est
fort bien presente. Le scenario est decoupe sur le meme
plan que bien des cine-romans, et nous y retrouvons,
pour en interpreter le premier role, la jolie et talentueuse
jeune premiere Miss Mollie King, dont le jeu, par sa
vivacite, a beaucoup de ressemblance avec celui de
Pearl White.

11 s'agit d'un amiral qui vient d'etre mis en dispo-
nibilite par rfetrait d'emploi pour s'etre laisse derober
les plans d'une invention interessant la defense natio¬
nale. Pour venger son pere qu'elle veut rehabiliter,
Miss Ruth West trouve le nioven d'entrer comme secre¬
taire aupres de la presidente d'une oeuvre philanthro-
pique qui sert de facade a un centre d'espionnage des
plus actif.

Disons qu'apres de reels dangers conjures a temps,
Miss Ruth parvient a connaitre le chiffre secret des
espions et a retrouver les plans voles a son pere par
un secretaire indelicat.

Tres bonne mise en scene et belle reunion d'arlistes
de talent parmi lesquels il convient de remarquer la
parfaite composition du role de l'aventuriere distinguee,
de Mme Vanderhold, 1'espionne.

N'oublions pas le cine-roman Le Messager de la
Mort, dont le 8e episode : Dans les Serres des Vau-
tours, est parfaitement mis en scene et joue avec une
virtuosile sportive des plus remarquable.

L. AUBERT

UN DRAME NOUVEAU

VAWUNE ACTION DRAJV1ATIQUE

Union Eclair

A la Cour du Prince Bienveillant « Standard »

(345 nr.). Encore un joli film qui sera applaudi par les
petites menottes des juveniles spectateurs des fetes
du jour de Fan, car ce film est joue par une ribambelle
de gentils bambins, tous plus mignons les uns que les
autres.

Un pauvre enfant orphelin tombeAepu se de fatigue
sur la grand'route. 11 est recueilli par des gens riches et
charitables qui l'emportent lout evanoui dans leur
chateau. Couche dans un beau lit, l'enfant n'ose croire
ses yeux de tant de splendeurs. Et il s'endort, et il reve
un conte, un joli petit conte qui a. son reveil devient
une realite, car il est adopte par ces personnes bien-
faisantes qui l'admettent comme frere adoptif de leur
fille, la gentille petite Rosette.

Par son interpretation, sa mise en scene, ce film bien
photographie est tout simplement charmant.

La Derniere Fortaiture « Kalem » (340 m.). Drame
dont 1'espionnage allemand en Amerique est encore le
sujet. Ce fait divers est bien mis en scene et surtout
bien joue par les trois principaux protagonistes, l'espion
qui denonce une partie des machinations criminelles,
et qui est tue dans la rue par une co-afiiliee qui a sur-
nris sa trahison. et nar le reporter qui se met a la pour-
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suite de celle-ci et se trouve jouer a l'improviste le role
de policier.

Mise en scene mouvementee. Bonne photo.
Biarritz « Eclair » (150 m.). Beau plein-air.
Eclair Journal n° 49. Reportage visuel assez inte¬

ressant quoique certaines informations soient d'une
photo un peu floue. Mais le grand coupable c'est le
soleil qui avait oublie d'eclairer, de dissiper les brumes
de la Seine qui semblent rendre des points a celles de
la Tamise.

m

Phocea-Location

Dix minutes au Music-Hall « Commonvealth »

(200 m.), nous fait voir quelques attractions assez
interessantes, bien executees et bien photographieeL

Une idee de femme « Phocea » (325 m.) qu'on a du
passer pendant qu'attire par des eclats de voix dont je
parlerai plus loin, j'etais alle voir ce qui se passait.

Le Forgeron est amoureux «Vic-Comedie» (350 m.).
Amusante bouffonnerie, adroitement interpretee. Bonne
photo.

Hors de la Brume « Metro » hors serie (1.900 m.).
Ce film fut presente en 2.400 m. Avec quelques cou-
pures heureuses qui n'enlevent rien a son interet et
le rendent plus accessible a notre mentalite, surtout a
notre sensibilite, il nous est represente. Je n'en aurais
pas reparle s'il ne s'agissait du film interprete par cette
originale et etrange artiste qu'est Nazimova.

Dans l'Occident Nazimova est une africaine sen-

suelle, voluptueuse et passionnee.
Dans la Lanterne Rouge elle est, des plus hieratique,

Deesse jusqu'au bout de ses longs ongles semblables
a des griffes. Elle incarne l'ame asiatique etrange et
inconnue.

Dans Hors de la Brume elle nous parait plus
humaine, ou du moins plus pres de nous. Et dans les
deux roles semblables et complexes qu'elle joue — la
fille-mere, puis l'enfant devenue grande de cette fille-
mere morte tragiquement de desespoir, — elle nous
emeut profondement par la sincerite douloureuse de
ses expressions ou tant de douleur, tant de desespe-
rance sont exprimees avec un rare talent.

Ce film dramatique comme le furent certaines oeuvres
du « Grand-Guignol » a des scenes, je ne dirai pas terri-
fiantes, mais vraiment empoignantes, et l'on est tout
remue de voir tant de resignation se courber sous la
devote mechancete de son oncle, cet execrable puritain
qui a toujours la trique a la main et le nez dans la
Bible, ce livre maudit que ne lisent* que ceux qui ne le
comprennenLpas.

La mise en scene est d'une sobriete severe, elle n'en
est que plus belle, que plus exacte et lorsque l'on voit

cette pauvre enfant s'evader « hors de la brume », ou
voulait, symboliquement, l'y garder ce maniaque, ce
fou, on pousse comme un soupir de satisfacion.

