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QUANTITÉ OU QUALITÉ

Cette semaine les loueurs parisiens ont pré¬
senté à leurs clients éventuels vingt-et-un films
d'un métrage supérieur à 1.000 mètres. Je ne
parle pas des comiques, des documentaires, des
actualités, non plus que des séries d'épisodes de
ciné-romans en cours de publication.

Vingt-et-un ouvrages copieux destinés tous à
former la base d'un programme, le morceau de
résistance d'une représentation.

Si l'on réfléchit qu'il n'y a pas plus de douze
établissements dits -« de première semaine » et
que plusieurs affichent en même temps le même
film, on se demande où vont échouer la plupart
des films présentés et quel sort leur est réservé.

Il faut croire que malgré cette avalanche, le
métier de loueur a des charmes puisqu'on nous
annonce la prochaine ouverture de nouvelles
agences. De vingt-et-une nouveautés hebdoma¬
daires, nous allons passer à vingt-cinq au mini¬
mum, soit : mille trois cents grands films par an.

Un peu d'arithmétique s'impose.
On compte en France environ mille trois cents

salles de projection. Chaque nouveauté aura donc
la chance d'être présentée une semaine dans
chaque établissement, soit cinquante-deux fois
au cours de l'année. En prenant ce même chiffre
de mille trois cents comme métrage moyen et en
adoptant le prix de 0 fr. 20 par mètre et par
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semaine, ce qui est généreux, nous trouvons qu'un
grand film exploité en France aura rapporté au
cours de la première année la somme brute de
13.520 francs. Il s'agit, bien entendu, d'une
moyenne et si l'on tient compte du succès de
quelques films supérieurs ou considérés comme
tels, on se demande ce qui reste pour les autres

Comment, dans de telles conditions, peut-on-
espérer rémunérer les capitaux engagés dans la
production cinématographique?

Les films de provenance étrangère, et surtout
ceux que nous envoient les Etats-Unis, jouissent
d'une situation privilégiée du fait qu'ils sont déjà
amortis par une exploitation rationnelle dans leur
pays d'origine. Il en est autrement pour les films
français qui, jusqu'à présent, ne sont guère exploi¬
tés à l'étranger et doivent trouver en France
même l'amortissement de la plus grande partie
du capital engagé. En présence de l'inflation
désordonnée de la production, il y a lieu d'envi¬
sager la situation de notre industrie sous un jour
tout à fait défavorable, si des modifications radi¬
cales ne viennent pas, à bref délai, transformer
les formules actuelles d'exploitation.

Le premier remède qui vient à l'esprit, c'est
la multiplication du nombre des salles de projec¬
tion. On peut, sans exagération, pousser jusqu'à
trois mille le chiffre de treize cents cité plus haut.
Beaucoup de centres importants n'ont pas de
cinémas, d'autres n'ont qu'une ou deux salles
exigues là où quatre établissements pourraient
prospérer. Enfin, la reconstitution des régions
dévastées s'accompagnera de la création de salles
vastes et confortables.

Mais ce développement dans l'exploitation
exige du temps et ce n'est pas encore en 1920
qu'il se fera utilement sentir. Les capitaux qui ne
demanderaient qu'à se consacrer à ce genre d'in¬
dustrie se tiennent momentanément sur la réserve.
Cette prudence s'explique si l'on songe aux mena¬
ces fiscales suspendues sur nos têtes. Il est évident
que la perspective de voir prélever sur les recettes
brutes une taxe de 25 % n'est pas faite pour
engager les capitalistes dans la voie de la construc¬
tion de nouvelles salles de spectacle.

Espérons que la Chambre actuelle délivrée de
l'hydre démagogique qui faillit causer notre perte,
saura répartir avec éauité les charges fiscales sur
l'ensemble des contribuables et non sur quelques
boucs émissaires désignés au hasard ou victimes
de préjugés désuets.

Toutefois, l'augmentation du nombre des ciné¬
mas ne serait qu'un palliatif insignifiant à la crise
imminente si des transformations importantes
ne venaient pas modifier les procédés de produc¬
tion et d'exploitation actuellement en vigueur.

Les maisons de location se livrent entre elles un

perpétuel combat pour arriver à placer leurs films.
Tout en ayant l'air de se conformer aux usages
généraux, on avantage subrepticement le client
par des ristournes discrètes et ce procédé peu
digne d'un commerce sérieux n'est pas fait pour
conjurer le mal ; au contraire. Nous arriverions
bientôt, si l'encombrement du marché se perpé¬
tuait, à un avilissement des prix dont l'unique
victime serait la production nationale.

Or, comme cette production doit devenir, si
elle est sagement réglée, une des sources de notre
prospérité en même temps qu'un incomparable
moyen de propagande, il faut à tout prix la mettre
à l'abri d'un désastre.

Je mentirais à tous mes principes en réclamant
une protection douanière qui entraverait efficace¬
ment l'importation du film étranger. J'estime que
le libre-échange est encore le meilleur de tous les
procédés pour la prospérité des nations et le
développement de leur activité industrielle, mais
à la condition que les parties contractantes soient
également favorisées. Au lieu de récriminer contre
les trop grandes facilités accordées au film étran¬
ger pour pénétrer chez nous, je pense qu'il serait
beaucoup plus profitable d'exiger en retour que
le même traitement fut accordé au film français
à l'étranger. Le développement que prendrait
notre exportation compenserait amplement les
effets de la concurrence du film étranger sur le
marché parisien.

D'autre part il n'est pas téméraire d'envisager
les causes qui, dans un temps peut-être rapproché,
réduiront automatiquement l'envahissement de
l'écran français par le film américain. D'abord
la question du change. Nos alliés d'hier, entraînés
par un parti politique puissant dont les principes
résident dans l'application du plus féroce égoïsme
sont, non seulement résolus à nous laisser seuls
en face d'une Allemagne menaçante, mais encore
fermement décidés à ne consentir aucun arran¬
gement susceptible d'enrayer la débâcle de notre
monnaie. Il résulte de cet état de choses une
augmentation de 100 % des prix, augmentation
qui peut, qui doit même devenir un stimulant
énergique pour notre production nationale. Une
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autre raison, toute morale celle-là, contribuera
à restreindre l'importation. C est le goût du public
qui, mieux encore que la femme, varie tel la
plume au vent. Les méthodes de perfection
technique employées avec une incomparable maî¬
trise par nos concurrents, la somptuosité des mises
en scène, le talent des artistes, tout ces avantages
se manifestant au moment où la grande guerre
annihilait notre précédent effort, déterminèrent
un engouement justifié pour le film américain.
Mais nous avons connu aussi le temps où le film
italien jouissait de l'estime générale. « Quantum
mutatis "...

Pour ceux qui observent l'attitude du public
devant l'écran, qui recueillent soigneusement les
opinions manifestées par les spectateurs, le doute
n'est pas permis. L'heure du film français va
sonner. Il s'agit de ne pas la laisser passer.

Or, ce n'est pas dans une production dont le
métrage marquerait seul les progrès que nous
trouverons le moyen d'augmenter notre prestige
et d'imposer nos marques. Beaucoup trop de ceux
qui se lancent dans la production cinématogra¬
phique le font sans études préalables et seulement
dans un but mercantile qui, du reste, est rarement
atteint. Nombreux sont les scénaristes qui, grâce
à d'heureuses relations réussissent à embarquer
un capitaliste dans la réalisation d'un film de leur
cru. Déçu, le bailleur de fonds jure un peu tard
qu'on ne l'y prendra plus, mais le marché déjà

embouteillé s'encombre d'un navet supplémen¬
taire. Et c'est autant d'énergie, de bonne volonté
et d'argent perdus.

Notre production ne sera la reine du monde
qu'autant qu'elle sera sélectionnée. Un soin minu¬
tieux s impose d'abord dans le choix des scénarios
qui doivent être dignes de notre réputation artis¬
tique et de notre gloire littéraire tout en demeu¬
rant accessibles à la masse. Une interprétation de
premier ordre, une mise en scène scrupuleuse,
une exécution photographique impeccable. Tels
sont les éléments indispensables du succès.

Pour s'approcher le plus près possible de la per¬
fection, il nous faut avant tout modérer notre
désir du gros métrage et ne produire que des
œuvres sans tares. Le prix de revient sera élevé,
j'en conviens, mais nos films seront réclamés par
le public dans les cinq parties du monde.

Lorsque la force des choses aura régularisé en
le modérant le nombre des films jetés chaque
semaine sur le marché, il faudra que la place, tou¬
jours plus grande, occupée par les nôtres soit
conquise sur la production étrangère au heu de
venir en surcroît. Le progrès qu'il faut poursuivre
ce n'est pas de voir présenter vingt-cinq ou trente
grands films par semaine. Une douzaine suffira
amplement si sur ces douze il y en a six nés en
France.

P SIMONOT,

KTc pas confondre !

lécole cinéma Direction :

VIGNAL

66, Rue de Bondy, PARIS (ÎO») — Téléph. Nord]: 67-S2

est le seul Etablissement donnant sérieusement et rapidement toutes les notions concernant la Projectic
et la Prise de Vues.
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ANTICIPATIONS
ou 1 o Cinéma d'après-dLemain

:

Hier, je lisais que certaines ligues anti-alcooliques
anglaises offraient aux directeurs de cinéma des régions
visées par leur propagande la somme de 30 guinées
par semaine pour faire projeter, pendant les repré¬
sentations, des films de propagande fournis gratuite¬
ment et d'un intérêt dramatique égal à tout ce qu'ils
programment actuellement. La leçon de sociologie est
présentée parée de tous les attraits de l'art. Et les
puritains qui patronnent cette œuvre ont depuis long¬
temps renoncé à donner de froides leçons théorique¬
ment abstraites, et, de tout l'or des blonds cheveux
de leurs jolies miss, ils parent la pilule morale qu'ils
font avaler au public.

Sans aller bien loin, nous aussi, nous avons des films
moraux et édifiants. I Iélas, ils ne sont pas Français.
Les nommer, ce serait donner la liste complète de tous
les « Mary Miles » que nous avons vu depuis deux ans
et qui tous ont été de grands succès que les directeurs
ont payé fort cher pour en avoir l'exclusivité.

Faut-il qu'en Angleterre les gens soucieux de la
bonne tenue sociale de leurs compatriotes jugent que
ces derniers sont suffisamment saturés de cow-boys, de
dancing-bar et... autres permanentes brutalités dont,
nous aussi, nous commençons à en avoir « plein les
yeux. »

Il n'y a pas que nous, il n'y a pas que les Anglais,
les Américains eux-mêmes — je serais curieux de savoir
quel accueil ils ont fait à deux films répugnants vu
cette semaine et l'autre - veulent vacciner l'écran.
Et comme ils ne font rien à demi, la ligue nationale
pour la lutte contre les maladies vénériennes, patronnée
et subventionnée par le ministère de l'Hygiène publi¬
que — encore un Hercule que vous n'avez pas pour
vos écuries, Augias! — a fait confectionner par
D.-W. Griffitb un film prophylactique.

Avec un pareil metteur en scène soucieux du moindre
détail, vous pensez ce qu'a pu être The End oj the Road,
et vous ne doutez pas qu'il a su hériter de la mentalité
de sa race, s'appesantir longuement, studieusement,
patiemment sur les moindres détails de tous ces cha¬
pitres.

La rencontre au coin de la rue, et toute la kyrielle des
suites qui ont, pour complément, l'ataxie locomotrice,
la paralysie générale, les ulcères et quelques opérations
urgentes traitées avec un épouvantable réalisme sur
un aussi pénible sujet.

Il faut vous dire, pour que cet excès de documenta¬
tion ne vous étonne pas, que sur le sujet avarie les Amé¬

ricains sont intraitables. Ainsi certains jeunes officiers
mariés, et pères de familles, venus en France sains de
corps et contaminés depuis n'ont pas pu obtenir leur
rapatriement. Ils ne l'obtiendront que lorsqu'ils seront
guéris, absolument guéris, et ces guérisons sont même
obtenues, s'il le faut, par... les amputations nécessaires.
Disons, pour terminer, que quelques suicides ont
conclu des diagnostiques impitoyables.

Nous voilà loin du cinéma récréaLif, amusant où l'on
va pour se distraire et non pour assister à un prône
visuel ou à une dissertation médicale projetée.

Un de mes confrères disait : « Pourquoi pas un drame
sur les maladies de foie et leurs traitements? »

Mais ce drame que je considère comme une assez
triste comédie, nous en avons un épisode chaque fois que
le pion que vous savez a des digestions difficiles et
laborieuses. Ce qui prouve qu'un film sur les maladies
organiques ne serait pas si bête que ça et que la Faculté
de Médecine devrait, pour répondre à certaines réclames
éhontées de charlatans sans scrupules, faire projeter,
d'office, un film mettant en garde le public contre ces
remèdes empiriques employés par les pauvres honteux
d'être malades, et vendus cent fois le prix de l'oléo-
résine des copaïers.

Dans le commerce, on a bien fait ça pour la parfu¬
merie où en certaines officines de plus en plus acha¬
landées vous avez, pour un franc, ce que le parfumeur
en renom ne vous vend pas moins d'un Louis.

Typo, mon cher ami, je mets une majuscule, car il
faut toujours honorer les choses disparues.

Donc, en Angleterre, le cinéma fait de la théologie.
En Amérique il fait ses études médicales. Et,, en atten¬
dant que nos scénaristes français étudient le droit,
oh! un tout petit peu, M. André de Lorde; nous allons
faire de la publicité industrielle cinématographique.

La publicité industrielle cinématographique semble
se fort bien présenter.

Elle, ne sollicite plus des conLrals, elle en refuse.
— Combien en a-t-elle donc signée?

Tant à Paris qu'en province, 800 !
Qu'est-ce qu'on la paye?
Pardon, qu'est-ce qu'elle paie?

— Qu'est-ce qu'elle paie? je ne comprends pas!
— Comment, vous ne comprenez pas que pour laisser

faire de la publicité sur votre écran c'est vous qui devez
être payés !

— Ah!... c'est juste.
— Tout de même, vous avez la comprenette lente.
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Oh ! mon vieux, je sors d'un bar visuel, très
visuel, heureusement, où on en a mis plein la lampe
à une pauvre femme que son mari fouette comme un
chien pour la forcer à faire le truc. Alors, n'est-ce pas,
je suis légèrement abruti par la projection de cette
infamie que soulignent des sous-titres d'un cynisme
qui ferait hurler mon public de barrière qui n'aime
que les choses tendres. Ça, c'est un film pour les gens
de la haute, du grand monde, comme vous dites, mais
pour nous autres qui ne sommes ni pervertis, ni invertis,
ni avertis... Une autre fois, faudra me prévenir.

Mais, revenons à votre publicité cinématographique,
je ne suis pas à la page.

— Adressez vous à son représentant, elle vous y
mettra.

Et ce que je n'ai pas voulu lui dire, à ce brave honnrte,
je vais vous l'exposer en deux mots.

Un cinéma des boulevards touche 12.000 francs par
an pour projetter à tous ses spectacles les films de publi¬
cité qu'on lui donnera.

Un établissement voisin a demandé 15.000 francs,
il les aura. Mais il ne veut pas d'argent, il en exige la
valeur en marchandise des produits annoncés et dont-il
fera distribuer des échantillons à sa clientèle féminine,
et même... efféminée. Et ça se dira, se répétera et voilà
le public, l'ancien et le nouveau, attiré par ces primes,
payant demain sa place plus chère qu'hier pour voir
n importe quel navet, mais surtout pour gagner un
flacon de parfum, une paire de jarretelles, 1111 tube de
pâte dentifrice ou une demi-douzaine de... je ne sais
pas quoi, ou du moins je ne veux pas vous le dire.
Et n'est-ce pas drôle de voir le peuple le moins com¬
merçant du monde laisser transformer ses écrans en

murs de publicité dont l'Etat, qui ne perd jamais ses
droits el qui sait les faire valoir lorsqu'il n'en a pas
ou qu ils sont discutables, touchera, comme impôt
calculé à environ 60 francs le mètre carré superficiel,
la coquette somme de près de 600.000 francs par an,
droit de timbre compris.

Le timbre compris !... va-t-on aussi le cinématogra-
pliier après l'avoir, oblitéré?... Ah! zut, fermons un
instant les yeux non pour revoir mentalemenl cette
écœurante noce de brutes qui vous donnerait envie
de tirer des coups de revolver sur l'écran et cju'il serait
injuste de confondre avec les fauves qui eux, aiment
jalousement leurs femelles et leurs petits; mais pour
nous imaginer, par anticipation, ce que sera le cinéma
de demain ou d'après-demain.

*
* *

Nous sommes, si vous le voulez bien, en 1930. Que
de choses en dix ans! Aucune des maisons actuelles
n'existe. Rien que, des figures nouvelles. Les uns sont
morts, les autres se sont retirés découragés, personne
11a Lit fortune, il y a même eu quelques faillites
retentissantes.

La publicité a tout envahi, et quelle publicité effrénée,
éfipntée !... Si je vous disais que le public va mainte¬
nant à l'œil au cinéma dont la publicité a tué tous les
grands quotidiens qui, eux aussi, ont été forcé de
disparaître, n'ayant plus d'annonces pour les faire
vivre.

Entrons dans un cinéma d'après-demain.
Dès l'entrée vous êtes reçn, je ne dirais pas avec le

pain et le sel, mais avec des égards comme en ont été
accablées pendant des siècles les têtes couronnées

Les dames passent devant le contrôle dans un nuage
de parfums suaves ou excitants, discrets ou vulgaires,
ça dépend des jours et fies maisons, orientales ou espa¬
gnoles, françaises ou américaines qui parfument les
spectatrices.

Ces messieurs reçoivent un cigare patagonais ou
un bon de dégustation pour le buffet, où ils pourront
apprécier, le premier verre gratuitement, le fameux
apéritif fait avec des pépins de citrouille pour détruire
le ver solitaire.

Sur les tapis moelleux, sur les divans profonds se
lisent, tissés dans la trame, des aphorismes tels que :
« Laissez-vous tomber, ça 11e vous fera pas de mal.
Essayez mes ressorts, c'est les adopter. »

Dans le promenoir ou dans les loges de jeunes et
jolies personnes, des grandes brunes et des petites
blondes, portent les derniers modèles des grandes
maisons de couture de l'avenue de la Grande-Armée.

La « rue de la Paix » s'est depuis longtemps décen¬
tralisée.

Si les modèles de ces modes vous plaisent, vous
pouvez en faire envoyer un, pour sa fête, à votre belle-
mère. Mécaniquement, les commandes sont exécutées
de suite, le Loin- de taille suffit.

Les prix sont très abordables, et si la chance vous
favorise, vous risquez même de ne rien payer du tout,
car tous les soirs de changement de programme 011 met
un mannequin en loterie. Ce n'est pas une économie,
car, au fond, l'accessoire revient toujours plus cher...
que le principal.

Le programme, parlons-en un peu. Se compose :
1° Le documentaire nous faisant admirer les nou¬

veaux àérobus qui desservent la ligne « Concorde-
Fontainebleau » avec prix des abonnements en lre et
2e classe.

2° Le plein-air nous vante les charmes de la station
Ihermale avec les prix de tous les hôtels.

3° Le comique nous fait assister à toutes les désa¬
gréables aventures arrivées à un jeune coquebin qui
n'avait pas acheté les fleurs qu'il envoyait à sa fiancée
chez la célèbre fleuriste de « la Chicorée Frisée ».

1° Le drame sociologique, pathologique, psycholo¬
gique nous fait frémir d'épouvante avec ses tables
d'opérations fournies par la maison « Thorscieonair
and G0», et manœuvrées par le fameux chirurgien
Kioper.
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Pendant l'entre-acte on proclame les heureux gagnants
des lois exposés depuis sept jours, fournis par les
annonciers et offerts à l'aimable clientèle.

Ce soir-là il y a un piano à queue américain pour
musiciens qui ne savent jouer que d'un doigt; une
layette, suédoise avec biberon automatique, un râtelier
en aluminium avec dents simili-ivoire, mastication
garantie, et une chambre à coucher transportable et
démontable pour lune de miel ambulante. Les matelas
se gonflent comme des chambres à air, les draps son!
en papier et le lit est en caouthoucc extensible, selon
la taille des prenants.

En attendant la nomination des heureux gagnants
l'orchestre automatique dont les violoncelles ne jouent
pas un quart de ton plus bas, cher M. P..., exécute avec
brio les dernières nouveautés musicales en vogue.

Les gagnants sont proclamés, et, à la grande joie
du public, le hasard a réparti tous ces objets à des
gens qui en sont bien embarrassés.

Heureusement que l'administration du cinéma est
là pour vous tirer d'embarras, car elle rachète comptant
et pour les revendre très avantageusement la chambre
à coucher, le râtelier, la layette et le piano.

La seconde partie du programme est annoncée.
Une obscurité relative se fait, et, des plus amusant

paraît le film, le grand lilm sensationnel édité et fourni
gracieusement par les soins de «la ligue Néo-Socialiste »
pour répondre au grand film, non moins sensationnel,
des « extrémistes d'avant-garde » qui est projeté dans
un établissement voisin.

Maintenant, fini de rire, on va s'interpeller d'un
bout de la salle à l'autre. On annonce qu'un groupe
des électrices du XIXe arrondissement doit venir
protester avec véhémence contre certaines parties du
film qui fait allusion à leur dernier congrès. Moi, je
n'aime pas beaucoup les combats de nègres dans la
nuit. Il y aura dans l'obscurité des coups et des crêpages
de chignon, filons.

A la porte le contrôleur aimable me dit : « Vous
partez déjà !... attendez donc, le service des voitures
n'est pas encore arrivé. »

Le service des voitures ! non seulement vous ne
payez pas de droit d'entrée, mais on vous fournit des
fleurs, du tabac, des parfums, des pastilles contre le
rhume, la grippe et autre chose aussi.

Pour la consommation le buffet est à l'œil. Vous
avez un numéro de loterie qui peut vous faire gagner...
le paradis ou quelque chose d'approchant, et l'on vous
reconduit à domicile!

Mais qui est-ce qui paie tous les frais généraux de
cet établissement?... La Pu-bli-ci-té !

Adieu beaux films aux scénarios idiots que nous
avons tant bêchés, parfois!... Et dont, pour me consoler
de la disparition de leur images aux virages sirnili-
chromolithographiques, j'ai sous les yeux la belle collec¬
tion de toutes les «cantatrices muettes» d'Italie.

Adieu beautés blondes et brunes qui nous faisaient
aimer le cinéma, trouver la vie moins laide et les hommes
moins bêtes puisque toujours à temps, ils sauvaiens nos
imaginatives idoles des pieuvres, de l'huile bouillante,
des engrenages, des locomotives emballées et des poi¬
sons indous!

Adieu films horrifiants qu'on ne voulait plus voir,
et de la projection desquels on pouvait accuser la
maudite Anastasie de complaisances incompréhensibles!

Adieu!... Adieu!... Adieu!...
Faites places à l'emplâtre, à la bretelle, au suspen-

soir, aux toniques, aux dragées calmantes et aux par¬
fums érotiques, à la machine à écrire qui mettra l'ortho¬
graphe toute seule et au biberon automatique.

<— Dites donc, Danvers, me dit une voix amie...
Arrêtez-vôus !... de tant courir, vous devez être essoufflé !
Croyez-vous que le public marche?...

V. Guillaume Danveus

P.-S. - Hier, triomphalement, on est venu me faire
voir cet écho paru dans Le Matin de jeudi dernier.

Un lilm cinématographique a été sifflé et hué cette semaine
clans un grand nombre de cinémas.

Il faut s'en réjouir pour deux raisons :
La première est que le scénario étant étranger, son « emboî¬

tage » n'atteint pas la réputation de notre production nationale.
Deuxièmement ce toile contre l'apothéose du crime, l'exagé¬

ration des mains en l'air, des revolvers braqués, des trains en
marche et des randonnées terrifiantes en auto, prouve que le lion
sens français semble, vouloir réagir contre la mauvaise qualité
morale des sujets qui lui sont présentés.

Je ne sais quel humoriste a dit que l'invraisemblance avait des
limites; les directeurs de cinémas qui ont présenté ce film ont pu
constater qu'il n'était pas toujours sage de croire que le public
avalerait « jusqu'au bout » et les histoires les plus idiotes et les
complications les plus abracadabrantes. Punch.

Et 111011 interlocuteur ajouta : « Quoique vous disiez
contre elle, vous voyez bien que la censure est indis¬
pensable. »

Eh bien non, pas tant que cela, puisque ces films
car il s'agit de plusieurs films, et je savais déjà de

quelles protestations véhémentes ils avaient été accueillis
en public, — ont été censurés!

Puisque Le Matin n'a pas jugé à propos de les désigner
par leurs titres, il ne m'appartient pas de les dénoncer.
Puis, à quoi bon!... leurs carrières sont maintenant
finies. v

Dans mes « Papiers » Le public bouge (18 janvier) et
Vox Populi (15 mars), j'ai déjà souligné la lassitude
exaspérée qui va devenir à la fin de l'indignation.

Si M. P. Simonot et moi nous avons combattu la
censure, c'est que nous savions bien que, tôt ou tard,
ce public que nous connaissons depuis de longues
années se chargerait de la faire lui-même.

Celle-là, c'est la bonne, et elle prévaut sur loutes les
autres.

V. G. I).
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LE CHAMPAGNE
(DE LA VIGNE A LA COUPE) pNÉ-loCATION

Eclipse •

1. La Vendange. - Arrivée des vendangeuses sur les
coteaux de Mareuil-sur-Ay.

2. Cueillette des raisins.
3. Jeunes filles champenoises cueillant le raisin.
4. Remplissage des " paniers à cheval ".
5. Transport des paniers au camion.
6. Chargement des camions.
7. Déjeuner des vendangeuses en plein air.
8. Déchargement des paniers au pressoir.
9. Rinçage des tonneaux pour le vin nouveau.

10. Vins nouveaux en tonneaux.

1 1. Chantier de mise en bouteille du champagne.
12. Dégorgement. - Le Dégorgeur.
13. Le ficeleur. - Le boucheur.
14. Habillage des bouteilles.
13. L'emballage.
^ 0. Ln Connaisseur. Longueur approximative : 130 mètres

Ciné-Location "ÉCLIPSE
v 1

PARIS — 94, Rue Saint-Lazare — PARIS

//

ET SES AGENCES DE

LILLE, 56, Rue de Paris.
BORDEAUX, 32, Rue Vital-Caries.
ALGER, 1, Rue de Tanger.
BRUXELLES, 74, Rue des Plantes.

LYON, 5, Rue de la République.
MARSEILLE, 5, Rue de la République.
NANCY, 2, Rue Dom-Calmet.
TUNIS, 84, Rue de Portugal.

- Marque SICLEN »
d rk 0

Revolver Calibre 38
Grand drame mystérieux interprêté par

M I T C H EL 1_ E W I S

Austin Brandt, jeune éleveur, du Montana,
était fiancé à Rosemary, la beauté du pays. Un
élégant étranger, John Green apparut à la jeune
fille et, fascinée, elle s'enfuit avec lui, laissant
une lettre à Brandt, dans laquelle elle expliquait
son impuissance à résister à son séducteur.
Désolé, Brandt chercha dans l'élevage le remède
de sa douleur.

Vingt ans après, Green ayant eu un revers de
fortune décida de partir avec Rosemary, main-

••

M

ayant eu un petit désaccord avec Brandt, lui fait
part de son intention de se rendre dans l'ouest
afin de régler l'affaire à l'amiable.

Il arrive avec son fils Ford, un jeune homme
du monde, à Culver City. L'hôtel est rempli de
voyageurs et Green leur propose d'aller loger
dans l'annexe de l'hôtel. Le soir, Ford se laisse
entraîner à la table de jeu et encourt la colère
de son père qui lui reproche de jouer en mauvaise
compagnie. Robert Barton regagne sa maison

ï y V' I
V
a

tenant bien triste et déçue de son mariage. Green
s'installa à Culver City où il exploita un dancing-
hall. C'était une affaire connue de tout le monde.

Rosemary fait la connaissance d'une jeune
fille, Myrtle et désire devenir son amie. Un certain
Jessup, croupier voleur et tricheur habile désire
posséder Myrtle et la poursuit de sa brutale con¬
voitise.

A six mille de Culver City, habite Austin Brandt
en compagnie de sa nièce jane, ufle fort jolie fille,
qui ne fréquente pas les femmes de son entourage.

Robert Barton, un capitaliste de Chicago,

tandis que son fils reste au Dance-Hall; Ford ren¬
tre au petit jour et trouve son père étendu sans
vie et couvert de sang. Le jeune homme croit
que c'est Brandt qui a tué son père et se met à sa
poursuite. Son absence le perd, Green et ses par¬
tisans l'accusent d'avoir tué son père à la suite
de leur dispute dans le tripot.

En route pour punir Brandt, Ford tombe de
cheval et se fracture le crâne. Jane Brandt qui
regagnait sa demeure le trouve évanoui sur la
route, le soigne et le soutient jusqu'à la ferme.

Brandt rentrant chez lui désire que Ford Barton
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cow-boys et les mineurs ne se servent que de revol¬
vers de 45 millimètres^.

Green réussit à convaincre le sheriff principal
que Ford a tué son père et une garde part pour
l'arrêter. Brandt et le jeune homme aidés de Jane
résistent à la gare. C'est à ce moment que Ford
apprend l'identité de Brandt et cherche à le tuer.

bras jusqu'à la voiture de Brandt qui l'amène
au shériff.

Jessup, le meurtrier, ayant essayé de violenter
Myrtle est tué par le docteur du village. Rosemary
disparaît après la mort de Green, en laissant une
lettre d'adieu à Brandt. Jane sa nièce est récom¬
pensée de sa tendresse et devient Mme Ford Barton.

quelques
jours, il retrouve la santé. Le jeune homme ignore
le nom de son sauveur.

La preuve que Barton a été tué par une balle
de 38 millimètres dont on a retrouvé la douille,
les guide dans leurs recherches et bientôt ils décou¬
vrent que seul dans le pays, Jessup, le croupier,
possède une arme de ce calibre, presque tous les

Mais 11 est bientôt convaincu de son erreur.

Green est finalement reconnu coupable. Rose¬
mary raconte les souffrances qu'elle endure avec
cet homme depuis 20 ans. Brandt qui est doué
d'une force herculéenne se met à la recherche de
Green, le découvre au morriént où il se prépare à
fuir. Le bandit se défend avec désespoir mais il
est désarmé comme un enfant et porté à bout de

Longueur approximative : 1 .ÔOO mètres
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EN IXA ETE

Une Manifestation Cinématographique
NAZIMOVA

est présentée aux Professionnels de l'Ecran
Un succès sans précédent.

Les applaudissements de la salle.

De notre correspondant particulier.

Rome, le 7 décembre 1919.

Les alarmistes ou... « affairistes » qui, ces quelques
jours, eurent intérêt à laisser entendre à l'étranger
que la Révolution venait d'éclater en Italie n'auront
pas eu complètement tort. La seule différence — et
elle est notable — c'est que cette révolution est purement
et simplement... cinématographique et que, pendant que
l'on remisait la demi-douzaine d'exaltés fêtant dans le
vin nouveau la « saint Lenine », la grande famille du
cinéma se réunissait dans l'élégante salle du Théâtre
Corso pour y acclamer une autre rénovatrice : Nazimova.

Ce fut une belle séance, et sans précédent, que la
Mundus-Film, concessionnaire pour l'Europe de la
série Nazimova et la Société Ambrosio-Zanotta, conces¬
sionnaire, pour l'Italie, offrirent par cette claire matinée
de dimanche, aux éditeurs, metteurs en scène, artistes,
écrivains, publicistes, opérateurs et fervents de l'art
muet à un titre quelconque.

La réunion avait un but purement artistique et les
invitations avaient été faites dans ce sens. Elles furent
accueillies dans le même esprit, car aussi bien, dans la
salle, ne dominait que l'élément artistique. Qu'on en
juge par ces noms notés au hasard du coup d'œil :

Mues pjna Menichelli, Hesperia, Rita Jollivet, Soava
Gallone, Liliane Meyran, Tilde Kassay, Desdemona,
Ariette Beaulieu, Mina d'Orvella, Yanova, Lara Valerio,
Cecil Tryan, Magda Pawlowa, Olga Benetti, Morgan
Dolly, etc., etc...

MM. le Chevalier Ambrosio, Carlo Amato, Comte de
La Torre, Baron Contestabile, Lucio d'Ambra, Comte
Negroni, Chevalier Carpentieri, Alessandri, Chevalier
Carlucci, Piero Antonio Gariazzo, Zàccaria, Protti,
Gaetano Scalzaferri, André Habay, Gustave Serena,
Visconti, Armando Vay, Cosmelli, Taddei, Ferruccio
Biancini, René Maupré, Mario Corsi, Ventimiglia, Au-
gusto Zerretti, Armando Brunero, Antonino Pizzi,
Lillini, Bonotti, Serrandrei, Chevalier Mario, Louis

Gabriel, Jean Carrere, Théodore Vaucher, Roberto,
Guiseppe Guerzoni, Papo ; les correspondants du Times,
Echo de Paris, Agence Havas, Temps, Petit Parisien,
le Journal, les rédacteurs des journaux romains l'Epoca,
il Messaggero, La Tribuna, Giornale d'Italia, Giornale
del Popolo Romano, L'Italie et tous nos confrères
professionnels : Film, Contropelo, In Penombra, Appollon
Attualita Cinemato graphiea, Cinemundus, Lo Spetta-
colo, Le Maschere, Cine Fono, Sor Capana, Vila Ciné¬
matographique, etc., etc...

L'Occident, tiré du beau drame de Kistmaeckers
avait été choisi pour cette présentation de la puissante
artiste.

La renommée de Nazimova, venue hier à l'écran,
est déjà vieille. L'artiste américaine appartient à cette
race d'élus dont les « coups d'essai » sont des « coups
de maître », et ses succès, en peu de mois, tant en
Amérique qu'en Angleterre et en France, témoignent
qu'elle est bien digne de cette famille mondiale à
laquelle nous devons les Duse, les Sarah Bernhardt, les
Réjane, les Mounet-Sully, les Novelli, les Zacconi.

L'Italie cependant demeurait dans cette course au
triomphe le plus grand écueil. Nous sommes ici en

plein pays de production cinématographique, chacun
le sait. La machine tournante y agite ses manivelles
depuis le lever du soleil jusqu'au soir, et les étoiles
de l'écran y sont aussi nombreuses que celles du firma¬
ment translucide des nuits sans lune.

Au surplus, l'Italie a connu tant et tant de succès
dans le domaine cinématographique, elle paraît attachée
à une conception de l'art et du jeu muets à ce point si
diverse de celle créée, disons le mot, par Nazimova,
qu'il était à craindre que l'artiste d'outre-Atlantique
n'y trouva pas l'écho des applaudissements d'outre-
Manche et d'au-delà les Alpes.

Nos appréhensions furent vaines. Le masque énergi-
quement expressif et parfois si douloureusement atten¬
dri de cette forte ouvrière du « geste » triomphèrent
aussi complètement que facilement.

Il faut avoir vu, comme nous, ces grands spécialistes
du cinématographe suivre religieusement les moindres
détails, s'attacher à l'action vivante de tout ce corps
et s'oublier jusqu'à s'émouvoir pour se laisser aller à
écrire avec assurance qu'avec Nazimova, non seule¬
ment une grande vedette de l'art cinématographique
nous est donnée, mais que nous avons enfin trouvé :
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l'artiste cinématographique au vrai, au plein sens du
mot.

Car le seul mérite de cette tragédienne, convertie un
peu tard, peut-être, à la mimique photographiée, sera
avant tout d'avoir ouvert la porte et montré le grand
chemin du mouvement animé. D'autres viendront qui
plus belles et mieux servies par des moyens tech¬
niques, chaque jour plus perfectionnés agrandiront
encore le cercle de la précision et de l'évocation par le
geste qu'elle a si magnifiquement tracé et dont elle
demeurera l'initiatrice.

Imaginez-vous une Pina Meniche'li, une Francesca
Bertini, une Hesperia ,une Soava Gallone, si complète¬
ment belles, s'engageant à leur tour dans cette voie et
apportant à l'écran toute cette consciencieuse intelli¬
gence et toute cette méticuleuse science? Quelles
visions superbes ! Quels progrès n'aurions-nous pas
réalisés, atteignant du coup au noble mariage de la
beauté parfaite et de l'harmonie de la pensée qui sont
les deux éléments indispensables de l'art sans paroles.

A l'heure où j'écris ces lignes, j'ignore encore ce que
diront nos confrères de la presse italienne et je ne
sais rien des conclusions qu'ils tireront de cette for¬
mule nouvelle que l'on avait précisément tenu à leur
présenter en petit comité et avant la lettre pour qu'ils
pussent en juger en dehors des passions qui se déchaî¬
nent toujours aux visions publiques,
ji Pour moi, cependant, qui, à cette place, lutte précisé¬
ment en faveur d'une rénovation de l'art filmé et qui
demande l'abandon des poses froidement plastiques et
la coordination des mouvements désordonnés et sans
pensée, je n'hésite pas à dire que le jeu de Nazimova
doit faire école et que ce n'est qu'à cette école-là que
les belles filles d'Italie apprendront à être les grandes
artistes muettes qui feront d'elles les reines incontes¬
tables de l'écran mondial. Elles ont de qui tenir puis¬
qu'elles ont toute la perfection de leur race qui a sa
souche dans cette terre même où la Beauté et l'Art
furent révélés aux hommes. Merveilleusement douées
donc par une nature généreuse et un sol fécond en
sites incomparables, elles se doivent à ce culte du
sublime qui est leur propriété, sinon leur monopole.
C'est leur mission spéciale dans notre pauvre monde
où la matérialité ne gagne que trop de terrain, et il

serait étrange de les y voir faillir au point que pareille
satisfaction doive plus longtemps encore être attendue
des pays de la mécanique et du « business ».

Et telle est la leçon qui parut se dégager de cette
assemblée de techniciens jugeant ce progrès nouveau.

— Elle n'est pas Américaine du tout, entendait-on
chuchoter dans la salle. C'est une Polonaise!

Et une Latine, par conséquent, voulait-on dire, pour
ne rien abdiquer de ce qui depuis des siècles fut nôtre.

On aurait pu ajouter que Latin aussi était le génial
auteur du drame et le lumineux metteur en scène
Albert Cappclani.

Des applaudissements nourris ont spontanément
marqué le dernier cadre du film désormais légendaire.
On en parlera longtemps dans les théâtres de verre, et
il est à présumer que le public appelé, bientôt à juger
à son tour, ratifiera cette profonde impression des
spécialistes.

Qu'il nous soit permis de clore ce modeste compte
rendu par un témoignage de reconnaissance à la Société
Ambrosio qui sut faire le sacrifice lourd de l'acquisi¬
tion de cette série Nazimova pour le plus grand per¬
fectionnement de l'art cinématographique italien, et
nous voudrions aussi manifester à notre ami, M. le
Baron Contestabile, toute la gratitude qui lui est due
pour la vision délicieuse à laquelle il voulut bien nous
convier tous, et ceci, au mépris de ses intérêts com¬
merciaux, qui, selon la tradition du pays, veulent
qu'un film soit jalousement tenu secret jusqu'au jour
de sa proclamation publique.

Jacques Piétrini.

N.-B. — Toutes les communications sur la rénovation
de l'art ejt l'industrie cinématographiques doiv nt être
envoyées à M. Jacques Piétrini, 3, via Bergamo, Rome
(Italie).

CARLUCCI
est le Directeur Italiep de la

' deV. SARDOU

LA VOIE DOULOUREUSE
Drame ep 4 parties

Médusa Film Exclusivité isa(jn}OS)t

)E constructeur Jacques Rivera, gros entrepreneur, a trois enfants : un fils, Richard, et deux filles, Marguerite et Catherine. Richard a un cœur généreux, ses deux sœurs sont égoïstes et froides. Une danseuse, nommée
a séduit le cœur de Richard. Bientôt elle devient sa femme. Mais la jalousie des deux sœurs oblige Richard à quitter la maison paternelle avec sa jeune femme et sa fillette Liliane.

Ingénieur dans une mine, à l'étranger, Richard trouve la mort dans un éboulement. Sa veuve et sa fille vivent d'une pension que Jacques Rivera leur fait parvenir, à l'insu de ses deux filles, par l'intermé
M. Carr, un notaire voisin et ami.

Marguerite et Catherine apprennent que leur père sert une pension à leur belle-sœur. Elles le somment d'avoir à la supprimer. Le pauvre père est obligé de se soumettre à la pression de ses enfants.
Katinka est réduite à travailler pour vivre. Les années passent. Liliane est devenue une ravissante jeune fille. Désireuse de venir en aide à sa mère, elle suit un cours de danse et ne tarde pas à devenir étoile,

soutenue par son amour pour Robert, premier clerc de M. Carr, le notaire.
Elle signe un engagement à l'Apollo. Ses débuts sont un triomphe. Mais un vieillard très riche et débauché fait à Liliane de douteuses propositions et réussit à l'attirer dans un hôtel. Liliane

n'échappe au déshonneur que grâce au dévouement de Robert qui veille sur elle et la délivre.
Cependant, Jacques Rivera a décidé de revoir sa bru et de connaître sa petite-fille. Il parvient à tromper la surveillance de ses filles et à se mettre en relations avec les deux élues de son

cœur. Ce sont, tous les dimanches, de douces parties de campagne. Jacques adore Liliane qui rend bien à son grand-père l'affection que celui-ci lui porte.
Surpris, un jour, en compagnie de Liliane, par Marguerite et Catherine, le vieillard est séquestré par ses filles. Au cours de la dernière promenade, il a pris froid et bientôt le pauvre vieillard

est obligé de garder le lit. Il rédige un testament en faveur de Liliane et donne à son domestique l'ordre de le porter au notaire. Les deux sœurs arrêtent le domestique et lui arrachent le testament
qu'elles détruisent. Elles interceptent les lettres que Liliane écrit à son grand-père et qui demeurent ainsi sans réponse.

Une nuit, se sentant plus mal, le vieillard éprouve l'irrésistible désir de revoir sa petite-fille une dernière fois. Profitant du lourd sommeil de son domestique, il sort sans bruit et se rend
chez sen ami le notaire, dont la maison touche la-sienne et lui demande de faire venir Liliane. Bientôt Liliane arrive. Les forces du vieillard sont à bout. Il rédige un testament en faveur de celle qu'il
aime. A ce moment, Marguerite, Catherine et le domestique accourent, s'étant aperçus de la fuite du moribond. Comprenant à la présence de Liliane que celui-ci vient de manifester ses dernières
volontés, elles accusent Liliane de détournement de succession. Mais le vieux domestique avoue que les deux infâmes créatures ont arraché de ses mains le testament rédigé quelques jours avant et
qu'il avait mission de remettre au notaire.

Les deux misérables confondues sont honteusement chassées et le vieillard meurt heureux dans les bras de sa petite-fille dont il a
pu assurer l'avenir "et que son amour pour Robert saura guérir de toutes les misères passées.

: Edition du 16 Janvier :
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Le Soupçon Tragique
Drame ep quatre partie3

AVEC

Paramount Pictures Exclusivité Gaumont

sessue hayakawa

Sur le steamer Oriental, courrier des Indes rentrant en Amérique, se trouvent réunis le célèbre
docteur Comte Onato, savant japonais, l'habile chirurgien Farlow, que ses habitudes d'intempérance
viennent de faire renvoyer de la mission dont il faisait partie, enfin une virtuose de l'art chorégraphique
Lora Horning, une métisse japonaise.