*
* *

Voici 1'incident annonce plus haul, et dont, dans 1'inte-
ret general, je ne veux faire ressortir que les faits.

Quoique n'etant pas au programme officiel de la
Chambre syndicale, une maison de location a presente
la semaine derniere un film de grand metrage.

Pour prendre date de sortie, ce film a ete programme
cette semaine, et sur le Bulletin officiel de la Chambre
syndicale, il est bien specifie ceci : « Ce film ayant ete
presente le 26 novembre ne sera pas projete d nouveau. »

Or, ce film dont je ne veux pas apprecier la valeur
a ete projete quand meme. Que ce soit un chef-d'oeuvre
ou un navet on a eu tort de le representer. On se plaint,
a juste raison, de l'interminable metrage du programme
des nouveautes, sans cesse plus nombreuses chaque
semaine Si en plus des nouveautes celui-ci fait pro-
jetter deux semaines de suite le meme film, celui- lii
represente des reeditions que tout le monde connait,
et un troisieme nous fait perdre un temps precieux en
nous faisant voir les episodes d'un cine-roman qui fut
presente in extenso en deux seances particulieres, com¬
ment voulez-vous que l'on arrive a gagner du temps
et a voir consciencieusement toute la production.

Voici ce qui se passe actuellement. Dans la salle il y
a de plus en plus un nombreux public qui, de pres ou
de loin, est completement etranger a l'industrie cine-
matographique. Et lasses de revoir des films qu'ils ont
deja vus ou meme qu'ils ont retenus, messieurs les direc-
teurs restent dans le vestiliule du premier ou dans celui
du rez-de-chaussee, a moins qu'ils ne montent ou des-
cendent 1'escalier, a moins qu'ils n'aillent au cafe voisin,
a moins que leurs petites conversations etant terminees,
ils ne fassent comme le cafe de la Dubarry et ne f... le
camp.

Autrefois, en suivant sur le Bulletin Officiel, on savait
a quelques minutes pres, a quelle heure passait un film.
Maintenant c'est la pagai'e! A qui cet etat de chose
profite-t-il? A personnel Le loueur rate des locations,
le courtier des affaires, et le directeur de plus en plus
mecontent bougonne en apprenant que tel film qu'il
venait voir est passe depuis une heure et que tel autre
ne passera pas.

Ou veux-t-on en venir? Degouter les directeurs de
cinema des presentations. On est en train de le faire,
et les pousser a faire un contrat avec X... ou Y..., qui
fourniront des programmes complets. Le jour ou on
en arrivera lii, les maisons de location qui ne peuvent
pas regulierement sortir toutes les semaines de 3 a
4.000 metres seront sacrifices. II est temps qu'une
main ferrne et courtoise mette de l'ordre a ce desordre
et que le groupe A. ne vienne plus mette des batons
dans les roues au groupe B.
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D'abord, pourquoi des groupes differents puisque
les presentations se font, ou semblent du moins se
faire sous le patronage de la section des loueurs de la
Chambre Syndicale frangaise?

Si l'autorite confraternelle de la Chambre Syndicale
est un mythe, qu'on le dise. Sinon qu'il v ait un regis-
seur, un ordonnateur du programme qui empechera
dans l'interet de tons que pareils faits ne se reprodui-
sent. Sans cela, ie peux domain, sans faire partie de la
Chambre Syndicale et sans en avoir prevenu 1'ami
Roquais, arriver avec un bon vieux film de stock que
j'aurai achete au marche aux puces, et en imposer la
vue au public qui ne dira rien et ne s'en apercevra meme
pas! puisque le public, — et c'est bien le cas ou jamais
de l'appeler par son nom, est en majeure partie etran-
ger au cinema, et que ne s'en apercevant meme pas,
messieurs les directeurs qui montent 011 descendent
l'escalier, jouent a cache-cache dcrriere les panneaux
de plus en plus encombrants des affiches, parlent et
discutent avec leurs confreres ou les placiers qui les
pistent, les cherchent et s'epoumonent a crier de temps
en temps comme si 011 et ait sur le carreau du Temple :
«Messieurs, on va passer le programme de... Messieurs,
on est en train de passer le film joue par... »

Je vous le dis! quand ce n'est pas triste, c'est, comme
dirait M. de La Pallice, profondement amusant.

Une anecdote. Avec tous ces decalages de films, de
programmes, il en est arrive une bien bonne l'autre
jour a un representant.

D'apres l'ordre et la marche du cortege il devait
faire passer son programme en fin de seance. Les films
du confrere qui devait passer avant lui n'etant pas la,
on projeta les siens. Et quand il revint d'une course,
ou d'ailleurs, son programme etait passe!..- El le plus
drole, c'est que consultant sa monlre sans se presser,
il me disait :

Dans 1111 quart d'heure je vais passer un film qui
est un pen la, et...

- Que tout le monde a vu!
- Allons done! vous hlaguez!

— Pas du tout, je parle tres serieusement.
— Mais je passe a cinq heures.

Et l'on a projete tous nos films depuis t.rois
heures.

Stupefait, ahuri, il me regarda, et comme il courait
vers la cabine, apres une confirmation qui n'etait pas
la bonne, un client qui par hasard etait alle s'asseoir
dans la salle le saisit au passage et lui dit : « Dites-donc,
voire grand film je n'y ai rien compris du tout. »

Et pour cause! les parties ayant ete changees de
boites, et l'operateur ayant suivi la numeration des
couvercles on avait vu ce drame dans cet ordre : 3® par-
tie, 2e partie, lre partie, 4e partie!...

Apres cela il n'y a plus qu'a couper le courant.