L'Oriental, ayant rencontré une torpille, sombre en quelques minutes et, par un heureux hasard,
les trois voyageurs se sauvent et gagnent la même île.

Au bout de quelques jours, le Comte Onato et Farlow deviennent amoureux de la jolie actrice.
Mais celle-ci, quoique Farlow lui plaise mieux physiquement, choisit le Comte dans la crainte que Farlow,
buveur, la rende malheureuse. Rapatrié en Amérique, le nouveau ménage souffre des assiduités de Farlow.
La jalousie du Comte s'éveille. La Comtesse est injustement soupçonnée, mais, après un instant de faiblesse,
elle déclare à Farlow qu'elle aime son mari et le prie de s'éloigner.

Le Comte surprenant sa femme en conversation avec son rival et interprétant cette conversation
dans le sens que lui suggère sa jalousie, décide de se venger de sa femme qu'il croit coupable et, le soir
mêrne, il l'empoisonne avec un poison de son invention.

La mort doit survenir au bout de vingt-quatre heures. La seule chance de salut consiste à opérer
une transfusion totale du sang.

Le Comte, rencontrant Farlow, celui-ci, au cours de la querelle qui éclate entre les deux hommes,
prouve au Comte que sa femme lui est demeurée strictement fidèle.

Le Comte avoue alors le meurtre qu'il vient de commettre et indique à Farlow la seule chance de
salut. Farlow offre spontanément son sang, mais son dévouement ne peut être accepté, son sang conta¬
miné par l'alcool n'étant pas assez pur.

Le Comte se dévouera. C'est Farlow qui opérera la transfusion. La Comtesse sera sauvée, mais le
Comte aura payé de sa vie celle de sa femme injustement soupçonnée.

Quelques années après, Farlow, régénéré, épouse la jeune veuve. Ils garderont tous deux le souvenir
du généreux sacrifice du défunt.
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Drame en quatre parties
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COMPTOIR CINÉ-LOCATION

6a(in)ot)t
et ses AGENCES REGIONALES

LETTRE D'ANGLETERRE

L'évolution de l'industrie cinématographique s'accomplit sans heurts,
ni sauts brusques. C'est une progression merveilleuse de régularité.

■ Certes le renouvellement continu des programmes est d'une complexité
qui éblouit à ce point, qu'il est difficile de noter au fur et à mesure, d'une
façon précise, les principaux stages de cette marche, vers la perfection, mais
un coup d'œil jeté en arrière permet de s'assurer non seulement de la conti¬
nuité des progrès accomplis par cétte géniale invention, mais encore des
principales phases qui ont marqué son existence durant cès quinze dernières
années. ....

La vogue, maintenant, est aux « étoiles » et pourtant un mouvement semble
se dessiner déjà, tant en Amérique qu'en Angleterre/en vue d'obtenir une
homogéréité'plus complète dans l'interprétation d'un film, en diminuant les
proportions du piédestal sur lequel les metteurs en scène se complaisent
à jucher ce « rara avis » qu'est la grande vedette. Mouvement pleinement
justifié du reste en dépit du talent que déploient certaines d'entre elles. Sou¬
vent, en effet, la disproportion est vraiment trop choquante, entre la place
réservée à un artiste, et celles des modestes mais consciencieux comparses
qui sont obligés de pivoter autour de cette encombrante personnalité. Sans
parler de ces appointements fabuleux qui témoignent des prétentions exagé¬
rées de ces demi-dieux perdus dans l'admiration de leur... génie. L'art ciné¬
matographique n'y gagnerait que plus de vie, et le public se passerait fort bien
de certains films dont le scénario et la mise en scène spécialement composés
pour tel ou ,t„el artiste, ne présentent pas un intérêt suffisamment grand
pour servir avec quelque utilité l'unique personnage à qui ils étaient destinés.

Insensiblement donc, nous arriverons sans doute à une heureuse distri¬
bution des rôles, où chacun, sans empiéter sur son voisin, aura la place cûe
à ses propres qualités, ce qui est le summum de la justice humaine tant en
matière politique qu'artistique.

Cette tendance est la note principale de la dernière présentation qui est
d'une bonne moyenne sans plus.

Parmi les meilleurs films anglais, il faut citer : Szveet and 'w-.nty, de la
« Progress.Film Co », remarquablement interprété par Marguerite Blanche,
George Keene et Langhorne Burton. Aux points de vue mise en scène et
photographie, ce drame peut être comparé sans crainte aux films américains
les plus réussis.

Nous n'en dirons pas autant de la première œuvre éditée par la « firme
Pollock-Daring » (ex-lieutenant Daring) et Cie, intitulée : Jack, Sam et Peter.
Ce trio qui doit tourner une série d' « aventures » publiées jadis sous forme
de roman populaire, ne fait preuve d'aucune originalité bien frappante, et
le scénario est d'une insipidité qui le dispute à la niaiserie. Bien que d'une
t'enue infiniment meilleure, le mélo de la Jury : Pour Vhonneur d'une femme,
est trop compliqué et trop invraisemblable. Une situation nouvelle ne
s'obtient pas forcément en embrouillant à plaisir les fils de l'intrigue.

D un genre bien différent, mais grâce à une idée neuve, et à des sous-titres
spirituels, la parodie du film à épisodes, les Exploits d'Evangcline, éditée
par la Nordisk, constitue certainement le meilleur comique de la semaine
passée. En exagérant un peu — oh! rien qu'un peu — les abracadabrantes
odyssées des héros favoris du ciné-roman, Evangéline et son amoureux
Doughnut « qui avait perdu sa carte, le jour où les cerveaux furent ration¬
nés » feront certainement la joie des spectateurs de tout âge. The virtuous
thief (le vertueux escroc) de la « Famous Players-Lasky » est un excellent
film en dépit d'une situation qui date un peu : Une jeune fille est accusée
d avoir tué 1 homme d'affaires qui l'employait en qualité de dactylo, et dontelle passait pour être la maîtresse. Malgré des circonstances accablantes,elle: peut, à la fin, prouver son innocence. Dans;ce drame bien mis en scène,Enid Bennett déploie ses habituelles qualités de grâce et de sincérité.

« La Vitagraph » présente : La Vengeance de Durand, version considé¬
ra lement amplifiée d'un film paru il y a 6 ou 7 ans, adapté d'une nouvelle

de Rex Beach. Nouvelle bien construite, qui, transplantée à l'écran, ne
perd rien de son originalité et de sa vigueur. Une situation cependant semble
un peu faiblarde. C'est celle où la femme de Durand, honnête épouse, se
sui.ide, ne pouvant supporter la jalousie immotivée de son mari. Ce geste
du genre de ceux qu'on attribue — généreusement — aux temps antiques
a fait sourire des critiques enclins à juger sans indulgence la moralité du
siècle.

Basé sur un cas pathologique curieux, le drame de la Gaumont Cie : La
Chauve-souris est un film où le mystérieux n'a rien d'impossible, ce qui par
ces temps d'imagination désordonnée est une précieuse qualité.

Enfin mentionnons deux comédies, l'une de « l'Astra Film Cie » : Molly
des Folies, qui ne vaiit que par l'entrain et le talent de Margarita Fischer.
Pourtant quelques épisodes de ce film dont l'action languit souvent, tournés,
dans ce gigantesque Luna Park de New-York qu'est Coney Island, ont le
mérite de la nouveauté. L'autre, une « John D. Tippet production : Jungle
Cure » est une farce inspirée de ce film célèbre il y a quelques années : Le
Cirque chez soi. La fi incée d'un jeune homme trop adonné au whisky, en un

temps où l'Amérique n'était pas encore « desséchée » ne trouve rien de mieux
pour gutrir ce dernier de sa funeste passion, que d'introduire dans son appar¬
tement, grâce, à la complicité d'un directeur de cirque ambulant : singes,
perroquets, jaguards, tigres, serpents.

Ce film, sans prétentions artistiques, est néanmoins très amusant.

Nouvelles brèves.

Samuelson parti en Amérique avec une troupe d'artistes cinématographi¬
ques, parmi lesquels Madge Tibberadge, pour y tourner une adaptation
de la nouvelle de Gertrude Paçe : L'amour dans la solitude, vient de manquer
voir ses projets prendre une fia tragique.

L'express, dans lequel il se trouvait, dérailla, et plusieurs voyageurs furent
grièvement blessés.

— M. Bocchi, bien connu dans le monde cinématographique, doit pro¬
chainement être nommé directeur d'une nouvelle Société d'édition dans

laquelle figurerait également Sax Rohmer, l'auteur de nombreux romans
genre « grand-Guignol ». Le but de cette nouvelle firme sera de produire des
adaptations cinématographiques d'eeuvres littéraires anglaises célèbres,
interprétées en Angleterre par des artistes britanniques.

— Après The Szuindler (l'escroc) le prochain film de la « Stoll Film Cie »,
sera une version cinématographique du fameux roman de la Baronesse Osczy :

The Scarlet Pimpernel, dont l'action se déroule durant la Révolution fran¬
çaise, et dont Jean-Joseph Renaud tira une pièce, il y a une dizaine d'années,
qui, montée à l'Ambigu, n'obtint que peu de succès.

— Walter West, qui met actuellement la dernière main à un grand drame
historique : Marie, Reine d'Ecosse, doit bientôt mettre en scène quatre films
sportifs si chers au peuple anglais, films qui nous paraissent d'une similitude
un peu fatigante, avec leurs éternels jockeys amateurs, leurs pur-sangs invin¬
cibles et leurs entraîneurs aux louches « combines ». L'auteur des scénarios
n'est autre que Nat Gould, l'écrivain spécialisé dans ces histoires du turf.

F. Laurent.

■M
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CONTRE L'ARBITRAIRE
-ySi-

La tondeuse lui écorchant la peau, le mouton se rebiffe.
Trop longtemps, l'industrie du spectacle en France a été
traitée par les pouvoirs publics comme un simple pour¬
voyeur du budget. Son utilité morale n'est jamais apparue
aux yeux de M. Lebureau qui ne s'occupait d'elle que
pour donner de temps ci autre un tour de vis au pressoir.

Les temps vont peut-être changer.
Voici la très intéressante circulaire qui vient d'être

adressée à tous les directeurs de salles de spectacle de la
province.

. Inutile d'ajouter que nous sommes de tout cœur avec
les hommes d'action qui ont eu celte heureuse initiative
et que notre concours le plus absolu leur est assuré.

Chambre Syndicale
DU SPECTACLE DE PROVINCE

16, rue Bellecordière, LYON

Monsieur le Directeur et Cher Collègue,
En présence de l'augmentation constante de nos frais

généraux, publicité, voyages, films, décors, costumes,
loyers, etc... Devant les revendications souvent injus¬
tifiées formulées sans cesse par notre personnel; en
raison des taxes qui nous écrasent et que la Chambre
est à la veille d'augmenter très sensiblement, ainsi que
vous pouvez vous en. rendre compte par l'article ci-
joint de Comœdia, il nous a paru urgent de trouver un
remède salutaire et énergique.

Nous nous trouvons .donc devant une situation exces¬

sivement grave, par laquelle notre Corporation court à
sa ruine.

Pour y parer, l'Association Professionnelle des Direc¬
teurs de Spectacles du Sud-Est, l'Union Syndicale des
Directeurs de Spectacles de Lyon et la Région, le Syn¬
dicat Patronal de la Cinématographie Lyonnaise, ont
réuni le 4 novembre 1919, la presqu'unanimité des
Directeurs d'exploitation de spectacles de Lyon, du
Sud-Est, dans le but- d'apporter un remède urgent à
notre situation.

Il a été décidé dans cette réunion, à l'unanimité :

1° La création d'une Chambre Syndicale du Spectacle
de Province, selon les prescriptions de la loi du 21 mars
1884, dans le but d'obtenir d'urgence :

a) l'abolition des taxes et surtaxes de guerre;

b) l'annulation des projets de loi, pour nouvelles
taxes;

c) la révision de la taxe d'état (application ration¬
nelle) ;

d) la création d'un journal corporatif et provincial;
e) la création d'un bureau de renseignements et de

défense corporative;
/) Office du travail (Renseignements confidentiels,

aide mutuelle pour le recrutement des travailleurs ou
artistes sérieux, faisant honneur à leur signature et à
leurs promesses;

g) Contrat-type (artistes, employés, ouvriers).
2° Il a été décidé aussi, la Chambre Syndicale une

fois fondée, d'en appeler à tous les collègues de Province,
pour les réunir en un grand Congrès à Lyon ou toute
autre ville, pour y discuter, examiner, adopter un pro¬
gramme sérieux et efficace de réformes et mesures
générales à imposer par tous les moyens possibles. De
ce Congrès doit sortir un échange de vue profitable à
tous.

Chacun de nous, petits et grands, ont, hélas, trop de
raisons pour ne pas apporter toute leur attention, tout
leur dévouement, à ce mouvement créé par quelques
volontaires. De cet ensemble et cette union sortira une

force indispensable à la réussite de nos revendications.
Une grande réunion générale aura lieu incessamment

et ne pourront être convoqués, conformément à la loi,
que seuls les adhérents.

Nous vous prions de bien vouloir remplir un des bul¬
letins ci-joints, et de soumettre les autres à l'approba¬
tion et à la signature de vos collègues et amis, dont nous
ignorons l'adresse.

Vous et eux, n'auront qu'à retourner ce bulletin
rempli et signé, en y joignant le montant des droits
d'entrée (10 francs), à l'adresse du Président de notre
Chambre Syndicale (ci-joint enveloppe).

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l'assurance
de notre haute considération.

Le Président :

E. Rasimi
Directeur du Casino de Lyon

Le Secrétaire :

E. Goiffon
Directeur

du Théâtre Fémina de Lyon

Le Vice-Président :

s. slrdey
Directeur de l'Olympia de Dijon

Le Trésorier :

A. Verchère
Directeur

du Cinéma Bellecour à Lyon
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APERÇU DU PROGRAMME
du

CONGRÈS des DIRECTEURS de SPECTACLES
de PROVINCE

Organisé par la C. S. S. 1'.

Questions qui devront être étudiées dans chaque
Groupement ou Syndicat par des Commissions nom¬
mées à cet effet et chargées d'en apporter l'applica¬
tion pratique au Congrès provincial :

1° Revision de la taxe de guerre de l'Etat; 'son
application logique et rationnelle.

2° Surtaxes de guerre toujours en vigueur pour
certaines villes.

3° Création d'un contrat-type.
4° Etude sur les droits d'auteurs, basée sur l'impor¬

tance de chaque Etablissement.
5° Mesures, à prendre contre le mouvement syndical

des artistes et employés ou ouvriers des Comités Inter¬
syndicaux de spectacles.

6° Mesures à prendre contre le projet de la nouvelle
taxe déposé à la Chambre (voir article Comédia).

7° Office du travail.
8° Création d'un journal corporatif.
9° Lutte contre le brevet d'opérateurs (projection¬

nistes et autres).
10° Mesures en vue d'obtenir la prolongation des

contrats de lumière et de force d'une durée équiva¬
lente à la guerre (5 ans) comme les baux commer¬
ciaux, etc., etc.

11° Suppression de la Censure municipale à rem¬
placer par la Censure nationale.

12° Mesures à prendre pour ne plus être assujettis
à l'autorisation annuelle municipale, etc., etc.

Extrait du Journal Comœdia, du 19.octobre 1919 :

UNE TAXE SUR LES SPECTACLES
La Proposition en est déposée à la Chambre

Les spectacles vont-ils, de nouveau, être frappés d'un
impôt'? La proposition, du moins, arrêtée par les com¬
missions du budget et de la législation fiscale, vient d'en
être faite à la Chambre.

Les dispositions présentées sont les suiiuantes :
Il est institué, sur les spectacles et autres attractions

ou divertissements assimilés, une taxe dont le tarif est
fixé comme il suit :

1° Cinématographes, dioramas, panoramas, phono¬
graphes, orchestres mécaniques, musées de cire, expo¬
sitions, concours, conférences, séances de prestidigita¬
tion, d'hypnotisme, ménageries, courses vélocipédiques,
pédestres, nautiques, matches d'escrime, de billard,
courses de taureaux, combats de coqs et tous autres
spectacles, attractions, exhibitions, jeux et amuse¬

ments assimilables auxquels le public est admis moyen¬
nant payement :

10 % de recettes brutes, déduction faite du droit
des pauvres et de toute autre taxe communale établie
par la loi.

Toutefois, pour les cinématographes, l'impôt est
calculé d'après les recettes brutes mensuelles; le tarif
est élevé à 15 % pour les recettes comprises entre
25.000 et 50.000 francs, 20 % pour les recettes com¬
prises entre 50.000 et 100.000 francs, 25 % pour les
recettes comprises au-dessus de 1000.00 francs.

2° Théâtres, concerts symphoniques, cabarets d'au¬
teur, cirques :

10 % du prix des places ou entrées, déduction faite
du droit des pauvres et de toute autre taxe communale
établie par la loi.

.3° Music-halls, casinos, bals, skatings. matches de
boxe ou de lutte, cafés-concerts, thés-concerts, dîners
et soupers-concerts et tous autres lieux de réunion ou
de divertissement analogues :

15 % du prix des places ou entreés, déduction faite
du droit des pauvres et de toute autre taxe communale
établie par la loi.

Sont compris dans la catégorie des music-halls, tous
établissements où se donnent des revues et spectacles
coupés, et dont le nombre des places est supérieur
à 800.

Si au cours d'une même représentation les attrac¬
tions offertes au public appartiennent par leur genre
à deux catégories de spectacles différemment imposées,
la taxe est caluclée d'après le tarif le plus faible lorsque
le spectacle passible de cette taxe, considéré isolément,
a une durée au moins égale aux trois quarts de la durée
totale de la représentation.

En ce qui concerne les spectacles des deuxième et
troisième catégories, les entrées à titre gratuit ou à
prix réduits sont imposées d'après le prix des mêmes
places payantes; les entrées avec des cartes d'abonne¬
ment sont taxées d'après le tarif normal des places,
prises en location, auxquelles elles donnent droit;
les cartes d'abonnement permanentes permettant un
nombre indéterminé d'entrées, sonL imposées, soit
comme les billets ordinaires, pour chaque entrée à
laquelle elles donnent effectivement lieu, soit sur la
demande des établissements, d'après un nombre d'en¬
trées égal au nombre de jours pour lesquels ces cartes
sont valables; dans ce cas, l'impôt doit être acquitté
au moment de la délivrance des cartes.

Si à la perception de la place est jointe ou substituée
obligatoirement celle d'un droit de location, de ves¬
tiaire ou celle du prix d'un objet ou d'une fourniture
quelconque, la taxe s'applique également au prix
perçu à ces divers titres.

C'est le Conseil de préfecture qui statuera si des contes¬
tations s'élevaient sur la fixation du montant des abonne¬
ments.
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SCENARIOS DES PRINCIPAUX

UN DRAME D'AMOUR
SOUS LA RÉVOLUTION

Exclusivité " Fox-Film »

Nous voici à la veille des grands événements qui doivent
saper de fond en comble les vieilles assises de la Monarchie
française et faire régner un peu de justice là où la fantaisiedes uns fait la loi aux autres.

La prison de la Bastille, symbole de la tyrannie des rois,projette son ombre exécrée sur le quartier Saint-Antoine.
A 1 horizon, 1 orage gronde et les clameurs populaires de¬

viennent de plus en plus violentes et s'étendent comme unroulement de tonnerre à mesure que s'accroît l'arrogancede la noblesse.
Parmi les despotes et les courtisans le plus cordialementdétestés de Paris, il faut placer au premier rang le marquis deSt-Evremonde qui, non content d'assouvir ses plus bas ins¬

tincts, se plaît à faire murer vivants, dans les oubliettes de laBastille, ceux qui osent lui résister.
C est ainsi que le vieux docteur Alexandre Manette, cou¬pable d avoir prodigué les soins de son art à une pauvre

victime de la débauche du marquis, gémit depuis de longsmois dans un cachot de la prison d'Etat.
Or, étrange fantaisie du cœur humain — le Destin veut

que sa fille Lucie qui a été recueillie à Londres dès sa plustendre enfance par un brave banquier, M. Lorry, devienne
précisément la fiancée de Charles Darnay, le propre neveu du
marquis de Saint-Evremonde. Il convient, cependant, defaire remarquer que Charles Darnay, esprit large et cœur
genereux, professe pour la noblesse en général et pour le mar¬
quis de Samt-Evremonde en particulier, un sympathiquemépris, et qu il est digne, à tous égards, de la fille du vieux
prisonnier des Aristocrates.

IS DE LA SEMAINE PRÉCÉDENTE
A bout de patience et las des vexations qu'il subit depuis dessiècles, le peuple de Paris, conscient de sa force et de son droit,

se porte en masse vers la Bastille et, d'un élan irrésistible, faitcrouler l'infâme forteresse.
Le docteur Manette, enfin libre, est accueilli en triompha¬

teur par la foule en délire. Lucie apprend avec joie que son
père qu'elle croyait mort, est encore du monde des vivants.
Elle pourra donc, sans tarder, épouser l'élu de son cœur. Mais
la jalousie et le mensonge veillent...

Accusé par un des anciens serviteurs de son oncle d'avoir
conspiré en France contre le Gouvernement Britannique,Charles Darnay, qui se trouve à Londres, parmi les réfugiéspolitiques du Soho, doit répondre devant une Cour de Justicedu crime qui lui est imputé.

Il est défendu par maître Stryver, le plus grand avocat dela Cité, assisté de Sydney Carson, bohème de génie qui, ayantperdu tout espoir dans la lutte pour la vie, se laisse aller, mal¬
heureusement, au désœuvrement et à l'ivrognerie.

Physiquement, Charles Dama; et Sydney Carson se res¬
semblent comme deux frères jumeaux, et cette heureuse
coïncidence permet à Maître Stryver d'obtenir l'acquittement
de son client.

Mais le charme de Lucie a produit son effet : Sydney Carson,
le dévoyé, devient meilleur aux attentions amicales de la jeunefille et se prend à l'aimer au point de lui promettre le sacrifice
de sa vie pour lui plaire.

Et pendant que l'amour guide les deux sosies sur le même
chemin, à Paris la colère du peuple ne connaît plus de bornes
et la Terreur règne en maîtresse. Le marquis de Saint-Evre-
monde, ayant été assassiné par une main vengeresse, Charles
Darnay hérite à regret de son titre et de sa fortune.

Gabelle, intendant du vieux marquis et digne émule de son
maître défunt, est emprisonné. Pour sauver sa tête, il supplieCharles Darnay de venir déposer à Paris en sa faveur.

ERMOLIEFF-FILMS
106, Rue de Richelieu :: Téléphone ■ louvre 47-45
===== PARIS == Adresse lélégrap. : ermofilms-paris

« Tous ces gamins, petits, petits, auprès de ces arbres géants,, nous donnent la réelle impression d'un Conte deFee visualise pour les grands et vieux enfants que nous sommes, car ce film qui plaira aux enfants ne peut queplaire à leurs parents. »

(Cinématographie Française)

« Ce film est un délassement pour l'esprit et un enchantement pour l'œil. Francis Carpenter et Virginia LeeCorbin nous ont conquis par leur naïveté charmante 1

(Courrier Cinématogravhiaue)

« Depuis que l'on nous demande des films pour enfants, il fallait tout de même bien qu'un éditeur clairvoyantarrivât a combler nos vœux. Aussi, nous ne marchandons pas nos compliments à la FOX-FILM qui les méritehaut la main. »

(Ciné-Journal)

c Ce Conte de Fee est fort plaisant et fera certainement la joie des petits et des grands. Il est ioué entièrement
par des enfants, ce qui constitue un réel tour de force. Ces jeunes interprètes sont d'un naturel parfait et d'unefantaisie amusante. Fort belle mise en scène. Photo excellente. »

(1Hebdo-Film)

1.500 mètres ÉDITION :

AFFICHES et PHOTOS V 19 DÉCEMBRE

Un Conte magnifique interprété par deux Enfants prodiges

Passer ce Film, c'est s'assurer d'excellentes recettes

FÔX hll_M
24, Boulevard des Italiens,PARIS. (9e)
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Les Exploitants et le
Public auront certai¬
nement le SOURIRE
en voyant

'"'j

dans cette nouvelle
création où chaque
image reflète la plus
franche gaîté. Et quand
ils s'arrêteront de

SOURIRE, ce sera pour

RIRE... aux éclats !

WILLIAM FOX]

Comédie d'aventures... romanesques
1.000 MÈTRES ENVIRON

AFFICHES ET PHOTOS

Présentation : LUNDI 15 DECEMBRE
A IO HEURES, AU CINÉ MAX LINDER

Édition : 16 JANVIER 1920

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

Téléphone: LOUVRE! 22=03

WILLIAM" FOX

présente

"LA FILLE DE FEU"

Dans toute femme mexicaine, doivent se trouver, de par ses origines,
un ange et un démon... Elle suivra donc, sur cette terre,

un démon, un homme et un ange...

Roman d'Aventures

1.350 mètres environ

Présentation : Lundi 15 Décembre

à 10 heures au Ciné MAX LINDER

Édition : 16 Janvier 1920

S

Affiche I 60 < 240

Notices et Photos

Fox Film
24, Boulevard des Italiens,PARIS. (9e)
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Société Anonyme AMBROSIO Turin
MILAN, Pi azza Duomo, 22 ## ROME, Via Rasellaj 152

WILLIAM FOX
PRÉSENTERA BIENTOT

WILLIAM FARNUM
Le Héros des Grands Triomphes de l'Ecran

dans un Ciné-T\oman en 5 Épisodes

AU PAYS DES MORMONS
ieT Épisode : Les Cavaliers de la Sauge Pourprée
2e Épisode : La Voie de l'Ârc=en=Ciel

Encore up nouveau Succès en perspective
pour l'AS de LEcrap :

WILLIAM FARNUM

PRÉSENTATION :

Les 2 premiers Épisodes seront présentés le
LUNDI 29 DÉCEMBRE 1919

ÉDITION :

Le 1er Épisode sera édité
27 FÉVRIER 1920

Est prête pour la Vente :

LA NAVE
Tragédie de Gabriel d'Jlnnunzio

La fameuse artiste

IdaRUBINSTEIN
interprète le rôle de

B A S 1 L 1 O L A

Ida RUBINSTE1NFox Film
24, Boulevard des Italiens, PARIS. (90 Louchet - publicité

Téléphone : LOUVRE 2 2= 03



LA CINEMATOGRAFHIE FRANÇAISE

Le fiancé de Lucie, qui devait se marier le lendemain, accourt,
avec sa générosité habituelle, à l'appel de celui que guette
l'échafaud. Il est arrêté à son tour et déféré devant le Tribunal
Révolutionnaire comme héritier de la race maudite des Evre-
monde.

En apprenant le danger qui le menace, le docteur Manette

de son oncle et même le dur martyre du vieux docteur Manette,
son avocat d aujourd hui...

Charles Darnay ira donc à l'échafaud. Alors que tout espoir
semble perdu et que Lucie se voit déjà veuve avant son mariage,
le sublime sacrifice d'un homme vient tout sauver et nous arri¬
vons ici au point le plus pathétique du drame.
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quitte Londres, accompagné de sa fille et de Sydney Carson,
et arrive à Paris pour essayer d'apitoyer ses juges en évoquant
devant le Tribunal Révolutionnaire toutes les souffrances qu'il
a endurées pour le triomphe de la Liberté.

L'ancien prisonnier de la Bastille aurait certainement obtenu
la grâce du fiancé de sa fille si l'impitoyable citoyenne Defrage,
commissaire du peuple, ne s était acharnée à prétendre que
Charles Darnay, aristocrate », ci-devant Marquis de Saint-
Evremonde, devait payer de sa personne et de sa vie les crimes

Comprenant qu'il ne sera jamais aimé de Lucie et que c'est
faire une action méritoire que de sauver un être utile, Sydney
Carson, le grand bohème, décide de mourir à la place de son
rival.

Après avoir soudoyé le principal gardien de la prison, Sydney
Carson, mettant à profit son étrange ressemblance avec le
fiancé de Lucie, s'introduit dana sa cellule, échange ses vête¬
ments contre les siens, endort Charles Darnay et le fait trans¬
porter à l'heure convenue à l'endroit où l'attend une diligence
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qui doit gagner à toute allure le premier port pour l'Angleterre...
Et lorsque Charles Darnay se réveille, en cours de route, de

son profond sommeil léthargique, grande est sa surprise en
constatant qu'il est dans les bras de Lucie, sa fiancée, et loin
de la Conciergerie et de la Mort...

Que faire ?... C'était l'heure où Carson, stoïque et surhu¬
main, montait crânement à l'échafaud, au lieu et place de
Darnay, en donnant du courage à une jeune captive de ses
compagnes, qui « ne voulait pas mourir encore »... comme
l'héroïne du poète André Chénier.

Par ce sacrifice volontaire de sa vie, l'héroïque bohème
avait tenu à montrer à Lucie Manette de quoi l'amour est
capable, même quand il s'agit d'un amour sans espoir.

... Et sa dernière pensée, dominant les clameurs de la popu¬
lace, s'était envolée là-bas, vers l'Angleterre, près de Celle qui,
grâce à lui, allait connaître enfin la joie de vivre et le bonheur
d'être aimée par l'homme vraiment digne d'elle...

-V

LE PRIX D'UN CAPRICE
Exclusivité « Fox Film »

Dans la petite ville tranquille de Norwalk, Alden Lee est
dans une situation aisée grâce à son commerce prospère. Mais
ce puritain, d'une dévotion outrée, a des vues étroites et injustes
qui dominent toute sa vie. Malgré une discipline basée sur
l'intolérance paternelle, dont la mort a libéré sa mère, Minam
est devenue une jeune fille gaie, affectueuse et romanesque.

L'aventurier Joe del Vez, pseudo-courtier en quête d'un
client à duper, arrive à Norwalk, car l'air de New-York n'est
plus très sain pour cet escroc que la Police surveille. Ce scélérat
est d'ailleurs poursuivi constamment par l'ombre sinistre d'un
homme armé qui a juré sa mort... Cet homme n'est autre qu'une
de ses victimes, Jim Dalvert, dont la femme fut enlevée par
Joe au Far-West il y a dix ans.

Or, le faux placier choisit Alden Lee comme une proie
future et rencontre inévitablement Miriam chez lui. Comme
sa jeunesse insipide a besoin de gaîté et d'amusement, la pauvre
fille se laisse enjôler par Joe et l'accompagne dans un bal du
village. Ramenée assez tard par son cavalier, elle trouve en
rentrant son père fou de rage qui fait une scène terrible au

jeune couple. Revolver au poing, et en présence d'un pasteur
qu'il a fait mander en toute hâte, il contraint Joe à épouser
Miriam, puis, la cérémonie terminée, il les chasse tous deux
de chez lui.

Joe, qui est déjà marié avec Juanita, l'ancienne épouse du
fermier Dalvert, s'est vu, sans qu'il lui fût possible de s'expli¬
quer, imposer la bigamie par l'argument irrésistible du revolver
de Lee. II se résigne, néanmoins, à emmener Miriam à New-
York pour la présenter à une bande d'aventuriers dont il fait
partie. Là, il rencontre quelques petites difficultés du côté
de Juanita. Mais comme ces gens peu scrupuleux voient,
avant tout, les avantages qu'ils pourront retirer de la candeur
et de la fraîche beauté de leur nouvelle recrue, ils parviennent
aisément à persuader Juanita de se faire passer, jusqu'à nouvel
orde, pour la sœur de Joe. Ils ont, en effet, besoin de Miriam
pour attirer Lucky Gordon dans leurs griffes.

Ce Gordon est un homme de l'Ouest d'un noble caractère
et d'une belle fortune. Aussi, ne se laisse-t-il pas prendre

facilement au piège et découvre-t-il à quel genre de monde il a
affaire...

Miriam, ne pouvant plus supporter cette vie de honte et de
mensonge, avertit Gordon qu'il est en tram de se faire voler.
Cet aveu désintéressé est bientôt suivi d'une déclaration
d amour de la part de Gordon. Miriam lui révèle, en toute
franchise, les circonstances de son mariage avec Joe; mais,
dans un mouvement de rage, Juamta déclare qu'elle est la
vraie femme de Joe. Miriam, écrasée par cette révélation
inattendue, essaie de se réfugier auprès de Gordon pour lui
demander aide et protection. Joe n'entend pas laisser échapper
ainsi sa victime. Il s'élève entre les deux hommes une querelle,
bientôt suivie d'une lutte sans merci où intervient l'ombre
vengeresse qui menace Joe depuis si longtemps.

Et le bandit trouve la mort qu'il a si bien méritée sous l'arme
de Dalvert, l'homme dont il a ruiné la vie et détruit le foyer.

Miriam, enfin libre, va chercher le bonheur vrai et l'affection
durable dans les bras de Cordon et de son père qui, adouci,
lui accorde enfin son pardon.

L. A U B E RT
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André de Lorde

POUR UN BAISER
Exclusivité •• Ciné-Location Eclipse »

Le missionnaire James Holbrok, est chargé d'aller prêcher
la concorde à la rude population du camp de la Butte Noire
dans le Montana, population composée de mineurs et d'aven¬
turiers de toutes les races. Le premier soir, au milieu d'un
sermon il est insulté et frappé par Sam le Noir. Très vigoureux,
il parvient à terrasser son dangereux adversaire, mais devant
l'attitude menaçante des assistants, il est contraint de se retirer
et de chercher refuge dans une cabane abandonnée. James
Holbrok se promet de faire le lendemain un nouveau sermon.

Au camp de la Butte Noire, il n'y a ni temple, ni église,
mais il y a l'Eldorado, tout à la fois bar, dance hall et tripot.
Le propriétaire de cet établissement est une espèce de bandit
nommé Jim Belcher.

La reine du dance hall s'appelle Muguette, orpheline dès
l'âge de cinq ans, elle a poussé dans le camp comme une belle
fleur sauvage et malgré le contact impur de tous ces dévoyés,
elle est demeurée chaste et maîtresse de son cœur. Muguette,
est aimée à la fois par trois hommes : Jim Belcher, Sam le
Noir et Dick Randali. Ce dernier paraît avoir quelques chances
de succès.
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Miss AN]TA STEWART dans

La Baigneuse Inconnue
^ Comédie sentimentale en cinq parties

A peu de distance de la côte de Californie, le paquebot « Vulcan »
vient de faire naufragé. Les rescapés sont recueillis au select Hôtel
Regina et quelques-uns, parmi les moins' fortunés, trouvent un
emploi dans cet hôtel.

Tel est le cas d'une passagère, qui demande un emploi de femme
de chambre. C'est une mince et svelte jeune fille, flexible comme
un roseau, d'une blancheur de lis et dont les grands yeux pensifs
et profonds semblent contempler avec surprise un monde inconnu
pour elle. Elle parle plusieurs langues, mais garde généralement un
mutisme obstiné, supportant avec patience les injustices et les
caprices des clientes.

Un seul être semble l'intéresser parmi cette foule anonyme :
Roger Stevins, le fils
du milliardaire bien
connu... mais quel lien
pourra jamais l'unir à
lui?

Elle n'est pas seule,
d'ailleurs, à porter in¬
térêt au richissime voya¬
geur : Slim Turner, un
aventurier sans scrupu¬
les, et Blonde Mazie, sa
complice, ont jeté leur
dévolu sur le riche héri¬
tier, et la jeune femme
déploie tout son arsenal
de guerre pour le bom¬
barder d'œillades, l'en-
nivrer de parfums et
l'éblouir de son luxe.

Lui, semble indiffé¬
rent à toute cette stra¬

tégie. Et même, pour

th > i . W-v'iT y ! «

Longueur I28Û mètres Publicité : 2 aîf. 120-160, I aîf. 30-40, I phototypie d'art 65-00

éviter l'enjôleuse, il se réfugie un soir sur la plage, au clair de lune-
Là, un spectacle inattendu et charmant frappe son regard. Une

jeune bî igneuse, sur le sable, danse d'un rythme léger; ses pieds
semblent à peine toucher la terre ; elle apparaît comme une déesse
de la mer s'ébattant gracieusement à l'heure où les simples mortels
ne peuvent percevoir ses jeux.

Surpris et charmé, Roger Stevins s'avance craintivement dans la,
peur de voir se dissiper la vision exquise; la baigneuse effarouchée,
fait un mouvement pour fuir : « N'ayez pas peur! » supplie Roger.
Elle se ravise... Ce n'est pas une déesse de la mer, et pourtant sa voix
est harmonieuse comme celle, d'une sirène, sa conversation, aérienne,
spirituelle et vive. Roger est de plus en plus troublé. Quelle est donc
cette baigneuse qu'il n'a rencontrée nulle part et qui s'enferme dans
un mystérieux incognito.

Le lendemain, il recherche paitout et vainement son inconnue
qui, la veille, l'a quitté comme si un coup de baguette magique l'eût
fait disparaître à ses yeux, laissant seulement, tracés sur le sable,
quelques mots sans lesquels Roger eût pu croire à une apparition.

Pourtant la baigneuse inconnue est bien près de Roger. C'est elle
qui, dans les couloirs de l'hôtel sous l'uniforme réglementaire des
femmes de chambre, glisse furtive comme une ombre, vaquant aux
s,oins du ménage,.

Un jour, la jeune fille apprend que Roger Stevins ((oit partir le
lendemain. Blonde Mazie doit, le soir-meme, tenter une manœuvre
décisive. L'après-midi, elle fait quelques emplettes à la ville voisine,
mais elle manque son train de retour, et la jeune femme de chambre,
tentée par l'éblouissante toilette que Blonde devait revêtii ce soir-là
— un ruissellement de perles et de pierreries — ne résiste pas au
désir de L. ire une courte apparition au bal.

Malheureusement, comme jadis Cendrillon, elle s'attarde dans
son triomphe. Blonde Mazie revient et provoque un scandale. L'im¬
prudente femme de chambre va être chassée...

Mais entre temps, de nobles étrangers sont descendus à l'hôtel
Regina, afin de rechercher une de ieur parente, passagère du « Vulcan »

dont ils ne s'expliquent pas
la disparition, puisqu'elle .

'figurait sur la liste des res¬
capés... Cette parente, on le
devine, c'est notre baigneuse
inconnu'e, c'est l'humble
femme de chambre ded'hôtel
Regina. Après le naufrage
du paquebot, elle a voulu, •
durant quelques, semaines
suivre sa fantaisie, vivre à
sa guisè, et elle se décide à
rentrer maintenant sous le
joug! familial.

Quelques semaines plus
tard, Roger Stevins, toujours
hanté par le même souvenir
inoubliable, est invité à une

réception chez la princesse
Marie Lazinska, en qui il
reconnaît — ô stupêur! -—
sa baigneuse inconnue.

On devine le dénouement
de ce roman, auquel une
prestigieuse mise en scène
et de charmants effets de
lumière et de clair-obscur
contribuent à- donner l'air
d'un joli conte de fées.

haut-fourneau et de la mine de la Crècherie, s'y
rend avec Jordan. Ils sont accueillis par Morfain,
qui semble être le descendant des ouvriers pri¬
mitifs du feu. La conviction de Morfain est que

TRAVAIL
d'Émile ZOLA

conviction de Morfain, pendant leur retour,
gagne Luc, qui réserve les pensées qui le
pénètrent.

Au lavoir du Clouque, sorte de mare dont
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Adaptation et mise en scène de M. H. POUCTAL

Chapitre II : L'Apostolat
Avec le chômage la misère est entrée chez

Bonnaire, et La Toupe se répand en lamentations.
Luc, voulant examiner lui-même l'état du

la mine est loin d'être épuisée et que le haut-
fourneau, malgré ses imperfections, peut être la
source d'une grande richesse. . La tranquille

V
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l'eau savonneuse semble ne pas sè renouveler,
dans un groupe de laveuses, se trouve Josine
ainsi que La Toupe et La Babette. Les langues
vont leur train et des réflexions désobligeantes
fusent au passage de Fernande Delaveau, dont
la beauté sculpturale a fait la conquête impé¬
rieuse de Boisgelin qui se ruine pour elle.

Luc est invité par Suzanne Boisgelin, femme
de grand cœur et de grande intelligence à l'un
des déjeuners de La Guerdache.

Après avoir échangé avec Suzanne quelques
mots leur rappelant leur bonne intimité d'autre-

détresse met-une consternation sur les visages.
Après le déjeuner, Boisgelin propose une pro¬

menade jusqu'à sa ferme des Combettes, où son
fermier Feuillat se refuse à renouveler un bail
qui lui est par trop désavantageux. Les besoins
d'argent de Boisgelin se font de plus en plus
grands pour satisfaire les goûts de plaisir de la
belle Fernande Delaveau. Luc, sentant, que sa
présence gêne leurs épanchements, se dirige vers
La Guerdache par un sentier détourné.

Au détour d'une allée, un bruit de voix cris¬
tallines éveille son attention. Indifférents aux

inégalités sociales, des enfants sont là, jouant
au bord de la mare. C'est Nise Delaveau, Paul
Boisgelin, Louise Jollivet qui, trompant la sur¬
veillance de leurs bonnes, ont retrouvé Nanet,
Antoinette et Lucien Bonnaire. Leur grande
occupation à faire marcher un petit bateau de
la construction de Lucien, les empêche de voir
Luc suivant avec un intérêt joyeux les gestes
de la petite bande.

Au départ des invités du château, Luc, inté¬
ressé par Feuillat, se dirige seul vers le village
des Combettes, pendant que Suzanne, ayant
promis à Luc de visiter Josine, vient, avec son

fois, alors que tous deux dans la ville immense
se trouvaient rapprochés par de communes
bonnes œuvres, une tristesse les envahit à la ren¬

contre de Jérôme Querignon, dont les yeux
clairs semblent regarder l'avenir, sans qu'une
parole puisse sortir de sa bouche muette.

.Au déjeuner, toutes les notabilités de Beau¬
clair se trouvent réunies. La conversation se

généralise et tout à sa pensée, Luc établit un paral¬
lèle entre cette salle à manger où le luxe ruisselle
et le taudis misérable où Josine mange, avidement
le pain dérobé à la bonne Mme Mitaine, la maigre
pitance que l'on dévore chez Bonnaire, où la
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se levaient en foule dans la mémoire de Luc, le
préparant à cet apostolat de relèvement du
travail sauveur. Et dans le vaste laboratoire où

Le Film d'Art Longueur :

cette aide fraternelle, à ce don d'argent qui était
nécessaire pour réaliser ce rêve : diminuer l'injus¬
tice et faire du bonheur

1.400 mètres Le Film d'Art

•I

fils, apporter à cette dernière un réconfort moral
à sa détresse.

Les gens et les choses de ces derniers jours

Jordan passait sa vie en recherches scientifiques,
les paroles enflammées de Luc sur la juste et,
heureuse société de demain firent consentir à
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LES INTERPRÈTES

Raphaël DUFLOS
Sociétaire de la Comédie Française

.(DELAVEAU)

Fernande Delaveau.
Sœurette
Suzanne Boisgelin..
Mme Mitaine

Babette Bourron
La Toupe
La Fauchard
Nise Delaveau (2e époque).
Lucile Jollivet
Léonore Gourier
La Nu-Pieds
Ma Bleue
Mme Caffiaux
Félicie

Nanet {lre époque)
Nise Delaveau (lre époque).
Paul Boisgelin
Lucien Bonnaire
Louise Jollivet
Antoinette Bonnaire
Marthe Bourron
Sébastien Bourron
Louis Fauchard

jyfmes Claude Merelle.
Andrée Lyonel.
Juliette Clarens.
Simone Damaury,

de la Comédie Française.
Henriette Gautier.
De Lafory.
Nova.