Fax FTlIm
24, Boulevard des Italiens, PARIS . (9 )

Telephone : LOU VR E 2 2-03
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WILLIAM FARNUM
qui vient de triompher d une fagon magistrate

daps le grand film historique en 2 parties

Un Drame d'Amour sous la Revolution
sera le principal henos

d'nn Cin6-Roman en 3 Episodes

AU PAYS D£S MORMONS
qui sera edite era MARS 1920

1- Episode : 5 MARS 1920 — TOUR PRENDRE "DATE

Mi_M
24, Boulevard des Italiens,PARIS. (9e)

WILLIAM FOXI

dans

LE VOL DU BAMBIN
: Drame mondain :

1500 metres environ

I Affiche 160/240
Nombreuses Photos

EDITION ;

9 Janvier 1920

PRESENTATION :

Lundi 8 Decembre
a 1O heures

au Cin6 MAX LINDER

WILLIAM FDX
presente

VIRGINIA PEARSON

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

Telephone. LOUVRE 2 2=03
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La Moisson

Nos yeux se sont taris a force de pleurer
Nos cceurs se so at durcis, malaxes par la peine,
Mais pour un temps tres court: le temps de dedorer
Ton blason de bandit, qui grimace de haine.

Tu comptais assommer d un seul coup de ta masse
Ce francillon vantard, que tu jugeais poltron.
Et j'entends s'esclaffer, Capitaine Fracasse,
Dans ta gorge de brute, un rire de demon.

Brule, pille, tue enfants, femmes et vieillards
Fais-toi honte ; repands le sang en larges flaques.
Peut-etre, en ton Berlin, se marieront, gaillards,
Fa diane des clairons et le guick des cosaques.

Nous herons les epis d un blond, trop rouge, en gerbes,
Ces epis que ton crime, avant temps, a fauches
Et nous en extrairons les grains feconds, superbes,
Qui demain nourriront la sage Humanite.

Rouge

A. MARTEL.

LA C1N£MAT0GRAPH.E FRANCA1SE

LE VRAI CINEMA £DUCATEUR

Nous ne pouvons resister au disir de publier la spiri-
luelle boulade inspiree d noire confrere Clement Vautel
par la rentrde prochaine du Parlement:

Je crois le moment venu de transformer le Palais-Bourbon en
cinema.

L'hemicycle est admirablement compris pour servir de sal 1 e
de projections. En offot, la lumiere du jour n'.v penetre pas; il
sufiil do tourner un commutateur el, la pale lueur qui tombe du
plafond vitre s'eteignant aussitot, nos deputes sont plonges lans
l'obscuraritisme le plus complet.

Derriere le president, la tapisserie reproduisant VKcole d'Athbnes,
de Raphael, pourra etre aisement remplacee par un ecran : quant
a l'operateur, il allumera sa lanterne magique dans la tribune d'en
face.

Le cinema du Palais-Bourbon peut done etre installe tres
rapidement et a peu de frais.

Mais je vous entends d'ici protester avec indignation :
Comment, c'est a l'heure -ou une Chambre nouvelle va

entreprendre avec entbousiasme l'ceuvre de la reconstitution
frangaise que vous emettez cette idee saugrenue? IJans l'hemi¬
cycle ou doivent eclorc les plus beaux projets, retentir les plus
nobles discours, t.ravailler les hommes en qui nous avons place
notre confiance, vous voulez faire apparaitre la face grimagante
de Chariot? Soyons serieux, je vous ]>rie...

Serieux? Mais jo le suis extremement...
Qui vous a dit que je songeais a evoquer, sur l'ecran parlo-

mentaire, l'ombre funambulesque de Charlie Chaplin, voire le
sourire enchanteur de Pearl White?

Jit pensez-vous que mon but soil d'empecher les deputes de
travail!er?

Au contraire!
Le cinema du Palais-Bourbon serait, au contraire, une tres

efficace et tres pressante invitation au travail.
Supposez — c'est une chose qui n'est pas tout a fait invrai-

semblable — qu'au lieu de s'occuper pratiquement des verit'ablcs
interets du pays nos deputes se mettent a parlor de 1'inquisition
des immortels principes, etc.

Alors, le president donne un signal : de cette inutile discussion
jaillit l'obscurite et l'operateur projette sur l'ecran quelques
vues de Reims, Douai, Valenciennes, Cambrai, Lens, etc.

Ne croyez-vous pas que le spectacle de ces mines ramenerait
aussitot nos elus au sentiment de la veritable « position de la
question a?

Une autre I'ois des arguments un peu vifs se croisent dans
l'hemicycle :

— Sale bourgeois! Calotin! Jesuite 1
— Fumiste! Charlatan! Franc-magon!
Pour detourner la conversation, a nous le cinema! Sur l'ecran

apparaissent des vues animees prises au front, les jours d'attaque :
des poilus passent... 11 y en a de toutes les categories sociales,
de toutes les religions, de tous les partis. lis sont graves, car ils
vont au feu. De ces Frangais qui semblent vivro encore sur l'ecran,
oombien dorment la-bas, pour toujours?

11 me scmltlo <|iie cette espece de « revue do minuit » calmerait
les plus excites de nos gueulards parlementaires et les deciderail
a oublier leurs basses querelles pour travailler comme ceux-la
se battaient, — dans la discipline, 1 'union, le sentiment du devoir
national, superieur a tout.

Je crois le moment venu de transformer le Palais-Rourbon en
cinema.

Clement Vautf.i,.

UN NOUVEAU MINISTRE.

M. Clemenceau vient de confier a M. Leon Berard
le ministere de 1'Instruction publique el des Beaux-Arts.
M. Berard passe pour un novateur hardi que les reformes
n'effraienl pas. C'esl parait-il, un homme aux vues
larges, aux conceptions genereuses. II n'esl. dil-on,
prisonnier d'aucune coterie et degage de tout esprit
sectaire.