Mlle Andrée Brabant.
Mlle Lisika.

Savil.
MUe Bouvery.

Belle.
Duriez.
Vernay.
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Petit Fabien Haziza.
Petite Simone.

Lily Boston.
Maurice Forget.
Alinda Mano.
Gilberte Haziza.

Dolly Fairlie.
Maurice Fairlie.
Jack Fairlie.

Ragu
Martial Jordan
Jérôme Qurignon
Bonnaire

Boisgelin
Gaume, Président du Tribunal..

Morjain
Père Lunot
Bourron
Fauchard
Feuillat
Lenjant
Yvonnot
Caffiaux
Laboque
Dacheux

Lange
Nanet (2e époque)
Jollivet
Chatelard
Gourier
Petit Dâ
Avocat de Laboque
Docteur Navarre
Domestique de Jérôme Qu¬

rignon
Achille Gourier.
Ingénieur
Lamineur

MM. Camille Bert.
Marc Gérard.
Gilbert Dalleu.
Raymond Fabre.
Peyrière.
Delaunay, de la Comédie

Française.
1 Davesnes.

Charpentier.
Bosman.
Baissac.
Amiot.
Halma.
Merval.
Burguat.
Charny.
Raymond.
Delaitre.
Jacques Robert.
Monti.
Vast.
Vaslin.
Mildey.
Doubleau.
Raoul Lonar.

Ferval.
Lastry.
Bastens.
Martin.
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L'AMOUR S'ENVOLE
Scène Comique jouée par LUI

Voici une délicieuse comédie., pleine de jeunesse et de fraîcheur, et dans laquelle une pointe de senti¬
mentalité se mêle à la fantaisie la plus folle.

Les artistes réalisent de plus le tour de force de jouer sur un échafaudage à la hauteur d'un gratte-
ciel, ce qui ne semble nullement leur donner le vertige, car jamais Lui et sa charmante partenaire ne se
sont montrés plus brillants.

. Lui et Elle s'en vont, isolés par le bonheur, dans la foule. Lui sait trouver les jolis mots qui font rêver
les jeunes filles. Poursuivant leur chimère, ils prennent place sur une grue électrique, croyant s'asseoir
sur un banc. Ils se trouvent transportés jusqu'aux nues tandis que Lui, n'ayant pas d'autre horizon que
l'azur des yeux de sa bien-aimée, continue son chant d'amour : « En me mirant dans l'éclat de vos yeux
de velours, je me crois transporté vers les cieux. »

— Oh oui, alors, je comprends, répond la fillette... C'est comme qui dirait le petit oiseau qui plane
dans les nues. »

Ils découvrent alors la terre à ioo mètres au-dessous d'eux, les cars électriques gros comme des
jouets d'enfants, les passants comme des fourmis, et sont pris d'une terreur panique tandis qu'un ouvrier
goguenard, leur crie : < Qu'est-ce que vous faites là-dessus... Vous ne pourriez pas attendre que l'hôtel
soit terminé? »

Les péripéties qui suivent sont indescriptibles, mais, par malheur, la sirène sifflant la fin de la journée
de 8 heures retentit au moment où les ouvriers vont procéder au sauvetage des deux imprudents.

La nuit les surprend dans leur position périlleuse, mais ils planent bien au-dessus de terre, dans le
bleu, et Lui continue à trouver les jolis mots qui font rêver les jeunes filles.

Une Affiche 120/160. — Longueur : 300 mètres
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L Art industriel en France

Travail des pierres précieuses d'Auvergne.
Intéressante étude sur l'industrie très curieuse des pierres de Royat. Depuis le caillou d'ori¬

gine à la parure de la mondaine, nous exposons nettement les différentes opérations artis¬
tiques ou mécaniques, qui d'une pierre brute, font un élégant bijou.

Les Modes
Industrie purement française, la mode fait rayonner au loin, notre merveilleux génie national.Les robes de soirées sont présentées dans des cadres exquis et portées par nos plus jolies pari¬siennes. Délicat coloris.

Le « Ralentisseur P. F. » poursuit ses investigations dans toutes les branches de l'activitéhumaine.

Aujourd'hui, il nous présente des études très curieuses sur les différents mouvements que doitexécuter un patineur acrobate.
Exposé scientifique très intéressant et qui se déroule sous une forme inattendue.

La vie dans les îles désertes de l'Océan Austral
Des milliers d'oiseaux vivent sur des grèves que l'homme connaît à peine. Nous découvrons

en quelques instants l'existence ordonnée d'une cité d'oiseaux de mer.

Très beaux effets.

Engelberg. — Magnifique coloris
Un des coins les plus curieux de la Suisse. Terre des merveilles physiques. Cadre et habitants

nous sont représentés, les uns avec toute la grandeur et toute la poésie de leurs lignes, les
autres dans l'accomplissement de leurs occupations pastorales.

Variétés. — Un Petit-Fils de Neptune
Scène tout à la fois sportive et récréative. Un jeune champion de natation, âgé de deux ansseulement, évolue sous nos yeux amusés et barbote comme un vieux canard....

AFFICHE GÉNÉRALE 120-I60

Louchet-Publioité.
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Le lendemain soir, la jeune fille intervient au moment où
la foule allait faire un mauvais parti au pasteur, puis, montant
sur l'estrade, elle essaie de braver James par sa contenance et
ses regards moqueurs. « Vous et vos pareilles, filles du vice,
vous entraînez ces hommes et perdez leurs âmes », s écrie le
pasteur. La foule, heureuse applaudit Muguette qui retourne
au dance hall.

L'attitude courageuse du pasteur a troublé l'âme de la jeune
fille et elle le protège contre la malveillance générale. James
peut bâtir lui-même son église en face de l'Eldorado.

Le jour de l'inauguration du tabernacle, le pasteur se rend
au dance hall afin de convertir la jeune fille, mais Sam le Noir
qui a juré sa perte, rassemble quelques ivrognes et James est
mis violemment à la porte du dance hall. Dans la lutte, il perd
son chapeau qu'il ne peut retrouver. C'est Sam le Noir qui
la fait disparaître sous sa veste. Pourquoi.3

Muguette aime James mais elle veut l'affoler et lui faire
renier ses croyances. Un jour dans le bois, elle lui donne un
long baiser et s'enfuit. Le pasteur est troublé à son tour; le
jour suivant il essaie de revoir Muguette et lui demande la
signification de son baiser. La belle fille lui dit : « c'est le seul
que vous aurez de moi ! »

A dater de ce jour, James vécut dans le doute et négligea
son Ministère. L'amour devint plus fort que tout. Cependant
à l'Eldorado on complotait sa perte. Jim Belcher et Sam le Noir
avaient décidé de faire disparaître Dick Randall, le préféré
de Muguette et d'accuser le pasteur de sa mort. Mais une dis¬
cussion survint entre les deux hommes qui en vinrent aux
mains. Sam le Noir en se défendant avec son poignard tue son
adversaire et pour faire croire à la culpabilité du pasteur, il
dépose auprès du corps le chapeau volé quelques jours aupa¬
ravant. Le drame avait eu un témoin. Un ivrogne dissimulé
dans un coin pour mieux boire les liqueurs volées avait vu
toute la scène, mais n'osant affronter la colère de Sam le Noir
il décida de garder le silence.

Ainsi que l'avait prévu celui-ci, James est accusé de meurtre,
on le saisit et on l'entraîne dans la forêt pour le pendre. Mu¬
guette est avertie par une compagne de ce qui se passe. Par
bonheur, elle découvre l'ivrogne et le fait parler.

En apprenant le danger couru par James elle comprend
combien elle l'aime. Elle monte à cheval sans perdre un ins¬
tant et arrive juste à temps pour le sauver. Sam le Noir se sen¬
tant perdu et voulant se venger saisit son revolver et tire sur
Muguette qui tombe. Puis, tournant son arme contre lui-même
il se fait justice.

Muguette n'est que légèrement blessée, James au désespoir
la supplie de devenir sa femme et la jeune fille répond : « Em¬
mène-moi bien loin d'ici je te suivrai partout! »

BELLE DU SUD
Exclusivité de « l'Agence générale Cinématographique »

Dans les jardins de la villa des Cameron, se tire, au bénéfice
de la Croix-Rouge, une loterie. La fille du colonel Cameron,
Lucile, gagne du même coup le gros lot (un cheval de course
un peu forcé) et le cœur du Lieutenant G. I. Haynes, glorieux
blessé de guerre. Cette deuxième conquête porte ombrage
à Big Jim, dit De Luce, un rusé coquin dont le Colonel

Qameron a fait son homme de confiance et 1 artisan de sa
ruine imminente.

Haynes, qui n'ignore pas que De Luce est un individu sus¬
pect, interdit à Lucile d'accepter l'invitation faite par ce der¬
nier à son père.

La jeune fille, vexée, lui rend sa parole et après avoir engagé
pour soigner son cheval « Belle du Sud » un ex-jockey qui lui
promet d'en faire merveille, elle part avec son père chez De
Luce.

Celui-ci, pressé d'aboutir, emploie sans succès la violence
pour forcer le cœur de Lucile.

De Luce, propriétaire d'un cheval fameux, Torpédo, engage
celui-ci dans le handicap de Saratoga et met sur lui sa fortune.

Lucile, pour venger son honneur outragé, décide de faire
courir « Belle du Sud ».

Avant la course, De Luce essaie de « claquer » Belle du Sud
mais, deviné par Haynes, il ne réussit qu'à convaincre le Colo¬
nel de sa fourberie. Le lendemain « Belle du Sud » gagne la
course, rendant à sa maîtresse la fortune et l'honneur, et même,
par surcroît, l'amour, car elle épouse Haynes qui s'embarque
joyeux pour le front.

SON FILS
Exclusivité de " l'Agence générale Cinématographique »

William M. Skinner, caissier de la maison Mac Adam et
Perkins, est devenu l'associé de ses anciens patrons; il est resté
l'idole du personnel.

Son remplaçant à la caisse vient justement présenter son
fils âgé de quelques semaines à M. et Mme Skinner, qui se ren¬
dent compte qu'un ménage sans enfants, si uni soit-il, est vrai¬
ment à plaindre.

Et lorsque, peu de temps après, Suzy vient apprendre à son
mari la bonne nouvelle qu'il attend avec impatience, Skinner
est l'homme le plus heureux de la terre. Et les voilà tous deux
faisant des projets d'avenir et bâtissant des châteaux en Es¬
pagne. Ils voient déjà William Manmng Skinner fils appelé aux
plus hautes destinées : avocat, sénateur, ministre, enfin...
pourquoi pasP... Président de la République! A son arrivée au
bureau, Skinner annonce la grande nouvelle à ses associés
après avoir donné congé au personnel en l'honneur de son fils,

Les semaines se passent, puis les mois, jusqu'au jour où
Skinner connaît les soucis de l'arrivée dans un ménage d'un
nouveau-né. Appelé par un coup de téléphone, il arrive chez
lui après force péripéties, non sans avoir annoncé à ses associés
l'entrée dans le monde de M. William M. Skinner fils.

Mais notre héros est vraiment stupéfait et un peu désappointé
en apprenant que l'héritier tant désiré... est une fille! Cepen¬
dant, comme il n'est pas d'un caractère à « s'en faire », il reprend
vite son sang-froid, et le voilà persuadant à Mme Skinner que
c'est beaucoup mieux ainsi.

Après tout, remarque-t-il, si elle ne peut pas devenir Pré¬
sident, elle sera certainement... la femme d'un Président!
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CENDRES D'AMOUR
Exclusivité « L. Van Goitsenhoven »

C'est moitié par ambition, moitié par affection mal comprise
que Mme veuve Masson a cru devoir prendre sur elle de dispo¬
ser de la destinée de sa fille Ethel. Elle lui a imposé un mariage

le plus dévoué pour la réalisation de ses'généreuses et chari¬
tables intentions.

Mme Masson est aussi la tante d'Hélène Rosedale.
Celle-ci a éporsé un agent de change, Rosedale, dont les

écarts de conduite et les infidélités l'on amenée à chercher un
réconfort dans 1 étude et les travaux d'ordre littéraire, C'est
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d'argent. Le mari qu'elle lui a donné ne manque pas de qua¬
lités, au contraire, Me Arthur Woodrige est un homme sans
défauts. Avoué d'une notoriété bien établie, c'est un homme
d'âge mûr, d'une noblesse de caractère admirable, d'une bonté
sans bornes, d'une tendresse exquise pour sa jeune femme.
Riche, il consacre ses loisirs et sa fortune au soulagement de
toutes les misères.

Et pourtant Ethel, de beaucoup plus jeune que lui, ne l'aime
pas. Mais jamais elle n'a eu le courage de l'avouer, et, dans son
ingéniosité, elle s'efforce, au contraire, de lui prêter le concours

ainsi qu elle a fait la connaissance de Morton, romancier enrichi
par ses succès de librairie.

Morton, après avoir été sur le point de demander la main
d une mondaine d'un certain âge, Catherine Long, lui a rendu
sa liberté à cause de ses manquements à sa promesse de ne plus
jouer.

Dans un bal de bienfaisance, organisé par les Woodrige,Ethel se laisse prendre à la conversation capiteuse de Rosedale.La vérité, qu'elle n'a jamais osé regarder en face, lui apparaîtet 1 obsède : elle n'aime pas son mari.
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Et le lendemain, sous prétexte d'aller consulter un m'decin
pour un léger rhume, elle court à un rendez-vous avec l'agentde change, laissant son mari fort occupé par l'examen des
comptes d'une cantine populaire et gratuite fondée par lui.

Or, Hélène Rosedale a chargé un détective de surveiller son
mari. Il découvre le tête-à-tête de l'agent de change avec
Ethel, et prévient Hélène par téléphone. Celle-ci accourt et
découvre toute l'étendue de son malheur : sa cousine complicede son mari!... Sa douleur est navrante. Mais elle se décide à
ne rien dire pour ne pas jeter le déshonneur sur les siens.

Sous la pluie battante d'un gros orage, Ethel s'est retirée
précipitamment en toilette d'été. Elle prend froid et meurt le
lendemain d'une pneumonie froudoyante, après avoir tout
avoué à sa mère et sans avoir pu revoir Hélène qui arrive troptard à son ht de mort.

A partir de ce jour, Woodrige se plonge de plus en plusdans son chagrin, malgré les efforts de Mme Masson et de sa
nièce pour le tirer de ses sombres réflexions. En proie à des
hallucinations, il est sur le point de perdre la raison. Il en vient
même à distribuer sa fortune aux indigents.

En désespoir r e cause, pour changer le cours de ses idées,
Mme Masso i lui fait part des aveux d'Ethel. Il n'en veut rien
croire, et chasse sa belle-mère, pour avoir osé jeter le doute
sur une mémoire si chère.

D autre part, Rosedale, pour compenser ses pertes à la suite
de spéculations malheureuses, s'est approprié par des moyens
dilatoires et par un simulacre de promesse de mariage la somme
que, sur ses avis, Catherine Long a su extorquer à Morton en
le menaçant d'un procès pour rupture de fiançailles.

Furieuse d une telle fourberie, Catherine fait visite à Rose¬
dale pour une dernière explication : au cours d'une discussion
violente, elle le tue d'un coup de revolver.

Woodrige en est averti au moment même où, de désespoir,il allait se suicider pour rejoindre dans la mort la chère disparue.
Cédant à son besoin inné de faire le bien, il se rend aussitôt
chez Hélène pour essayer de la consoler.

Là, il sent peu à peu la lumière se faire dans son esprit désem¬
paré. Il se remémore certaines particularités de l'attitude de
Rosedale, certaines de ses démarches, qui n'avaient pas été
sans intriguer son esprit d'homme de loi. Le véritable carac¬
tère de ce financier véreux toujours en quête de dupes autant
que de bonnes fortunes apparaît alors à Woodrige. L'impru¬
dence de la pauvre Ethel ne lui semble pas avoir été impos¬sible. Peut-être même eut-elle des torts envers lui. Qu'importe.
Il I aimait : son amour lui commande de lui pardonner. Il
ensevelira son chagrin dans les cendres de son bonheur, de
son amour. Et, pour perpétuer le souvenir de celle qui lui fut
si chère, il vivra et continuera à faire autour de lui des heureux

•5-

LA FAUTE D'ORTHOGRAPHE
Exclusivité « Gaurnont "

Paul Huet sollicite une place de commis aux écritures a la
Cie d'Assurnances Excelsior. Il est reçu à la Compagnie par le
secrétaire général, M. Beau, à qui il est recommandé. Une
orthographe irréprochable est la condition de son admission.
Huet proteste de ses connaissances. Il est prié de laisser par
écrit les renseignements qui le concernent. Il écrit sur une

fiche : « Huet Paul, 9, rue Blanche. Référence M. Hugo chef

du personel de la Société Immobilière. » Il quitte plein d'espoirla 0e Immobilière. En chemin, il est subitement inquiet de
borthographe du mot « personnel » qu'il a écrit avec un n. Il
I écrit de toutes les façons sur sa manchette, interroge un facteur
puis consulte un dictionnaire chez un libraire. Il faut deux n.

Désespéré, Huet s'est décidé à retourner à la Cie d'Assurances.
II arrive après le départ du secrétaire général. Avec le déses¬
poir des timides, il se cache dans un placard, et, la nuit venue,
se rend dans le bureau de M. Beau. Il cherche sa fiche de ren¬
seignements et ajoute un n au mot « personnel ». Mais alors,
un doute le prend en voyant le mot « référence ». Finalement,il efface 1 e et met un a à la place ; Référance. A ce moment,du bruit dans la pièce à côté le trouble. Il sort rapidement,
et tombe entre les mains du gardien de nuit et d'agents quiétaient aux trousses d un cambrioleur. Pendant qu'il est mené
au poste, le cambrioleur vole à son aise. Jetant les yeux surla fiche^ de Huet restée sur le bureau, il corrige en riant sa
faute d orthographe. Huet en prison, ne pense qu'à l'ortho¬
graphe du mot « référence ». C'est une suggestion. Il est accablé
en apprenant de son avocat qu'il s'est trompé.

Mais le cambrioleur est arrêté. On trouve sur lui les titres
volés à la Cle Excelsior. Il avoue; Huet, indifférent à tout, est
remis en liberté. Mais sa joie éclate tout à coup quand il voit
sur sa fiche sa faute d'orthographe corrigée. Il est, du reste,
admis à la Compagnie avec félicitations.

VOLONTE
Exclusivité « Gaumont »

Larry Prentiss, se trouve à sa majorité à la tête d'une grossefortune. Son oncle, seul parent qui lui reste, essaye de le
détourner d'une vie de plaisirs où sa fortune ne peut que som¬
brer. Larry a déjà promis plusieurs fois de s'amender, de
changer de conduite. Mais ses bonnes résolutions s'évanouis¬
sent au premier appel de ses camarades de débauche.

Un soir, s'étant pris de querelle, dans un restaurant de nuit
avec un individu de mœurs douteuses, il laisse celui-ci pour
mort après une lutte violente. Rentrant chez lui, effrayé des
conséquences de son acte, il avoue à son oncle qu'il vient de
tuer un homme. Sur le conseil qui lui est donné, Larry part
immédiatement afin de se réfugier dans ses immenses planta¬
tion d'Opal dans l'Arizona, tandis que son oncle fera tout ce
qui dépendra de lui pour faire valoir l'acte de légitime défense
dans lequel se trouvait son neveu.

En cours de route, Larry reçoit un télégramme lui apprenant
que son adversaire n'est pas mort et que l'affaire est classée.
Le jeune homme pourrait donc rentrer et reprendre sa joyeuse
vie mais il réfléchit aux conséquences que de telles habitudes
pourraient avoir pour sa dignité et sa fortune. Il décide donc de
continuer son voyage, d'arriver dans ses plantations incognito
et de s'y faire une situation par son seul travail.

De dures épreuves l'attendent. Un contremaître le prend
en haine et le contraint aux besognes les plus dures, souvent
les plus dangereuses. La seule distraction de Larry est d'ap¬
prendre la boxe, pendant ses heures de repos, avec son fidèle
et dévoué domestique Hodge qui ne l'a pas abandonné.

Tant d'efforts généreux auront leur récompense. Larry
éprouve bientôt un amour profond pour Maud Shannon la
fille du régisseur. Maud, de son côté, se sent attirée par cet
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inconnu d'hier, devenu maintenant un ami grâce aux rares
qualités dont il a fait [neuve. Le contremaître n a cependant
pas désarmé et continue à assouvir sa haine instinctive contre
Larry. Il en est cruellement puni par Larry lui-même qui, le
prenant en flagrant délit de vol, le châtie sévèrement en mettant
en pratique les excellentes leçons de boxe que son domestique
lui a données,

Une indiscrétion de ce dernier apprend au personnel de la
plantation la véritable identité de cet inconnu qui est le maître
souverain. Et la fille du régisseur n'aura pas lieu de se plaindre
de n'avoir été guidée dans son choix que par les seules qualités
morales de celui qu'elle aima alors qu'il n'était qu'un simple
homme de peine sans fortune et sans nom.

L. AUBERT
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FELONIE
Exclusivité de la « Location Nationale »

L'amiral West est traduit devant ses pairs pour rendre
compte de la disparition de plans, qui lui avaient été confiés.
Tenant compte de son passé, on exige de lui qu il donne sa
démission. C'est pour l'amiral West un coup de massue et
durant de longues semaines il dût lutter contre la terrible
prostration qui mit ses jours en danger.

Sa fille Ruth veut à tout prix retrouver l'auteur du vol. Ses
doutes deviennent rapidement une certitude quand elle surprend
une communication téléphonique du secrétaire de son père,
un nommé Trimble. Le hasard met la jeune fille sur la piste où
elle doit porter ses efforts. Une de ses amies vient de se marier
en secret et elle lui demande, pendant la durée de son voyage
de noces, de prendre son identité à elle, afin de cacher pendant
quelques temps encore à sa famille son mariage clandestin.