Faisons done confiance a notre nouveau Grand Maitre
de rUniversite. II arrive au pouvoir a une heure deci¬
sive et pourra, s'il le veut de toute son ante, faire rayon-
ner a nouveau sur le monde le phare resplendissanl de
Part frangais que le souffle empuanti des Dalimier et
des Laferre avail reduit it Petal de lumignon fumeux.
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NOTRE CHAMPION NATIONAL A L'ECRAN

La victoire stupefiante de Carpentier mettant knock¬
out au premier round le redoutable champion anglais,
place noire jeune compatriote au premier rang des
vedettes mondiales.

L'infatiguable pugiliste ne se contente pas de triom-
pher sur le Ring, il est en train de prendre d'assaul
la place de grande Etoile sur l'ecran.

Sous la direction de M. Leonec, Georges Carpentier
vient de tourner un grand film en serie : Le Tresor de
Keriolei, dont on dit le plus grand bien.

L'apparition de ce grand film sera cerlainemenl
sensationnelle.

LES AFFICHES.

Encore un menu conseil que nous nous permettons
de vous donner. Monsieur le Directeur : Les loueurs
vous fournisse.nl de superbes affiches dont beaucoup
sont de veritables oeuvres d'art; et vous ne savez pas
en tirer parti.

Vous placez dans un angle sombre de voire hall une
affiche qui reclame le grand jour. Le public ne la voil
pas. Et voire publicite manque de force.

L'affiche est d'une importance considerable. Ne
negligez pas cet element de recette.

Aucun detail ne doit elre neglige dans le commerce
de 1'exploitation.

UNE JEUNE ETOILE FRANQAISE

La Petite Simone GENEVOIS

La plus jolie 'el la plus jeune Etoile, cinemaiographiquc.

LES NOUVEAUX.
La petite Simone. Genevois sera la principals inter

prete des films d'enfanls, dont la "Visio Film", sous la
direction du metteur en scene Adrien Caillard, com-
mencera la serie par Poucette ou Le plus jeune detec¬
tive du monde, d'Alfred Machard (la romancier des
gosses) que publia Le Journal et dont la presentation
est imminente.

La "Visio Film" a l'exclusivite des oeuvres d'Alfred
Machard, 111, faubourg St-Honore, tel. : Elysees26-97.

Les nouveaux directeurs de cinemas sont nombreux;
ils viennent, on le sail, de loutes les corporations ou
Ton s'est enrichi pendant la guerre.

Les nouveaux sont remplis de bonne volonte; ils sont
fort curieux de connaitre tous les details du metier
qu'ils entreprennenl. Mais ils sont aussi fori surp is
de ne pas trouver dans tout cinema joli le code du
parfait exploitant contenant lois, decrels, usages,
concernant l'industrie du film. Ils acheteraient bien
et le payeraient jusqu'a 10 francs ce manuel utile,
s'il existait. Qui se mettra a la besogne?
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SERPENTIN AU HAREM

SERPENTIN COEUR DE LION

UNION-ECLAIR
presentera

le 10 Decembre

U NIO N - E C L A I R, 12, Rue Gaillon
®}-«I
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Serpentin
le Bonheur est chez toi

Desopilante fantaisie de I'inimitable

Marcei LEVESQUE
(NOUVELLE SERIE)

Mise en sckne de Jean DURAND
—3HE-

:: METRAGE : 800 METRES -
l

:: :: - 2 AFFICHES — NOTICES " o a
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L'auteur meritera certaiaement la reconnaissance
universelle des nouveaux, car les anciens ne sont guere
disposes a voir etaler an grand jour toutes les regies
d'un mfetier Ires complique, qu'ils disent!

AVIS DE CONVOCATION.

Societe Anonyme
"Compag-nie nouvelle

d'Editions Cinematogragraphiques''
Sifege social a Marseille : 83, cours Pierre Puget

Les Actionnaires sont convoques par le Conseil d'Ad¬
ministration en Assemblee generate extraordinaire
au Majestic-Cinema, rue Saint-Ferreol, 53, pour le
23 Decembre 1919 a 9 heures du matin.

Okdre du jouk :

Augmentation du capital social.
Pour avoir droit d'assister a l'Assemblee, les proprie-

taires d'actions au porteur doivent deposer leurs titres,
deux jours au moins avant la reunion au Siege social.

LE Coxseil D-ADMI N I SfhtATIoN.

A LA PHCCEA

La serie Suzanne Grandais a Phocea s'augmente d'un
nouveau film dont on dit le plus grand bien. II aura
pour litre Gosse de riche. La grande vedette franchise
y sera merveilleuse a son habitude et rien n'a ele neglige
par la jeune firme pour assurer le succes de Gosse de
riche dont nous aurons l'occasion de reparler.

C'est M. Ch. Burguet qui est l'auteur et le metteur
en scene de cette oeuvre; c'est dire tout le soin dont elle
est entouree.

Apres Simplette, Mea Culpa et Suzanne et les Bri¬
gands, voila un nouveau triomphe en perspective pour
Suzanne Grandais et pour la firme qui a su s'attacher
la ciUbre artiste francaise.

LE CHOIX DU PROGRAMME.

Le succes d'une salle depend du choix du programme
que tout Directeur doit faire en tenant compte de la
valeur reelle des films et de l'impression qu'ils degageul;

Facilitons la tache aux hesitants en leur indiquant
Lrois films absolument hors pair : Qui a tuel L'ejlroijable
doute; et Sang blew, conseillons-leur aussi de corser
leur programme avec une des comedies: Rien a louer ou
LeChauf/eur deTaxi ou encore LaRobecourte; Al'Arne-
ricaine, avec Billie Rhodes. Et comme Cine-roman,

puisque le public en raffole, le sensationnel Le Roi
du Cirque.

Et c'est la maison Aubert qui offre eel interessant
programme.

FOX-FILM.

Presentation du lundi 8 Decembre 1919 a 10 heures
du matin au Cine Max Linder

Liveable le 9 Janvier 1920

« Fox-Film » Le vol du « bambin », drame mondain,
inlerprete par Virginia Pearson (Affiches et Photos),
1.500 metres.

« Fox-Film » Le choix d'une carriere (Sunshine Come-
die), 520 metres.

« Fox-Film » Demenagement espress (Dick and Jeff),
Dessins animes, 190 metres.

gA... C'EST DU CINEMA!
Les exploitants parisiens qui ont eu la bonne fortune

d'assister lundi dernier a la presentation de
« Un drame d'amour sous le Revolution»

edite par « Fox-Film », ont ete unanimes a reconnaitre
que c'est vraiment l'oeuvre la plus remarquable qui
leur ait ete offerte jusqu'a ce jour sur la Revolution
frantjaise. William Farnum et Jewel Carmen sont admi-
rables dans ce film grandiose et puissant. Mais ce
qui a surtout frappe les techniciens et les profes
sionnels, c'est la splendeur de la mise en scene qui,
certes, a du couter quelques millions a la parfaite
reconstitution historique du quartier Saint-Antoine
eL de la Bastille.

Qa... c'est du cinema et l'on peut affirmer que Un
drame d'amour sous la Revolution obtiendra, pendant
deux semaines, aupres du public, un succes conside¬
rable qui ne fera que confirmer la renommee mondiale
de la production de la « Fox-Film ».

■ L. AUBERT =

AH! SI VOUS AVIEZ RETENU

SANG BLEU
Vous auriez connu UNE SALLE COMBLE
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AU SUJET DE KISMET.

La Societe des Films Mercanton, 23, rue de la Micho-
diere, Paris, a 1'honneur de rappeler a Messieurs les
exploitants qu'elle est seule proprietaire, pour le monde
entier, des droits cinematographiques de Kismet,
piece d'Edward Knoblock, representee des milliers de
fois en Angleterre et aux Etats-Unis et dont la version
francaise, due a la plume de Jules Lemaitre, a ete jouee
par Lucien Guitry au theatre Sarah-Bernhardt.

Le scenario tire de cette piece sera mis en scene
prochainement en Afrique par M. Louis Mercanton.

Le film sur le meme sujet actuellement offert a
MM. les exploitants a ete execute en raison d'un accord
anterieur, expressement denonce par M. Edward
Knoblock, et la Societe des Films Mercanton vient
d'aviser le directeur de l'agence qui l'a mis en location
qu'elle userait de tous les rnoyens de droit qui sont a
sa disposition pour en empecher la production.

LA FEMME ABANDONNEE,
de Honore de Balzac

Mardi 9 Decembre a 2 heures au palais de la Mutua¬
lity les cinematographes Meric presenteront un grand
film, La Femme abandonnee, de Honore de Balzac,
interprets par Mlle Hesperia et M. Tulio Carminati,
photo impeccable et mise en .scene luxueuse de la
« Tiber Film ».

<=§<=»

ON DEMANDE

On desire acheter un grand cinema ou cine concert
ou brasserie cinema dans ville importante de province.
S'adresser au bureau du journal.

<=§~

L'HEURE DE LA FERMETURE.

La nouvelle ordonnance du Prefet de police fixant
a 23 h. 30 la fermeture des etablissements de spectacles
n'a cause nul emoi dans le monde des directeurs de
cinemas.

II est peu d'etablissements qui terminent plus tard.
Mais peut-on dire qu'il y a des gens qui souhaitent des
restrictions plus graves et qui se frotteraient les mains
de joie a en user la peau, si M. Raux nous ramenait au
temps des 5 seances hebdomadaires, comme en 1917.

lis disent : « Moi qui ne joue que le jeudi. le samedi
et le dimanche, je n'ai jamais fait d'aussi belles recettes
qu'a cette epoque de la quatrieme annee de guerre! Je

refusais du monde a chaque seance. Ah! ce temps ne
reviendra jamais! Cependant si M. Raux voulait?...

Nous ne pensons pas que la majorite des directeurs
partage l'avis de cette minorite d'egoistes.

<=§<=>

UN CINE-CLUB

Nous avons re^u une circulaire relative a la fonda-
tion d'une association des amis du cinema analogue
au » Touring Club ».

A part celui du signataire, aucun nom d'organisateur
n'est cite. Seul, M. C. de Vesme endosse la responsabi-
lite de ce beau projet.

Comme c'est la premiere fois que nous lisons ou
entendons ce nom, on comprendra la reserve qui nous
est imposee,

Une premiere reunion doit avoir lieu samedi 6 de¬
cembre; peut-etre en sortira-t-il quelques lueurs capa-
bles d'eclairer notre religion.

VENTES DE FONDS.

•— M. Parmentier a vendu a M. Decagny le cinema,
196, rue Lafayette.

— M. Fengas a vendu a Mme Veuve Prior le cinema
7, rue d'Avron.

EN PROVINCE.

—• MM. Raymond Conard et Chaponnet, anciens
directeurs du Family-Palace du Raincy, ouvriront
prochainement a Biarritz le cinema Palace.

EXPORTONS

Sa Conscience, le job film de Daniel Riche, <klite der-
nierement par la Societe « Eclipse », vient d'etre achete
pour l'Amerique. C'est la un fait encore assez rare
pour que nous nous empressions de le signaler. Lst
porte d'Outre-mer commence a s'ouvrir pour la pro¬
duction frangaise. Bravo!