Afin de se conformer au signalement de son amie, Ruth se
met sur la joue droite une mouche postiche. Un jour, elle part

pour New-York et là elle arrive à se faire employer dans une
Société Philantropique, dont la présidente est une nommée
Parcia Vanderhold, qui, sous les apparences de présidente de
bonne œuvre, est en réalité à la tête d'une bande d'espions,
dont l'amiral West a été une des victimes. Petit à petit, elle
gagne la confiance de cette aventurière, et sous le nom de son

amie Betty Shaw, elle obtient d'être employée chez M"10 Van¬
derhold personnellement comme secrétaire privée. La voilà
dans la place.

La famille de la jeune fille, inquiète de sa disparition, a chargé
un détective privé de retrouver sa trace. Le jeune homme en
effet croit l'avoir retrouvée, mais il y a une légère différence
avec la photographie : Ruth n'a pas de mouche sur la joue
droite. Voulant arriver à découvrir l'identité réelle de cette

jeune fille, que le détective est convaincu être Ruth West, le
jeune homme essaie, par tous les moyens, d'entrer dans ses
bonnes grâces, et petit à petit il se prend lui-même à son jeu
et devient amoureux de la jeune fille. Mais celle-ci s'en écarte
croyant avoir à faire à un membre de la bande d'espions chez
qui elle est employée. Elle sait, par expérience, que les misé¬
rables ne reculent devant aucun moyen pour faire disparaître
ceux qui sont trop au courant de leurs affaires ou qui peuvent
les gêner.

Un soir, elle tente de se procurer le code secret qui permet
aux aventuriers de communiquer entre eux, mais elle est sur¬

prise; cependant, grâce à son sang-froid et à sa présence d'es¬
prit, elle arrive à détourner les soupçons.

La bande reçoit enfin l'ordre de se rendre à Long-Island
dans la villa de Mme Vanderhold, afin de recevoir la visite de
celui pour le compte duquel ils travaillent et qui doit leur
remettre le prix de leur trahison.

Cachée dans un coffre, Ruth entend la conversation des
affiliés et apprend que la pièce qu'elle recherche, est actuelle¬
ment dans le coffre-fort.

Elle arrive, malgré de très grandes difficultés, à s'en emparer,
mais au dernier moment, Mrae Vanderhold arrive et tout paraît
compromis. La jeune fille va certainement être exécutée par
la bande sinistre. Heureusement qu'Hebert, le détective, arrive
avec des policiers et fait main basse sur toute la bande.

Le père de Ruth est réintégré dans son grade et c'est une

première récompense pour la jeune fille, qui, bientôt, se fiancie
avec le jeune Hebert, dont elle a apprécié le courage et le tendre
dévouement.

ERMOLIEFF FILMS
106, Rue de Richelieu
= PARIS ==

: : Véléphone : LOUVRE 47-45 : :

Adresse télégrap. : ERMOFILMS-PARÎS
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LA DERNIERE FORFAITURE
Exclusivité " Union-Eclair »

Tom Grant, le jeune reporter du " New-York Chromcle »
est chargé un jour par son directeur de recevoir un inconnu
dont la visite a pour but de faire au journal des révélations
importantes. Sceptique et très affairé, le directeur déclare à
Grant que selon toute probabilité l'homme n'a rien d'intéres¬
sant à communiquer qui puisse mériter une attention parti¬
culière.

Grant reçoit donc 1 inconnu et celui-ci après s être assuré
que ses paroles n'ont d'autres oreilles que celles du journaliste,
lui demande ardemment d'intervenir auprès du Ministère
pour faire changer l'itinéraire des troupes américaines dont
l'embarquement doit être précédé, comme à l'ordinaire, d'un
défilé à travers la ville. L'inconnu déclare à Grant qu'il connaît
de source certaine, la trame d'un complot dont le théâtre doit
être Gravensend Street, l'une des artères comprises dans le
trajet des troupes.

L'homme n'inspire en lui-même aucune confiance à Grant
et curieusement le journaliste dévisage son interlocuteur. Le
mystérieux personnage insiste opiniâtrement pour obtenir
la promesse d'une mesure destinée à assurer la sécurité des
nouveaux combattants, mais Grant, incrédule, au courant
des multiples dénonciations anonymes reçues par ses confrères
depuis leur entrée en guerre, congédie aimablement son visi¬
teur. et rend compte à son patron d'un ton dégagé et plein
d'ironie de l'interview qu'il vient d'accorder.

Le journaliste reprend son travail. Quelques instants s écou¬
lent, puis c'est dans la rue, une rumeur grandissante, des cris
d'effroi... Bondissant à la fenêtre, Grant aperçoit au milieu
d'un groupe effaré, le corps inanimé de l'homme qui vient de
le quitter. Un coup de feu parti de l'une des maisons avoisi-
nantes a tué net l'X mystérieux après sa démarche au journal.

Impressionné, Grant se rappelle l'insistance farouche de
l'homme pour le convaincre et commence à douter que l'as¬
sassinat plein d'audace auquel il vient d'assister ne soit en
quelque sorte la rançon impitoyable d'un secret dévoilé. Dans

les poches du cadavre, Grant trouve une balle de golf présen¬
tant à sa surface une effigie apparente mais n'ayant pour lui
aucune signification.

Grant apporte sa trouvaille à son directeur. Par suite d'une
maladresse la balle tombe à terre et se brise. Un rouleau minus¬
cule s'en échappe et sa lecture révèle à Grant que son visiteur
est un des agents secrets de l'espionnage boche en Amérique,
chargé par ses chefs de fournir à Berlin des informations
d'ordre militaire.

Tout s'explique. Sur le papier Grant a relevé l'adresse du
repaire mystérieux et impénétrable de l'organisation germa¬
nique à New-York, et se rendant compte que faute de temps,
il est inutile d'espérer un changement dans le programme établi
par les bureaux du Ministère pour le défilé du lendemain, se
décide à agir lui-même pour éviter une catastrophe.

Cependant au siège secret de l'espionnage, une des affiliées
relate au chef Warren Muller les détails des événements qui se
sont déroulés depuis la visite de leur complice et allié au jour¬
nal, trahison dont le misérable emportera le secret dans la
tombe. Car c'est en effet Maura, ou plutôt Lisa Lipcher, qui,
d'une main fanatique et vengeresse, a abattu le traître!

Muller félicite son associée et c'est encore à elle qu'échoit
la faveur — l'insigne honneur — d'exécuter les ordres de
Berlin et de semer la mort parmi les braves et héroïques défen¬
seurs du Bon Droit.

Grant a pu surveiller les faits et gestes des bandits, et Maura,
se disposant à effectuer l'abominable forfait dont elle a reçu
l'ordre, ne s'aperçoit pas qu'elle est prise en filature par le jeune
journaliste. Grant sur ses traces parvient dans Gravesend Street
et après une série d'exercices des plus audacieux et risquant
de périlleuses acrobaties pour rejoindre l'espionne embusquée
sur une des hautes terrasses de la rue, arrive à temps pour mettre
obstacle aux projets infâmes des misérables.

Entre temps, un détective prévenu par Grant capture toute
la bande d'espions et Maura rejoint ses complices dans les
geôles réservées à ceux qu'attendent comme suprême récom¬
pense de leurs hideux services, les affres du poteau d exécu¬
tion.

Les Films MOLIÈRE
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L-ES HAINES

Laissant chanter nos fois d'apôtres,
Nous avions, croyant que les autres
Rêvaient de la paix, comme nous,

Tenté de les traiter en frères.

Imprudents chasseurs de chimères,
Nous nous éveillons, les yeux fous.

Devant nous, brutaux et sadiques,
Le Kaiser et toute sa clique
Se sont dressés, tels des bandits.

Sans ce bon " JOFFRE " qui nous garde,
Nous étions bons pour... la camarde,
Nous filions droit..,, en Paradis ! ! !

Us ont ravagé nos campagnes,

Torturé nos 'f vieux nos compagnes

Et souillé même nos enfants.

Quand demain l'implacable Histoire
Dressera son réquisitoire,
Leurs airs seront moins triomphants.

Que nos réputés capitaines,

Gavent de victoires nos haines,

Nous ferons, parce que vengés,

Que la Némésis, aux yeux rouges,

Aux instincts de fille de bouges,
Ne saoùle plus ces enragés.

A. MARTEL.
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" Surimpression " et Double Impression
Il est facile en cinématographie d'obtenir deux im¬

pressions de deux scènes diverses sur le même cadre de
pellicule. C'est ce que nous appelons la surimpression.

En ce cas, la première impression doit nécessairement
être beaucoup plus intense que la seconde qui devient
transparente, légère comme un voile et qui permettra
de laisser voir à travers les personnages tout le détail
des fonds lointains.

C'est ainsi que l'on arrive à reproduire la trame vola¬
tile des songes que l'on fait apparaître en seconde im¬
pression au fur et à mesure de l'action du personnage.
Ainsi se reconstituent l'ombre du père d'Hamlet, toute
la série des manifestations spirites, le Christ parmi les
Apôtres à Emaûs, le mirage de la ville attrayante appa¬
raissant aux yeux du voyageur perdu dans le désert,
etc., etc.

C'est grâce à ce moyen enfin que l'on traduit avec
des signes graphiques la pensée de l'acteur où ses sou¬
venirs vaguent vers des faits lointains.

Les « surimpressions » sont généralement combinées
avec les « fondus » et demandent, partant, un soin
tout particulier dans le repérage pour. pouvoir faire
apparaître l'image du songe au moment précis où la
mimique de l'acteur indique un état d'âme correspon¬
dant.

*
* *

Pour la double impression, on couvre avec une plaque
métallique, placée en contact direct avec la pellicule -
si l'on désire obtenir une séparation très nette — ou
placée en dehors de l'objectif — si l'on veut seulement

un léger nuage comme séparation — on couvre, dis-je,
une partie du photogramme dans lequel on impression¬
nera la scène spéciale que l'on veut représenter et qu'il
n'était pas possible d'obtenir par simple « surimpres¬
sion ».

Les opérateurs s'y prennent ainsi : premier temps :
photographie de la scène n° 1; second temps : photo¬
graphie de la scène n° 2. De cette façon, les deux scènes
se présenteront avec la même intensité d'impression et
paraîtront par conséquent avoir été photographiées en
même temps, même si cela procède de l'impossible
comme dans le cas où l'on représente un homme discu¬
tant avec lui-même.

Le truc est compréhensible et s'obtient facilement en
photographiant l'acteur assis à un côté d'une table et
discutant tandis que l'autre moitié du photogramme
dans laquelle devrait se trouver impressionnée l'autre
côté de la table est voilé. En ramassant de nouveau la
pellicule ainsi à moitié impressionnée et en la plaçant
dans la boîte distributrice on n'a qu'à recouvrir d'une
plaque métallique la partie déjà impressionnée et à
tourner pour obtenir sur la partie de la pellicule demeu¬
rée vierge l'autre côté de la table avec l'acteur qui,
ayant changé de place et faisant vis-à-vis à sa position
antérieure paraîtra ainsi discuter avec lui-même.

On conçoit les applications infinies qui découlent de
ce principe de la double impression. Elles dépendront
de l'ingéniosité et de l'imagination des metteurs en
scène qui arrivent par ces moyens à nous représenter
les scènes de naufrage faites sur des fonds de velours
noir avec ensuite la mer véritable photographiée par
« surimpression »; les luttes avec les bêtes fauves et
les chasses fantastiques...

Carlucci est le Directeur Italiep de la
" deV. SARDOU
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Il faut aussi ajouter à la liste de ces moyens cinéma¬
tographiques le truc, dit : Truc américain, parce que nous
étant venu d'Outre-Atlantique. Il consiste à faire des
séries de photogrammes, un à la fois, avec des pauses
de temps permettant de modifier l'attitude des gens et
des objets que l'on veut photographier. C'est grâce au
« truc américain » que l'on eut la possibilité de représen¬
ter se mouvant les objets les plus inertes par destina¬
tion : souliers se laçant tout seuls; panier se tressant
lui-même; meubles se déplaçant et marchant d'eux-
mêmes dans les rues, etc., etc.

L'opérateur s'y prend ainsi : il procède à un premier
photogramme puis déplace l'objet et le met dans la
position qu'il aurait prise s'il s'était mû lui-même;
second photogramme, puis nouvelle pause, nouveau
déplacement et nouveau photogramme et ainsi de suite.
A la projection, la série des photogrammes se suivent
sans pause et donnent l'objet dans les diverses positions
où il fut placé, le spectateur aura fatalement l'illusion
d'un objet se mouvant par ses propres moyens.

Ce travail demande une patience inouïe et une conti¬
nuelle vigilance technique qui exigeront des mois entiers
pour arriver à quelques scènes parfaitement réussies
à la projection. Le plus bel exemple qui puisse en être
cité est celui du Siège de Troie réalisé par des scarabées.
Ce fut un Russe qui se livra à ce travail et l'on a peine
à s'imaginer le nombre de journées qu'il fallut à cet
homme pour disposer ses bestioles embaumées dans des
attitudes diverses photographiées à chaque instant pour
bien donner à la projection l'impression absolue du
mouvement réel.

En se servant d'objectifs à feux différents et en cal¬
culant bien ses distances, on peut encore photographier
en deux temps ou en même temps, dans les doubles
impressions, des personnages de grandeur différente qui
paraîtront pourtant se mouvoir et agir sur le même
plan, en raison du peu de perspective aérienne que
donne la photographie.

Ainsi, sur le bord d'un verre ou d'un vase placé au
premier plan, on peut faire apparaître l'image d'une
danseuse qui, en réalité, se trouve à trente ou quarante
mètres de distance.

C'est avec la même méthode que l'on obtient des dif¬
férences de taille très sensibles dans les représentations
de scènes entre géants et pygmées par exemple, dans

.les luttes, titanesques, ou en faisant revivre les person¬
nages du Dante.

Il semble inutile de décrire les effets des chutes impres¬
sionnantes dont l'art cinématographique est si pro¬
digue. Tout le monde sait que ces chutes sont obtenues
en photographiant une série de petites chutes peu dan¬
gereuses et en reconstituant ensuite le grand saut
périlleux avec la substitution de mannequins.

Le même truc est employé pour les accidents d'auto¬
mobile ou de chemin de fer. L'acteur, pendant un bref

arrêt de l'auto ou de la machine voit sa place prise par
un mannequin qui, à son tour, se voit substituer à
l'acteur qui vient prendre sa place lorsque la machine
ou l'auto ont passé et que tout danger a disparu. Les
temps d'arrêt n'apparaissant pas à la projection sur
l'écran, l'illusion demeure évidemment parfaite de
vérité catastrophique.

Je puis encore parler de certaines applications des
facultés de la machine à prise de vues qui lui permettent
de nous donner certaines illusions à ce point contraires
à la réalité qu'elles sont de véritables songes' fantas¬
tiques et absurdes traduits dans la langue photogra¬
phique pour la vraisemblance la plus grande.

Supposons par exemple l'appareil à prises de vues
fixé au mouvement d'un grand équateur. On pourra
le déplacer dans tous les sens et même en deux ou trois
positions en même temps, pendant l'opération de la
prise de vues d'un paysage par exemple. En ce cas, la
projection nous donnera une série de photogrammes
exécutés chacun d'un point de vue différent; mais
comme, pendant la projection, nous sommes immobiles
et assis la tête en haut et les pieds en bas, que nous
n'avons nullement l'impression de nous déplacer, nous
verrons un paysage ondoyant avec des tours vacillantes,
des maisons à l'envers, des hommes marchant la tête
en bas, le plus chaotique désordre dans les lois natu¬
relles; un vrai rêve d'ivrogne en un mot. Et si par une
heureuse « surimpression » on voit apparaître au pre¬
mier plan l'image d'un homme normal, photographié
naturellement en second temps et avec la machine à
prise de vue immobile, l'illusion sera encore plus grande
et plus incompréhensible. Le spectateur n'arrivera pas
à pouvoir concevoir comment cet homme en premier
plan se tient inerte et normal autour de maisons
d'arbres, de tours et de clochers qui oscillent et prennent
des positions invraisemblables.

Ce sont les effets des « trucs », de l'appareil cinéma¬
tographique, « trucs » inépuisables mais, je le répète,
très délicats car, pour peu que la moindre imperfection
se soit glissée, toute illusion disparaît, tout enchante¬
ment s'évanouit. Et c'est en vertu de ces possibilités
techniques que le spectacle cinématographique, quoique
composé d'éléments réels, peut se définir : le mensonge
habillé d'illusion.

(A suivre). Traduit par Jacques Piétrini.
(Traduction et reproduction interdites).

Pour tout ce qui concerne l'Italie, s'adresser à
M. Giacomo Piétrini, 3, via Bergamo, à Rome. Télé¬
phone : 30-028.
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E MESSAGER DE LA MORT
Interprété par Leâh BAIRD, Sheldon LEWIS et Charles

EN 15 EPISODES

DIXIEME EPISODE

La Lutte Suprême
Tandis que Bob arrive cependant à

vaincre les difficultés et à rejoindre Rock-
ville, Alice Grayson, qui venait de com¬

muniquer téléphoniquement avec lui, allait
boire le café, dans lequel un affilié de Car¬
ter avait mis du poison. Le hasard lui a

fait baisser les yeux et dépassant la ten¬

ture, elle aperçoit le bout du pied d un

homme. Comprenant qu'elle a un ennemi

caché, elle appelle immédiatement sa

bonne et lui donne l'ordre, à voix basse,
d'aller chercher un agent. Voyant que la
jeune femme est seule, le bandit sort de
sa cachette et se vante de son exploit. Trop
franche, la jeune femme lui annonce qu'il
a raté son coup puisqu'elle n'a pas bu le
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breuvage. Fou de rage, le bandit se jette

sur Alice et veut l'étrangler. Mais heureu¬
sement les agents interviennent et le misé¬
rable aura à rendre compte de son geste

d'assassin.

bruit léger et elle veut immédiatement se

rendre compte de ce qui se passe chez elle.
Helen est surprise, mais cependant ne

veut rien avouer. La façon dont elle se

défend fait comprendre à Alice Grayson

••

••

«•

V

Alice, toute cette nuit-là, a d'Horribles
cauchemars tandis que sa jeune femme
de chambre, qui n'est autre qu'Helen,
croyant tout le monde endormi, veut faire
une petite perquisition à domicile. Mais
Alice ne dort que d'un œil, elle entend un

qu'elle n a pas devant elle une habituée
du vol. Elle l'enferme cependant dans sa

chambre pour le restant de la nuit, se

réservant de lui faire connaître le lende¬

main ce qu'elle aura décidé.
Au moment où Alice va partir retrouver

LA LOCATION NATIONALE - PARIS

LE MESSAGER DE LA MORT (Suite)

Bob, elle annonce à Helen qu'elle lui rend
purement et simplement sa liberté.

De grand matin, le camion qui trans¬

porte la torpille, arrive à Rockville. Carter
retrouve Walker, qui lui donne les ordres

Comme Walker ne connaît pas

Alice, Bob l'engage à paraître avoir
eu un petit accident dans la montagne

afin de demander à Walker à se

reposer quelques instants chez lui la

V

••

pour transporter dans la caverne les pré¬
cieux colis. Bob est sur leurs traces, il se

rend compte du cottage où habite Walker
et va vivement au Garden Hôtel retrouver

Alice qui doit être arrivée.

petite comédie paraît très bien réussir
et aurait même réussi au-delà de

leurs espérances, si soudain Carter
n'étant entré n'avait reconnu la jeune
femme.

Environ 550 Mètres — 2 Affiches — Photos
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DEUX SCÈNES PUISSANTES
à inscrire à vos Programmes :

L'HOMME I DOUTE
Protagoniste : Leah BAIRD

<nf>— m

Don Juan
Protagonistes :

Warren KERR1GAN
& Lilian WALKER

Loucbet-Public i
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Nous avons reçu la lettre suivante :

La question soulevée par l'honorable Monsieur Benoit-
Lévy mérite d'être étudiée et discutée avec la plus-grande
sollicitude. Il s'agit, en effet, de l'avenir de notre industrie
nationale.

Dans notre prochain numéro nous envisagerons ce
point délicat du pourcentage sous ses différents aspects-
Nul doute que nous tombions d'accord avec notre sympa¬
thique correspondant.

Monsieur Guillaume-Danvers,
à la Cenématographie Française,

48, rue de Bondy.

Paris, le 8 décembre 1919.

Pour que l'industrie cinématographique puisse vivre,
il faut que le directeur de salle consente à payer le pro¬
gramme au pourcentage. L'édition et la location ne
peuvent subsister qu'à cette condition, sinon, quand
les directeurs consentiront à se plier à cette nécessité,
il sera trop tard et nous dépendrons totalement de
l'étranger, qui a tant de facilités pour nous « tomber »,
notamment le change et l'envoi de films déjà amortis.

C'est pour donner un exemple, en même temps que
pour faire acte de justice et de raison, que l'Omnia a

signé avec la Compagnie Pathé une convention au
pourcentage, qui quadruple notre dépense de pro¬
grammes. Pourquoi les directeurs ne vuelent-ils voir
que leur intérêt immédiat, au lieu de vouloir faire
vivre l'industrie qui les nourrit?

J'espère que les directeurs français ne se laisseront
pas tenter par les promesses alléchantes de la firme
qui fait en ce moment un « boum » étourdissant. Mettez-
vous bien dans la tête, mes chers collègues, que le
moment est proche où le public n'acceptera les films
étrangers qu'à titre exceptionnel et où il imposera aux
directeurs les films français, dès que, après un délai
raisonnable pour fabriquer ceux-ci, on pourra logique¬
ment commencer une action dans ce sens. Les direc¬
teurs qui auront traité pour des programmes purement
exotiques, verront alors qu'à tous les points de vue,
ils ont eu tort d'encourager le film étranger, qui se
défend assez de lui-même!