Patati et Patata,



AVIS II
:: :: Tous ceux qui n'ont pas v'u notre film

KISMET
De l'avis de 100 Directeurs un seul film de
notre serie :: :: :: :: :: :: :: :: ::

TETE A h'tfUIliE
sont pries de lire la notice de la Cinemato¬
graphic Franpaise du 29 Novembre, page 94. ^ :: :: :: :: - vaut 10 Charlie Chaplin

Venez voir notre prochain

TETE A L'HUILE, JOCKEY
et vous serez tous du meme avis

Nous vous preparons urie surprise

line Fille

KINEMA-LOCATION
tPH.- c. 20-22 13 his. Rue des Mathurins PARIS telegr, : Kinefilm
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Le Tour de France du Projectionniste
MorDilian

578.400 habitants, 7 cinemas

Aprfes 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 totality de la population de tout le canton.

Prefecture :

Yannes _. 23.661
Cinema (M. Ringlerj.
Est (8) 23.661
Ouest (5) 19.028

Sous-Prefecture :

Lorient 49.030
I (1) 21.028

11 (2) 43.260
Electric-Cinema (M. Boubel).
Cinema Gaurnont (Mme Beslon).
Theatre Municipal (M. L. Charley).
Cinema-Omnia (M. Giriol).

Ploermel 5.370 (6) 11.986
Pontivy 9.424 (10) 21.971

Cinema Palace (M. Fuhrel).
Chefs-lieux de canton :

1 Allaire 2.320 (9) 13.051
2 Auray 7.122 (7) 19.071

/VPRB1H4N

il£.A
A T i- A '

-g—v_—
- -rz

1 vJf*c
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<

3 Baud 4.781 (6) 18.583
4 Belle-Ile (Le Palais) 4.950 (4) 9.344
5 Belz 3.289 (5) 11.730
6 Cleguerec 3.670 (8) 13.947
7 Given 3.403 (7) 9.745
8 Faouet 3.702 (6) 19.304
9 La Gacilly 1.606 (9) 12.797

10
11
12
13
14

16
17
18
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Gourin 5.
Guemene 2.
Guer. 3.
Grandchamp 3.
Hennebont 8.

Cinema (M. Bevassu).
Josselin 2.
Locmine 2.
Malestroit 1.
Mauron 4.
Mauron 4.
Muzillae 2,
Plouay 4.
Pluvigner 5,
Pont-Louis 4,
Pont-Scorff 1.
Questembert 4,
Quiberon 3,
La Roche-Bernard 1.
Rochefort-en-Terre
Rohan
Saint-Jean-Brevelay 2.
Sarzeau 4.
Trinite-Poi'hoet 1.

409
085
543
040
605

351
351
840
167
167
595
920
512
026
945
357
695
151
716
686
101
659
162

(9)
(9)
(6)
(5)
(4)

(11)
(8)

(14)
(7)
(7).
(7)
(6)
(5)
(9)
(7)
(8)
(7)
(8)
(8)
(9)
(7)
(5)
(6)

15.690
15.147
8.889

10.114
21.954

14.890
16.046
15.314
8.700
8.700

10.128
16.200
13.560
28.096
21.558
13.159
12.801
14.190
11.129
11.830
11.214
8.698

10.589

Dans le Morbihan, nous recensons peniblement 7 cinemas
pour 578.400 habitants. Soil un cinema pour 82.628 habitants!...
Cette semaine on a presente un film qui a coute 1.700.000 francs,
la semaine precedente un autre qui a coute 700.000 francs. II.' y a
quelques semaines on en a presente un de 800.000 francs.
Et je ne parle pas de tous ceux — je ne parle que de l'edition
Frangaise— que nous voyons toutes les semaines etqui coutent
de 50 a 100.000 francs.

Ge n'est pas avec un cinema pour 82.628 habitants que les
films frangais s'amortiront en France. Repetons-nous, ce;qui
fail la force industrielle des films americains, anglais, italiens,
c'est qu'ils .sont amortis dans leurs pays avant d'en franchir
les frontiet.es, tandis que pour les notres, c'est I'exportation qui
peut seule les amortir car les ressources de 1'exploitation en
France sont des plus modestes.

Done construisez des salles en province, si vous ne voulez voir
un jour des Societes etrangeres entreprendre en grand et avec des
capitaux monstres ce genre d'exploitation de 1'industrie cine¬
ma tographique.

On est venu souvent me demander : « Monsieur, moi aussi, je
voudrais etre directeur de cinema. Je ne connais rien a ce metier,
avec une dizaine de'wille francs, puis-je entreprendre quelque
chose?...»

— Apprenez d'abord lb metier d'exploitant cinematographiste,
puis ensuite, selon vos aptitudes, voyez ce que vous pouvez faire,
car avec quelques billets vous n'iriez pas loin.

11 faut construire des cinemas, mais ce ne peuvent etre que des
Societes regionales ayant des capitaux qui peuvent entreprendre
ce travail de longue haleine et d'avenir.

Le Ciiemineau.



Plus de condensateurs eclates

Plus de risques dlncendie

Fixite

SecuriteCadrage pratique

Le moins cher

Le plus pratiqueEconomie

Le plus economique

Projections splendides

us hautes references

[•• 12, Rue de la Chaussde d'Anlin ®s]
/ TELEPHONE : \

Louvre 11-31 & 12-37 r

Vousetes
12, Rue de la Cliaussee-cl'jiiitin, 12

Par Simplex
c'est-a-dire par une maison serieuse, puissante,
qui a toujours fait, des interets de sa clientele,

son principal souci
toute la journee un ingenieur y est a votre disposition
pour vous faire une demonstration pratique et vous
expliquer, avec preuves a 1'appui, pourquoi, en achetant

unSimplex
Vous eeonomisez des fnais genOraux
Vous evitez tout souei d'entnetien
Vous avez des speetaeles ineompanables
Vous etendez la nenommee de votre maison
Vous pouvez augmented vos benefiees

Tous les matins seance

de demonstration pratique

K

7
12, Rue de la Chaussde-d'Antin

et d'entrainement profes-
sionnel pour les operateurs

TELEPHONE : ^
Louvre 11-31 & 12-37 'r
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(omn aux mouoeftutb 1

PJaOGRAMME OFFIOIBL

de la CHAMBRL SYND1CALE FRANGAISE DE LA CINEMATOGRAPHS

LUNDI 8 DECEMBRE

CINE MAX-LINDER, 24, Boulevard Poissonniere

(a 10 heures)

Fa x FFlm24, boulevard
des Italiens

Telephone :
Louvre 22-03

livrable le 9 janvier 1920

Fox-Film.-— Demenagement express (Dirk and
Jeff) (2 Aff.), dessins amines 190 m. env.

Fox-Film,Le Choix d'une Carriere (Sunshine
comedie) (1 Aff.), comique 520

Fox-Film. — Le Vol du Bambin, interprets par
Virginia Pearson (1 Aff.), drame mond. 1 -500

Total 2.210 m. env.

PALAIS DE LA MUTUALITE, 325, Rue Saint-Martin
Salle du 1" Etage

(a 2 heures)

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

livrable le 2 janvier 1920

A travers Blekinge, plein air 185 m. env.
Le Cheval Pie du Bandit, drame interprets par

Helen Gibson 560 •
Le Capitaine Grogg et sa Femme, dessins aiiimes 200
Les Portes de la Vie, grand drame interprets par

Basil Gill et Peggy Carlisle 1,880 —
Total 2.825 m. env.

(a 4 heures)

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

livrable le 9 janvier 1920

Eclipse. - - Lucknow (Indes Anglaises), docu-
mentaire 140 m. env.

Siclen.— La Ferme de la lune bleue, avec Doris
Kemjon (Aff., Ph.), comedie sentimentale i .660 —
American Film.- - Le Club des Hommes maries,

comedie comique 405 —

Total 2.205 m. env.

Salle du Rez-de-Chaussee

(apres-midi)

Univers-Cin6ma-Location
6, Rue de l'Entrepot Tel. : Nord 72-67
Une Mission humaine, drame du Far-West,
interprete par Waren Kerrigan (Aff.) 1.600 m. env.

Societe Franqaise Cinematographique " Soleil
14, Rue Therese Tel. : Central 28-81

L. K. 0. — Tsouin-Tsouin au Chateau (I Aff.),
comique

->
635 m. env.

Parisienne-Films

21, Rue Saulnier Tel. : Gut. 46-10
Nelly, comedie sentimentale, mise en scene de

M.Paglieri (Aff., Ph.). 1.200; m env
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Kin6ma-Location
13 bis, Rue des Mathurins Tel. : Central 20-22

Edison. — Victime de la Cocaine (1 Aff.), drame
americain 900 m. env.

K. E. L'Escapade de ■ Gertrude. comedie
americaine 365 —

Total 1.265 m. env.

-5-

MARDI 9 DECEMBRE

PALAIS DE LA MUTUALITE, 325, Rue St-Martin

(a 10 heures)

Etablissements L. Aubert
124, Avenue de la Republique Tel. Roquette 73-31 et 73-32

livrable le 9 janvier 1920

Transatlantic. — Aubert-Magazine n° 48, doeu-
mentaire 160 in. env.

Fox-Film Corporation.— L'Oubli del'Honneur,
interprete par Bertlie Kalish (Aff., Ph.), drame 1.600

Mutual Film Corporation. ■— Les deux Arts et
l'Artiste, interprete par Billy Rhodes (Aff., Ph.),
comedie 350 —

Transatlantic. — Le Roi du Cirque, 8e episode :
Une etrange Evasion (deja presented (Aff., Ph.) 648

L. Aubert. — Aubert-Journal (livrahle le
12 decemhre) 180 —

Total 2.938 m. env.

Salle du Rez-de-Chaussee

(a 2 heures)

L. Van Goitsenhoven (Belgica)
10, Rue de Chateaudun Tel. : Trudaine 61-98

livrable le 9 janvier 1920

La Mort Rouge, 6e episode : Douloureuse
Confession, interprete par Manon Nierska
(2 Aff.), roman-cine 790 m. env.

Albion.— L'Ami des betes, dessins animes 150 —

Albion. —• Beautes de l'ltalie, plein air 130
Cristal Film. — L'Homme trompe, la Femme

ment, avec Gail Kane (4 Aff., Ph.), drame 1.910
Total 2.980 m. env.

-V

Salle du ler etage

(a 2 heures)
Soci6te Adam et Cie

11, Rue Baudin Tel.: Trudaine 57-16
Le Champ de la Mort (All., Ph.), drame 750 m. env.
Nos Ports sur la Manche. plein air 160 —-

Total 560J[m. env.

(a 2 h. 35)

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

pour eitre edits le 12 decembre

Gaumont-Actualites n° 50 200 m. env.

pour etre £dit£ le 9 janvier 1920

Exclusivite Gaumont. — Maman Catherine,
d'apres la piece celebre de M. Andre de Lorde
(2 Aff., 150/220 et 6 Ph. 18/24), drame

Paramount Pictures. — Exclusivite Gaumont.
— Les Fauves, comedie dramatique interpretee par
Dorothy Dalton (2 Aff. 150/220 et 5 Ph. 18/24)

Edition. Gaumont. — Environs de Strasbourg,
plein air

L. K. O. — Fricoteurs, comique

.360

.110

142

560 —

Total 3.372 m. env.