Bien cordiales salutations.

M. Benoit-Lévy.

m
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AU FILM DU CHARME
Pas vrai! Non? Si! Ah!

C'est comme je vous le dis...
Le ciné, comme le Progrès, est en marche et rien ne

l'arrêtera.
De l'Institut, il cherche à gagner la Chambre des Dépu¬

tés.
Je m'en rapporte aux projets ou aux affirmations de

mes confrères ès-bonne humeur.
Clément Vautel, qui s'y connaît en film et dont la folle

du logis semble en perpétuelle agitation, croit le moment
venu de transformer le Palais-Bourbon en cinéma.

Il en fournit la bonne raison suivante. Quand les dépu¬
tés s'en... chanteront, à gueule que veux-tu ou se livreront
à des discussions oiseuses de politique stérile, le président
pourra, d'un geste magique à la Circé, muer nos hono¬
rables en... moutons frigorifiés par le spectacle de nos
villes anéanties ou de nos poilus partant à l'assaut sous
les gros noirs.

Cet exercice s'appellerait, en langage parlementaire :
le court-circuit du souvenir.

Pierre, tu es pierre... ne sois pas de bois. Laisse-toi
taire... Innovons, rénovons.

Un bon truc

A Castelford, en Angleterre, un propriétaire de cinéma
a trouvé un truc original pour faire salle comble.

Chaque jour, au hasard, dans le Boit'.n local, il tire
deux noms. En pleine représentation il projette ces deux
noms sur l'écran, si les personnes ainsi désignées sont
présentes, elles ont droit au remboursement de leurs places
et à une prime de 12 fr. 50.

En outre, les programmes du spectacle sont offerts
gratuitement et constituent grâce à leur numérotage, les
billets de loterie, dont on tire deux gagnants en fin de
chaque soirée.

Les chançards ont droit à une prime de 12 fr. 50 et
à deux billets gratuits pour deux spectacles différents.
Aussi le public s'écrase aux portes de l'établissement.

Le propriétaire a le sourire.
On lui prête l'intention d'ouvrir des succursales à

l'étranger. Il réussira. Il a la bonne... recette.

<^o
Une querelle

Elle n'est pas d'Allemands puisqu'elle met aux prises,
en parfaite loyauté, l'artiste cinégraphique Louis Nalpas
et l'excellent critique Pierre Seize au sujet de la Sullane
de l'Amour.

Seize prétend que la sultane oublie un peu trop qu'elle
est de cet Orient lascif et sensuel où les êtres ont du sal¬
pêtre dans les pattes et de la volupté ardente comme cein¬
ture de chasteté.

A quoi Nalpas répond : « Croyez-vous qu'il soit possible
de rendre en images l'obscénité naïve, la sensualité farouche
le sadisme inconscient des contemporains d'Aroun al
Haschid ?

« Pensez que le cinéma n'est encore qu'un spectacle
de famille. »

« Mais, riposte vigoureusement Pierre Seize : voilà
l'erreur. La pruderie tuera l'art cinégraphique. Le cinéma
ne doit pas être un art familial. »

Il est fort possible que plus tard, en sériant les spec¬
tacles et les spectateurs, on puisse arriver à produire la
vérité toute nue au cinéma, mais je crois qu'en l'état
actuel des choses une certaine réserve s'impose si l'on
veut éviter que les salles de spectacle ne deviennent comme
en Bochie, de véritables lupanars, attraction perverse pour
grands ducs et pour trouducs.

Pierre Seize, vous cisaillez le barbelé.

A. M A FÎT Kl.
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Comédie dramatique de la vie mondaine en 4 parties
avec l'étoile JUNE CAPRICE

prete, a quelques révoltés, a quelques esca¬
pades... Sa mère, quelle ignore, vieillie,
oubliée de tous, guettée par l'atroce misère,
revient près du couvent où autrefois elle
abandonna sa fille. La pauvre femme revoit
son enfant, elle n'ose pas lui avouer qu'elle
est sa mère.

Quelqués jours après ce poignant entre¬
tien entre la mère et la fille, June fit con¬

naissance d'un jeune homme charmant, fils
de M. Henry Grant, homme d'une grande
probité, qui autrefois avait été l'ami intime
du père de June et qui était resté son ami
et son protecteur, malgré la condamnation
infamante qui l'avait frappé.

Henry Grant était aussi l'adversaire de
Louis Baravent, que ses artifices, sa mau¬
vaise foi, son égoïsme profond, avait conduit
au succès. Louis Baravent se présentait aux

prochaines élections contre Henry Grant,
il avait résolu de battre son adversaire quels
que fussent les moyens qu'il faudrait em¬

ployer.
Un jour June dans un accès de colère,

Une nuit une femme jeune étroitement
enveloppée dans un manteau qui la dissi¬
mulait toute, dépose au pied de la chapelle
du couvent des Bernardines, un enfant né
de quelques jours.

Cette jeune femme était Hortense Farival,
mère indigne, que sa passion des plaisirs, de
luxe, d'indépendance, a fait négliger tous
ses devoirs. Entraînée dans le tourbillon
d'une vie désordonnée elle est devenue l'âme
damnée de Louis Baravent, la complice de
toutes ses turpitudes. Sa première infamie
fut de faire condamner le mari de la jeune
femme aux travaux forcés pour un crime

qu'il n'avait pas commis.
Seize ans ont passés, l'enfant a été recueillie

par les religieuses. June est son nom, elle
a hérité de l'esprit, de la beauté, de l'éclat
de sa mère, mais aussi de ses désirs pas¬
sionnés de vie tumultueuse.

Et cependant l'âme de June est pure et
un peu de tendresse en ferait éclore toutes
les fleurs. La jeune fille supporte diffici¬
lement la claustration du couvent, toujours

Établissements L. AUBERT
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s'évade du couvent, court sur la route,
s'endort sur un talus, est recueillie par une
bande joyeuse qui l'emporte en auto jusqu à
la ville, et June est fort surprise de se trouver
dans un appartement luxueux en compagnie
de femmes et d'hommes fort aimables qui
lui font le plus charmant accueil. June par
une de ces étranges fatalité dont la vie de
chacun est faite a été découverte par Louis.
Baravent et ses amis.

Louis Baravent confia la jeune fille, heu¬
reuse de vivre dans ce nouveau milieu à
Glansse excellente fille, mais fort légère.

Et cependant que les destinées de June
s'orientaient de si malheureuse façon, sa
mère allait implorer Louis Baravent de
l'aider un peu. Elle lui rappelant qu'autre¬
fois il l'avait aimée, que toute sa vie elle
lui avait consacrée jusqu'à perdre son mari,
jusqu'à abandonner sa fille. Froid, sec, sans
un regard pour cette malheureuse qui tou¬
chait au fond du gouffre de la misère humaine
Baravent la chassait.

Quelques jours après son installation chez
Clarisse, June comprit que ce milieu n'était
pas celui où elle devait vivre. Elle se souvint
que Georges Grant lui avait donné l'adresse
de sa famille le jour où les deux jeunes gens
s'étaient rencontrés dans le jardin des Ber¬
nardines. Le jeune homme l'avait assuré
que si jamais elle était malheureuse, ses
jrarents l'accueilleraient avec bonté.

Et June courut chercher asile près de
M11"' Grant, qui la reçut avec bienveillance...
Georges Grant se prit à aimer June...

Elle fut bientôt lasse de cette vie fami¬
liale et tranquille malgré l'amitié de tous
et les sentiments qu'elle inspirait à Georges
Grant. Elle repartit un matin et n eût
d'autre refuge que la maison de Clarisse,

elle y retrouva Louis Baravent et tous ses
amis.

Et pendant que la jeune fille risquait
dans ce milieu odieux de perdre tous les
bons sentiments qu'elle portait en elle, son
père Paul Farival autrefois condamné à
vingt années de travaux forcés sortait du
bagne, grâce aux efforts, aux démarches de
Henry Grant.

Farival ne connaissait point sa fille puisque
sa femme Hortense était devenue mère
quelque temps après son arrestation.

Dès qu'il fut libre,.. Farival courrait chez
Grant. Il le remerciait avec effusion, il
apprenait la vie tourmentée, et la mort dou¬
loureuse d'Hortense, mais nul ne put le
renseigner sur le sort de son enfant.

Pendant ses quinze années de bagne,
Farival avait vécu avec une seule pensée, se

venger de Louis Baravent et il songeait avec

volupté au jour où il trouverait enfin le misé¬
rable.

Il lui rendit une première visite, Baravent
fort ennuyé, fut obligé de recevoir cet homme
qui avait autrefois été son ami, et qu'il avait
compromis dans une affaire de faux, pour
se sauver lui-même.

Farival froid, calme, ironique, maître de
lui, sait que l'homme ne lui échappera point.

Et voici ce qu'il advint.
Louis Baravent fort rassuré par l'attitude

de Farival, avait appris de June elle-même
que Georges Grant voulait l'épouser, et
que depuis le jour où elle avait quitté sa
maison, il était à sa recherche.

Le misérable voulut profiter de ce senti¬
ment qui animait Georges Grant pour le
comjaromettre et atteindre ainsi cette famille
fort honorable dans sa réputation.

Il se rendit chez Clarisse et organisa pour
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le lendemain soir un bal travesti auquel fut
convié le ban et l'arrière ban de ses amis

et amies.

Dans la nuit du bal, il fit téléphoner au
jeune Grant qu'une jeune fille grièvement
blessée tenait absolument à le voir, avenue

Bartholdi 229. Le jeune homme ne douta
pas un instant que June le faisait demander.
Il se précipita et tomba au beau milieu de
la mascarade imaginée par Baravent, et
dans laquelle June, candide, mais joyeuse,
s'ébattait avec toute l'exubérance de ses

dix-huit ans, grisée qu'elle était, par la cha¬
leur de la fête et les liqueurs fortes que
Baravent s'évertuait à lui faire boire.

L'indignation du jeune homme fut sans
limite, il comprit le rôle abominable que
Baravent voulait lui faire jouer. Froidement
sans se laisser déconcerter par les sarcasmes
de Baravent et de ses hôtes, il démontra à
la pauvre June surprise et navrée quel rôle
infâme un débauché lui faisait jouer. 11
emporta la jeune fille, la consola de son
mieux et la remit entre les mains de
Mme Grant qui entoura June de soins ma¬
ternels.

Dans sa précipitation, le jeune homme
avait perdu son chapeau chez Baravent. Et
ce fait banal faillit avoir pour Georges de
fatales conséquences. En effet, le lendemain
les journaux locaux publiaient l'assassinat
de Baravent et Georges fut arrêté, toutes
preuves matérielles s'accumulaient contre

lui. En cour d'assises, le jeune homme allait
être condamné; June éperdue demande à
être entendue de nouveau, son premier
témoignage était incomplet.

Elle n'avait pas osé, disait-elle, tout avouer,
elle affirmait avec force que la nuit du crime

Georges Grant l'avait passée près d elle,
elle sacrifiait son honneur à son amour.

Soudain au fond de la salle un homme se

levait et s'accusait du meurtre de Baravent,
cet homme était Farival. Il racontait son

passé, tout ce que Baravent lui avait fait
de mal, sa condamnation, ses quinze ans
de bagne, sa femme morte de misère après
avoir été la complice de Baravent, toutes
ses peines, toutes les turpitades du bandit, il
les exposait en termes précis et assurés.

Un non lieu était aussitôt rendu en faveur
de Georges Grant. Farival était arrêté, il
apprenait en même temps que June était
sa fille et que Grant avait réuni les preuves
que les faux pour lesquels il avait été autre¬
fois condamné était l'œuvre de Baravent.

June épousait Georges. L'amour, la solli¬
citude, l'affection devait effacer dans sa

petite âme, le stigmate tracé par l'hérédité.
Farival avait goûté la joie suprême...

embrasser sa fille. Il la savait maintenant

hors de danger et si la justice des hommes le
punissait encore, de son geste vengeur...
du moins la sérénité de son cœur atténuerait
les tourments qu'il aurait à subir.

_ ,—. ^
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COURSE A LA MORT
Eddie. M. Sommer, menacé d'une grève, fait appel à son fils qui
emprunte de l'argent au cirque. Une rixe a lieu parmi lç personnel
du cirque au sujet de truquage des jeux de hasard installés au
cirque, et Eddie, pour sauver l'honneur de l'établissement, distribue
l'argent qu'il a touché. Afin d'aider son père, il part en auto avec
une équipe d'ouvriers dévoués, mais Norman qui est au courant

Ciné-Roman de
Édité par les Établissements I AUBERT

Cinquième Épisode : LA
La présentation du « clou » du programmé par.'Alice, a donne lieu

à un incident tragique dû à la malveillance de l'écuyère Fatma,
mais Eddie a sauvé Alice d'une mort certaine dans les flammes.
Un peu plus d'affection, et, déjà l'aube de l'amour commence entre
les deux jeunes gens. Eddie châtia le machiniste qu'il tenait pour
coupable dans l'accident d'Alice, mais' l'homme se vengea d'Eddie

des intentions d'Eddie part avant, avec une poigùée de vauriens-
Alice qui a vu partir Norman, veut avertir Eddie qui ne l'entend
pas; alors la jeune fille saute sur une motocyclette et se lance, elle
aussi, à la poursuite. Les vauriens se postent sur une falaise dominant
la route et font rouler un bloc de pierre au passage de l'auto d'Eddie,
mais le coilp rate et Eddie et ses compagnons montent sur la falaise
où a lieu une lutte terrible. Le brave roi du cirque est jeté du haut
de la falaise et son corps roule, mais il est arrêté par les pterr.es.-
Comment sortira-t-il de là, la falaise est à pic??

en l'enfermant par surprise dans un fourgon contenant des caisses
de fauves. Un tigre sort d'une caisse basculée par le machiniste,
et Eddie échappe à la mort grâce à l'intervention d'Alice qui avait
entendu et demandé secours au personnel-

Cependant, Odette met Alice Page au courant de sa véritable
origine tout en lui recommandant la discrétion et d'attendre les
instructions de l'énigmatique domestique Weston.

Mason a entendu la confidence d'Odette et en fait part à Norman,
qui," dorénavant surveillera étroitement Alice, comme il surveille
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PRODUCTION

Etablissements Gaumont

Les Fauves « Paramount » (1.110 m.). Si un scéna-
risJe français présentait à la Maison Gaumont un sujet
de film du genre de celui-ci, il serait très certainement
éconduit sans ménagements.

La violence des sentiments les plus bas, l'étalage de
vice ignoble du personnage masculin principal dépassent
un peu les limil es, et cet américanisme outré a quelque
chose de choquant pour nos yeux d'Européens.

Ceci dit, je m'empresse d'admirer une suite logique
dans l'action et une intensité dramatique émouvante
dans la plupart des scènes.

Interprété avec un talent remarquable par la très
belle artiste Dorothy Dalton, supérieurement drama¬
tique dans les passages douloureux de son rôle, et aussi
par d'excellents acteurs qui lui donnent la réplique,
ce film est fort impressionnant.

La mise en scène qui a pour cadre le nord du Canada
est véritablement grandiose et les paysages neigeux
se prêtent admirablement à un raffinement de l'art
photographique.

Maman Catherine « Gaumont » (1.360 m.). Au
théâtre, ce drame de M. André de Lorde, prince de
la terreur, produisait un effet considérable. La mise
à l'écran de cette invraisemblable aventure ne s'impo¬
sait pas, car le spectateur dissèque le sujet avec plus
de facilité au cinéma qu'au théâtre et les impossibilités
matérielles qui sont dissimulées par l'habile'é du texte
et l'intensité du drame apparaissent grossies et mises
en valeur à mesure que se déroule le film.

Mlle Enrilienne Dux supporte vaillamment le lourd
fardeau de l'interprétation du seul rôle important de
la pièce; elle y est simplement admirable et d'une force
dramatique angoissante.

La mise en scène et la photo sont dans la moyenne.
Comme film français la Maison Gaumont nous a

montré mieux, beaucoup mieux.
Les Fricoteurs « L. K. 0. » (560 m.). Amusant

comique américain, trépidant et tumultueux à souhait.

Établissements Pathé

Le Prince de l'Impossible « Itala-Film » (1.610 m.).
Avec un titre de cette espèce, en tête d'un scénario

conçu par un auteur italien, il faut s'attendre au pire,
Aussi bien, aucune ex'ravagance n'est laissée de cô é
par le héros de l'his oire. Ne crions pas à l'invraisem¬
blance puisque nous sommes prévenus que nous avons
à faire au prince de l'Impossible.

M. Augus'e Génina possède une imagination bril¬
lante; son scénario est rempli d'imprévus qui ne man¬
quent pas d'agrément. Il est en ou're fort expert en
l'art de la mise en scène; c'est dire que son film n'est
pas ennuyeux du tout et que le choix des sites comme
l'ordonnance des intérieurs de laissent rien à désirer.

L'interprétation des deux rôles principaux est des
plus intéressantes. MUe Makowska est une artiste de
race, convaincue et cependant sobre. Son élégance et
sa grâce naturelle font merveille dans le personnage
de la marquise d'Alba. Quant à M. Ruggero Ruggeri,
s'il n'a pas l'entrain qu'on espère d'un prince de l'im¬
possible, sorte de mylord l'Arsouille, il est cependant
fort adroit et ne manque pas de sentiment à la scène
finale.

Une Institution modèle « Pathé » (270 m.). Le
sujet de ce film comique est fort bien conçu et l'exécu¬
tion a du moins le mérite d'être brève.

Interprétation satisfaisante, photo et mise en scène
modestes.

La présentation de La Baigneuse inconnue a été
renvoyée à une date ultérieure.

L'Cuviœuse de Lutétia.
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Fox.Film

Déménagement express (190 m.). Comme toujours
les amusants dessins animés de la « Serie Dick and
Jeff » ont été des plus applaudis. L'historiette d'au-
j( urd'hui est des plus amusante, et vous y verrez les
tribulations d'un piano qui sont d'une ingéniosité bien
humoristique.

Le Choix d'une Carrière (550 m.). Cette fantaisie
comique de la « Sunshine Comedie » est, elle aussi, très
amusante. Elle débu.e par une parodie des distri¬
butions de prix et se termine par une de ces poursuites
comme on en voit « rarement » au cinéma. Notons une

amusante allusion à la vie chère dont sont victimes le
shérif, ses hommes et les força.s que l'on nourrit spor¬
tivement (?). Voyez le film et vous comprendrez cette
devine.! e.

Le Vol du Bambin (1.300 m.). Comme on pourrait
le croire tout d'abord, il ne s'agit nullement d'un rapt
d'enfant mais du détournement d'un tableau de Gains-
bi n ugh qui, passant par plusieurs mains profanes,
le pauvre! reviendra dans son musée en pi eux état, car
on le plie comme une affiche où on le roule comme un
vieux nn rceau de musique. Mais ne chicanons pas trop
le cô é « hérésie pic urale » : peu de gens s en aperce vront,
il es pourtant regreaable que .eme.ieur en scène ne l'ait •

pas évi.ée. Il est vrai qu il ne s'est probablement que
fi r. peu attaché aux petits « à-cô.és » de ce film qui,
à par. cela, est remarquablement mis en scène, joué
avec talent par Virginia Pearson et d'autres ar is es
dont il ne nous serait pas indifférent de connaî re les
noms ne serait-ce que pour les mettre au palmarès
hebdomadaire.

A ce sujet j'aimerais voir la « Fox-Film » donner à
Paris, sur ses belles notices la dis ribution complète
deâ rôles car, dans Le Vol du Bambin nous applau¬
dissons deux rôles de femme l'ingénue Betty et la Com¬
tesse Curona, l'aventurière fourbe et sans scrupules.
Parmi les rôles d'homme, mettons au premier plan
celui du complice de la Comtesse « il signor » Polo dont
la morgue affec.ée est amusante au possible.

La photo de ce film est fort belle. Dans l'assistance
une voix amie s'amusait à trouver des ressemblances
frappâmes, en vérité, aux arus.es qui jouent les rôles
de Polo, Balfield et Hollis.er.

m

Age ace Générale Cinématographique
A travers Blekinge (185 m.). Et nous voilà excur-

sionnant en Suède. Il est un fait curieux à constater :

plus il fait froid, plus on nous fait voir des films avec
de la neige, des fourrages, des traîneaux de chiens et
des esquimaux. Plus il fait chaud, plus on nous conduit
vers les tropiques. C'est probablement pour nous faire

prendre notre mal en patience et nous faire supporter
l'humidité parisienne qui est moins rigoureuse que
les rafales de neige pendant les longs hivers de l'Alaska
ou la lourdeur de nos étés qui ne sont pas aussi torrides
que ceux de...

— Mais, pardon 1 n'avez-vous pas eu, dernièrement,
le Sahara à domicile?

— C'est vrai, mais il y faisait si froid que la belle
grosse madame avait sorti toutes ses fourrures.

—• Farceur 1
— Pas autant que le Capitaine Grogg et sa femme

(200 m.). Bons dessins animés.
Le Cheval pie du Bandit. Mélodrame du Far-West

où nous trouvons un shériff, son fils Joe, sa fille Dolly,
fort bien interprétée par Hélène Gibson, un chenapan
Jack Morgan et Fred Herville, brave garçon qui,
après bien des tribulations dont la moindre est une

attaque à main armée de la diligence, épousera la jolie
amazone qui, doutant de sa culpabilité, est venue,
bride abattue, lui porter secours.

C'est dire que la mise en scène de ce sujet un peu
« vieux style » est conduite en vitesse et interprétée
au galop. Belle photo.

Les Portes de la Vie (1.880 m.). Grand drame
anglais qui, malgré les réelles qualités de la mise en
scène et sa bonne interprétation semble un peu long.
La faute en est au scénario très touffu. Ç i débute par
une controverse médicale sur le droit que doit humaine¬
ment s'arroger un médecin pour abréger par la mort
les souffrances des malades incurables. Et s'il se

trompe ?. Si son diagnostic est faux ?. Si c'est
un âne !...