(a 4 h. 45)

Oinematographe M6ric
17, Rue Bleue
Nestor. — Un Enlevement aux Bains de Mer,
comique americain (Aff.) 270 m. env.

Tiber-Film. — La Femme abandonnee, grand
drame mondain en cinq parties. D'apres le roman
de Honore de Balzac, interprete par Mme Hes-
paria (3 grandes lithos, 1 texte, 30 photos) 1.580

Total 1.850 in. env.

-s-

MERCREDI lO DECEMBRE

PALAIS DE LA MUTUALITE, 325, Rue St-Martin

(a 9 h. IH)

Path6- Cinema
Service de location : 67, Faub. Saint-Martin Tel. : Nord 68-58

Pathe. — Travail, 2e epoque : L'Apostolat.
d'apres le roman d'Emile Zola (2 Aff. 120/160,
1 Pochette de Ph., pour cliaque epoque.) 1.400 m. env.

Anita Stewart, Productions inc.— Pathe, editeur.
—- Anita Stewart dans la Baigneuse inconnue,
comedie en cinq parties (2 Aff. 120/160,1 Aff. 30/40,
1 Agrandissemcnt 65/90 d 'Anita Stewart) 1.280

Phunphilms. —- L'Amour s'envole, scene co¬
mique jouee par lui (1 Aff. 120/160) 300

Edition du 16 janvier

Itala-Film, Torino. — Pathe, editeur
Le Prince de I'lmpossible, comedie dramatique

en cinq parties de M. Augusto Genina 1.610 m. env.
Patlie. — Une Institution modele, scenario et

mise en scene de Lucien Nonguet 270-
Total 4.860 m. env.
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Les 3e et 4e Chapitres de

TRAVAIL, d'Emile ZOLA
Adaptation et raise en scene do H. Pouctal

seront presentes le 13 Decembre, a 9 h. 45
Au PATHE-PALACE, boulevard des Italiens

Salle du Premier Etage

(a 2 beures)
L . Sutto

19, Place de la Bourse Tel. : Central 82-00
Essanay. — Sherlock Holmes, drame d'aven-

tures poli'cieres. En ([uatre semaines :
jer episode : Les Lettres de prince heritier 900 m. env.
2e episode : Moriaty contre Sherlock Holmes 565 —
3e episode : Une Nuit tragique 490 —
4e episode : Le Triomphe de Sherlock Holmes 510 —

(1 scenario illustre, 4 Aff. 240/320, 6 Aff. 120/160,
1 Poch. de 10 Ph.)

Total 2.465 in. env.

(a 3 h. 35)
Etablissements Georges Petit

(Agence Americaine)
37, Rue de Trevise Tel. : Central 34-80

Vitagraph. — Le Roman d'Amour de Tildy
(1 Aff.), comedie sentimentale 650 m. env.

Vitagraph.— Le Cavalier Noir, drame far-west,
interprete par Nell Shipmann et Alfred Whitman
(2 Aff.), 1.500 —

Vitagraph. — Zigoto vicomte par amour!
(1 Aff.), comique 600 —-

Caesar Film. — Hors serie. — Spiritisme!
d'apres le chef-d'oeuvre de Victorien Sardou,
interprete par Franeesca Bertini (6 Aff.), drame 1.500 —

Total 4.250 m. env.

Salle du Hez-de-Chaussee

(a 2 heures)
Union-Eclair

12, Rue Gaillon
LIVRABLE LE 9 JANVIER 1920

Louis Nalpas.— Serpentin le bonheur est chez
toi (Serie Marcel Levesque) (Aff., Ph.), comique.

Eclair. — A travers le Maroc : Boujad, ville
sainte, plein air

Eclair. — Eclair-Journal n° 50 (livrable le
12 decembre

Tel. : Louvre 14-18

800 m. env.

112 —

200 —

(a 2 h. 40)

Phocea-Location
8, Rue de la Michodiere Tel. : Nord 49-43

LIVRABLE LE 9 JANVIER 1920

Vic-Comedies. — Gigi prisonnier des femmes,
comique - 300 m. env.

Phocea Film. — Serie artistique Suzanne Gran-
dais. — Simplette. scene dramatique en quatre
parties, interpretee par Suzanne Grandais 1.395 —

Total 1695 m. env.

(a 3 h. 45)

La Location Nation ale
10, Rue Beranger Tel.: Archives 16-24 et 39-95

LIVRABLE LE 9 JANVIER 1920

Livre vivant de la Nature. — Les Races qui
meurent, documentaire

Metro. — Neurasthenie, comedie
M. F. A. —- Don Juan, interprete par Warren

Kerrigan et Lilian Walker Aff., Ph.), drame 1.500
Le Messager de la Mort, 9e episode : L'Antre

infernal (Aff., Ph.), drame 575

180 m. env,

280 —

Total 2.535 m. env.

Total 1.112 m. env.

SAMEDI 13 DECEMBRE

CINE MAX-LINDER, 24, Boulevard Poissonniere

(a 10 heures)

Cin6matographes Harry
158 ter, Rue du Temple Tel.: Archives 12-54

LIVRABLE LE 23 JANVIER 1920

Educational. — De San Francisco au Japon,
documentaire 300 m. env.

Christie Comedies.-^- L'Amie de Pension (1 Aff.),
comique 308 —

World Brady Made. — La Treizieme Heure,
scene dramatique en cinq actes, interprete par
House Peters. Mise en scJne de Maurice Tourneur
(3 Aff., Ph.) 1.480 —

Total 2.088 m. env.

Le Girant : E. LOUCHET.
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