Avec cette discussion sur l'assassinat médico-légal à
laquelle prend part Olga, la fille du docteur Ratcliffe,
nous voyons ce.te jeune fille « suicider », pardon, ouvrir
« les por.es de la vie », pour en sortir, à une de ses amies
dont la mère est morte folle et qui le devient elle aussi.

D'avoir accompli cet acte, j'ai envie d'écrire ce
crime, Olga est tellement secouée qu'elle en a une
fièvre cérébrale, perd la mémoire, et apiès un nouvel
imbroglio méli-mélo dramatique, se mariera : car, le
petit dieu malin, l'amour, lui ouvrira « les portes de
la vie» toutes grandes, à deux ba tants. Comme vous
le voyez, c'est un sujet sur lequel bien des gens ne
seront pas d'accord.

m

Ciné-Location " Eclipse"
Lucknow « Indes anglaises » (140 m.). Du soleil !..

des palais féériques, des jardins merveilleux, un éta¬
blissement de bains comme seuls les rajahs s'en peuvent
offrir, un marché populaire où je l'espère les mercantis
sont raisonnables, et quelques petits métiers exercés
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par des artisans qui n'ont pas trop l'air d'avoir la
flême. Très belle photo.

Le Club des hommes maries « American Film »

(405 m.). Dès que le titre apparaît une voix s'écrit :
« Ca, c'est une idée ! » et sans s'inquiéter des scènes
amusantes de cette comédie comique le quidam se
lève, part, et on ne le revoit plus.

Est-il allé fonder un club?... Nous le saurons peut-
être un jour. Je lui souhaite pour sa première séance
plus d'auditeurs que n'en a eu M. de Vesme qui devant
une salle vide veut essayer de fonder un club cinéma¬
tographique !...

La Ferme de la Lune Bleue « Siclen » (1.060 m.).
Comédie sentimentale qui emprunte son titre coloré
et astronomique aux jolis sites qui entourent une ferme
ainsi dénommée. Pourquoi! je l'ignore. Il s'agit des
époux Druce qui ne pouvant s'entendre se séparent
gardant avec eux : monsieur, la petite Justine qui
recevra une éducation mondaine; madame, la petite
Dorothy qu'elle élèvera sévèrement.

Et voilà que, malgré soi, l'on pense au rat de ville
et au rat des champs de l'immortel La Fontaine que
M. Pierre Louys accusera peut-être un jour d'avoir
plagié Esope!

Ce film est très bien mis en scène et fort bien joué
par de bons artistes, dont miss Doris Kenyon est la
seule nommée, car elle interprète très adroitement les
deux rôles de Dorothy et de Justine qui toutes deux
se marient selon leurs goûts, pendant que leurs parents
se réconcilient après quinze ans de bouderie.

*
* *

Au rez-de-chaussée, c'est la pagaïe!... Les films de
«L'Univers Cinéma-Location» qui devaient commencer
à 2 heures arrivent à 3 h. 1/2, et le programme de cette
salle en est tout désorganisé. Pour mémoire, car cer¬
tains films ont été passés deux fois pour gagner du
temps, nouvelle façon de le faire perdre!... Citons :

m

Société Française Cinématographique
" Soleil "

Tsouin-Tsouin au chateau « L.-Ko » (635 m.).
Amusante parodie des aventures parfois burlesques
qui arrivent aux tournées théâtrales. Et ça se termine
par une poursuite où le châtelain, son fils, les «chorus-
girl » en costumes de bains, le domestique chinois, des
policemens et des forçats évadés se courent les uns
après les autres. Bonne photo.

m

Parisienne -Film

Nelly (1.200 m.). Comédie sentimentale. Mise en
scène par M. Paglieri et jouée par Mme Emilienne Dux,
de la Comédie Française, M1Ie Andrée Bill et MM. J.
Ayme, Xorilla, Voibert.

Quand je suis venu pour voir le film il venait d'être
projeté. Je ne puis que me faire l'écho d'appréciations
satisfaisantes.

m

Kinéma Location

Victime de la cocaïne « Edison » (900 m.). Drame
américain bien joué. C'est une bonne étude, un adroit
réquisitoire contre les ravages de la « coco ».

L'Escapade de Gertrude « X. E. » (365 m.)., ou
les suites d'une panne d'auto. C'est assez amusant,
mais pour un film comique, quelques scènes sont pres¬
que dramatiques.

Après tout n'est-il pas reconnu qu'il est toujours
drôle de voir un individu en rosser un autre?... Donc,
rions !...

Mais ce qui n'est pas drôle, oh ! mais là, pas du tout,
c'est la musique! Oh! la, la, mes oreilles!...

L. AUBERT

SANG BLEU
est un Film puissant

Etablissements L. Aubert

L'Oubli de l'Honneur « Fox-Film-Corporation »

(1.600 m.). C'est l'histoire douloureuse d'une femme
honnête que son mari a chassé loin de lui, de ses enfants,
de son foyer. Qu'a-t-elle fait?... Rien, qu'être le jouet
bien inconscient d'un misérable qui n'ayant pu lui
faire oublier ses devoirs de mère et d'épouse a sour¬
noisement machiné une suite de faits qui l'accablent
et la précipitent dans ses bras. Méprisée de tous, la
pauvre éplorée ne voit qu'un refugei en cet homme qu'elle
croit un ami. Pensant vaincre ses derniers scrupules,
il lui offre de l'épouser... Et lorsque l'irréparable est
accompli elle apprend qu'il est marié!...
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De cette révélation, la lumière se fait en son esprit
et elle est convaincue de la duplicité, de l'infamie de
celui qui a brisé sa vie.

Et cette femme sent s'éveiller en elle le désir de la
vengeance qu'elle veut terrible, impitoyable. S'inspi-
rant des procédés de celui qui a déshororé sa vie, elle
connaît le fils de cet homme et encourage sa passion
juvénile.

Ce pauvre garçon qui ne sait rien veut épouser la
maîtresse de son père. Le père et le fils sont rivaux. Et
cet homme qui l'a perdue la conjure, la supplie de ne
point encourager les sentiments de son fds qui est de
plus en plus épris.

Au cours d'une discussion violente, passionnée; invo¬
lontairement, le père tue son fils. Et lorsque le procès
vient devant la cour, cette femme accable de son témoi¬
gnage celui qui l'a séparée par ses odieuses machina¬
tions de son mari, de ses enfants. Après avoir évoqué
son heureux passé elle l'accuse d'avoir voulu tuer son
fils, et, savourant sa vengeance, voit une impitoyable
sentence s'abattre sur cet homme indigne.

Mme Berthe Kalich est la très bonne interprète du
grand rôle de ce film des plus dramatiques. Elle en
supporte le poids sans défaillance. Avec tact et mesure,
les autres rôles sont bien joués. La mise en scène est
fort bien réglée et la photo n'en laisse pas le moindre
détail dans l'ombre.

Les Deux Arts et l'Artiste « Mutuel-Film-Corpo-
ration » (350 m.). Bonne comédie dont le principal
attrait est l'interprétation delà charmanteBilly Rhodes.

Au programme : le 8e épisode (déjà présenté) du
Roi du Cirque, L'Aubert-Journal et L'Aubert-
Magazine n° 48. Tous trois respectivement intéres¬
sants dans leurs genres. '

m

Établissements L. Van Goitsenhoven

Beaux Sites de l'Italie (130 m.). J'arrive lorsqu'ap-
paraît sur l'écran ce film d'une remarquable photo.

L'Ami des Bêtes (150 m.). Dessins animés, intéres¬
sants et bien exécutés.

La Mort Rouge, 6e épisode La Douloureuse confes¬
sion. Nous arrivons près du dénouement et les scènes
sont de plus en plus dramatiques et la danseuse Négrita

avoue avoir tué le banquier, crime pour lequel fut
condamné le fiancé de Ketty. ]

L'Homme trompe, la Femme ment « Cristal-
Film » (1.910 m.). Une de nos plus jolies exploitantes
prétend que c'est le contraire. Je ne discuterais pas
avec elle, car je serais battu d'avance. Peut être a-t-elle
raison, peut-être!... Passons. Je ne dirais pas la parole,
mais l'écran à Miss Gail Kane, qui est la charmante
et talentueuse interprète de cette nouvelle dramatique

en cinq parties dont l'argument n'est pas sans
originalité. Les rôles d'hommes ne sont pas des
plus édifiants. Les rôles de femmes, à part celui de
Lucile Stanton, sont au contraire des plus sympa¬
thiques, surtout celui de Florence dont Miss Gail
Kane interprète les moindres nuances avec une convic¬
tion des plus touchantes.

Très belle mise en scène, et photo dont quelques
gros premiers laissent seuls à un peu désirer.

m

Société Adam et Cle

Le Champ de la Mort (750 m.). Grand drame pour
des petits chiens dont la défense et le sauvetage sera
la cause de la mort de plusieurs enfants... Quoique se
passant au Far-West ce film est des plus parisiens, car,
bien souvent, à Paris, le chien est mieux traité que
l'enfant. L'un a la Société protectrice des Animaux à
son service, et l'autre n'a que les taloches des uns et
les rebuffades des autres.

Mais cet aparté n'a rien à voir avec ce bon film où
pour la première fois, dans un film américain, je vois
un Mexicain jouer un rôle sympathique.

Nos ports sur la Manche (160 m.). Bon plein-air
d'une réalisation photographique des meilleures.

m

Cinématographes Méric
La Femme abandonnée « Tiber-Film » (1.580 m.).

Un film italien !... La chose est rare. Aussi tous ceux

qui ne délaissent pas systématiquement les films ita¬
liens se sont donné la peine de le regarder. D'abord,
pour le sujet, le scénario est tiré d'une oeuvre d'H. de

ERMOLIEFF-FILMS
106, Rue de Richelieu :: véléphone .• louvre 47-45

PARIS _ Adresse télégrap. : ERMOFILMS-PARIS

N° 29
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8, Rue de la Michodière, PARIS
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N" 259 DIX MINUTES AU MUSIC-HALL

Magazine n" 10 200 m.

N° 260 Vie Comédies

UN CONTE DE FÉES
Comédie comique 350

PROCHAINEMENT

SESSUE HAYAKAWA

Amours
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de Geisha



MINUTES
Revue Animée

MUSIC

HALL

MAGAZINE n° 10

Excentriques dessinateurs express

2. THE ARABIAN KNIGHTS

La célèbre Troupe Arabe des Pyramides humaines

3. Les FAMEUX FAVORIS DE

RIFFEL'S.

Présentation unique d'Animaux,

1. Miss Kitty est sur la corde tendue.
2. Le baiser de l'ours-,

3. Tom Cat dans son saut de 7 mètres,

APPROXIMATIF : 2.00 METRESMETRAGE

PHOCEA - LOCATION

VIC COMEDIES
trg> -» tyo

Un Conte de Fées
COMÉDIE COMIQUE

V , •

Tandis que Madame va au Bal, au Théâtre avec son frère,
Monsieur fait le ménage et la vaisselle. C'est ainsi qu'un jour lisant dans
le journal l'annonce d'un grand bal costumé donné par la Reine Héloïse,
le mari de la Reine sera celui qui pourra chausser le soulier choisi par elle
dans une corbeille.

Cette fois Monsieur enfreint la défense et court au bal. Il se

déchausse et met son soulier dans la corbeille. A ce moment il est
découvert par sa femme et son beau-frère et s'enfuit à la maison avec un
seul pied chaussé. Il est mis en pénitence et couche dans la niche du
chien. Le lendemain, arrive un messager porteur d'un parchemin et d'un
soulier. Le dit soulier chausse parfaitement le mari martyr. C'est donc lui
qui doit épouser la Reine. Il se rend au Palais et monte sur le trône aux
cris de Vive le Roi... Hélas, son triomphe fut de courte durée, le
vilain beau-frère avait allumé une bombe et l'avait lancée dans le Palais
qui s'effondra, ensevelissant Roi, Reine et Courtisans.

MÉTRAGE APPROXIMATIF : 350 MÈTRES

j



Ce Film est certainement
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de l'admirable artiste qu'est

SESSUE HAYAKAWA
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Un Film Français de 1er Ordre

ETAU
interprété par

Édition "PHOCÉA-FILM

Mise en scène de MARIAUD

Ce Film remportera UN SUCCÈS CERTAIN.
11 n'est que le prélude d'une série de tout premier
ordre que va éditer la grande Maison Française
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Balzac. Puis, pour l'interprète, qui est Mme Hesperia,
qui est toujours belle, et dont les beaux films sont
encore présent à la mémoire de tous les directeurs qui
ont fait de belles recettes avec ceux qu'elle interpréta
il y a quelques années.

Avec l'âge, Mme Hesperia a pris l'aspect de « la
femme de 30 ans » dont justement Honoré de Balzac
l'ut subtile psychologue. Ce film a toutes les qualités
et tous les défauts des films italiens. Défauts qui ne
sont pas toujours à dédaigner et même discutables
parfois. Ainsi la mise en scène des intérieurs est d'un
luxe princièrement exagéré, c'est entendu : mais ne
trouvez-vous pas que ça nous repose des bouges de
l'Alaska? Ni les yeux, ni l'esprit ne s'en plaignent.
Et tant qu'a considérer la vie, je préfère la voir en
beauté amplifiée qu'en tableaux pénibles et parfois
répugnants.

"THE BI0SC0PE"
Journal Cinématographique hebdomadaire

BUREAUX :

85 Shaftesbury Avenue, LONDON, W.I.
ENVOI D'UN NUMÉRO SPÉCIMEN SUR DEMANDE

Abonnements pour l'étranger : 1 livre 10 shill'ngs

Union Eclair

A travers le Maroc : Bayad, ville sainte (112 m-).
Très intéressant plein-air d'une remarquable lumino¬
sité.

Serpentin, le bonheur est chez toi « Louis Nalpas »
(800 m.). Le programme dit : film comique. La notice,
fable. C'est la notice qui a raison, car ce film est comique
sans doute, mais discrètement. C'est un film comique
de bon ton qui n'aime pas que l'on s'esclaffe et qui
préfère que l'on sourie, mais avec beaucoup d'indul¬
gence pour ce brave ami Serpentin qui symbolise si
bien, si fidèlement la race de pantins à laquelle nous
appartenons tous, de près ou de loin, et dont les amu¬
santes mésaventures pour nous, mais pas pour lui,
nous doivent être une bonne leçon dont nous ne saurons
peut-être pas profiter.

Ce film est tout en nuances délicatement exprimées
par l'excellent artiste qu'est M. Marcel Levesque, dont
le talent comique est plutôt de la haute comédie que
du comique tel qu'on le conçoit au cinéma, grâce à la
perversion de notre bon goût français gâché par l'abus
des acrobaties américaines qui toutes sont plus spor¬

tives que comiques, se rapprochant plus de la panto¬
mime de cirque avec ou sans piscine.

En de jolis plein-air intimes, la mise en scène est
très artistiquement réglée et les nombreux petits rôles
qui jouent aux côtés de M. Marcel Levesque sont très
correctement tenus.

Phocéa-Location

Gigi, prisonnier des Femmes « Vie-Comédies »
(300 m.). Film comique assez satisfaisant pour com¬
pléter un programme.

Simplette « Phocéa-Film » (1.395 m.). L'attrait de
ce film dont le scénario est très... simple réside dans
l'interprétation du rôle de Simplette, par Mlle Suzanne
Grandais que nous avons admirée dans Mea Culpa
de Champavert qui fut une inoubliable Midinette
et qui semble chercher sa voie dans cette paysannerie
qu'elle joue avec un charme et une naïveté des plus
édifiant es.

Ce scénario qui en certaines scènes rappelle parfois
Sapho d'autres fois l'Arlésienne, d'Alphonse Daudet,
est digne d'être couronné par les félibres, car ce n'est
qu'un discret hommage aux sages et jolies filles de
notre chère Provence dont les sites les plus jolis et les
plus intimes sont évoqués par une parfaite réalisation
photographique qui fait honneur au talent de M. Ba-
tifol, l'opérateur de prise de vues réputé.

Je dis et j'affirme que la photo de Simplette — et
il en est pour ce film comme pour tous les autres qui
sont projetés dans cette salle — est irréprochable et
bien supérieure à ce qu'elle nous a semblée.

Un tel film français interprété par une artiste comme
Mlle Suzanne Grandais méritait, me semble-t-il, les
honneurs d'une présentation un peu moins « simplette »,
c'est bien le cas de le dire. En tous cas, on aurait dû
faire soigner l'adaptation musicale, car celle que nous
avons entendu a fait aboyer le pe.it chien d'une specta¬
trice. N'oubliez pas que maintenant les toutous sont
admis aux présentations!... Qu'on se le dise!...

Il est vrai, me direz-vous, qu'une fervente de Majestic
venait, il y a de cela trois ans, avec sa couleuvre dans
son réticule. Un jour de grand froid, elle s'est échappée,
la couleuvre, a disparu dans le calorifère et n'a jamais
plus donné de ses nouvelles. La Couleuvre de
Majestic! quel beau titre de ciné-roman.

Mais revenons à Simplette où nous voyons Mme Jala-
bert parfaite Mme Rouvière. Mlle Tania Daleyme sédui¬
sante Tania Ferreti. Le rôle ce Pasque, le père de
Simplette, est très bien tenu par M. Gilbert Dalleu
qui campe avec beaucoup de naturel le rôle du vieux
paysan rapace. M. P. Sailhan joue avec talent le rôle
ingrat et un peu antipathique de Robert Servanne
qui n'aime pas Simplette et ne l'a épousée que pour
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l'héritage que lui a laissé en mourant la bonne
Mme Rouvière.

Touchante idylle d'une petite paysanne incomprise,
voilà un joli film qui doit plaire, car il est en tous points
délicatement parfait.

La Location Nationale

Don Juan « M. F. A. » (1.500 m.). Avant toute chose
disons que ce film très bien interprété par Warren
Kerrigan et Liban Walker n'a aucun rapport de près
ou de loin, avec l'immortel et romantique Don Juan
de Molière, et de Mozart. Le Don Juan en question est
le pseudonyme de M. Blenhorn qui a pour mission de
savoir discrètement si le fiancé de Miss Dorothy Charlton
remplit les conditions stipulées dans le testament du
père de cette jeune fille.

Disons de suite que le fiancé ne les remplit aucune¬
ment et que M. Blenhorn, dit Don Juan Alvarez se
substituera à lui avec l'assentiment sentimentale de
Dorothy qui est écœurée de la conduite de celui qu'elle
devait épc user.

Bonne mise en scène très mélodramatique. Bonne
photo.

Au programme : le 9e épisode, L'Antre infernal du
Messager de la Mort (575 m.), Les Races qui
meurent (180 m.). Bon documentaire, et Neuras¬
thénie (280 m.). Bon petit vaudeville fort bien joué
par M. et Mme Sidney Drew. Il s'agit d'une charmante
épouse qui se sacrifie à la mode du jour en faisant de
la neurasthénie. Toute alanguie elle se préoccupe de
ne pas laisser son pauvre mari seul dans ceLte triste
vallée des larmes et lui cherche une remplaçante! Sur

le conseil du docteur, monsieur feint de se résigner à
une telle éventualité et semble avoir déjà arrêté son
choix. La jalousie fait une cure que n'aurait pas osé
espérer les princes de la science. Une remplaçante !...
Du coup, madame retrouve sa belle santé d'autrefois
et secoue d'importance son consolable époux.

Les petites comédies de cette série sont toutes plus
amusant es les unes que les autres. Mise en scène adroite,
Bonne Photo.

*
* *

Les présentations sont de plus en plus sabotées. Les
différents orchestres du Palais de la Mutualité se

chargent de nous écorcher les oreilles et semblent s'ingé¬
nier à ne jouer que des œuvres n'ayant aucun rapport
ni de près ni de loin avec les sujets des films. Us veulent
exécuter de la grande musique au-dessus de leurs virtuo¬
sités, et ne se donnent même pas la peine d'accorder
leurs instruments! Pour leur excuse il faut avouer que
taper sur un piano ou racler les cordes d'un violon
sans arrêt, de 2 heures à 5 h. 1/2, 6 heures, c'est éreintant.
Mais, qu'ils s'arrangent entre eux pour prendre à tour
de rôle un repos de la valeur d'un entr'acte. Je serais
désolé d'avoir l'air de vouloir prendre à partie des
musiciens qui viennent gagner leur vie, mais qu'ils ne
forcent pas leur talent avec des grandes œuvres sympho-
niques qu'ils massacrent, sans compter les films aux¬
quels ils font un tort considérable, car, lassés de telles
cacophonies, bien des directeurs se lèvent et vont dans
le vestibule. Résultat :

— Vous avez vu mon film?
— Non, envoyez-le moi en vision.
Tête du représentant médusé.

XYGTALOPE.
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Présentations du Mercredi 17 Décembre 1919

au PALAIS de la MUTUALITÉ, 325, rue S'-Martin

DATE DE SORTIE :

Vendredi 16 Janvier 1920

NOUVE3AUTBS

des Etablissements L. Van GOITSENHOVEN
FILMS CINÉMATOGRAPHIQUES

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

FILIALE DE PARIS : 10, Rue de Châteaudun, 10
téléphone Métro : Cadet ou Le Peletier

Trudaine 6 1- 98 Nord-Sud : Notre-Dame-de-Lorett®

CETTE SEMAINE :
1

: CETTE SEMAINE

FLEUR DES MERS
Comédie dramatique en quatre Parties

Interprétée par Juanita HAUSEN
L'île de Moana est une pointe mirtuscule de rocher dans

l'immensité désertique de l'océan Pacifique. Les hommes
y vivent sans loi et sans moralité. Les plus effroyables
abus s'y commettent suscités par ia passion de l'alcool,
roi souverain que le climat brûlant entretient et avive.

Brandy Caïn, écumeur de côtes, horrible loque humaine,
dont les pensées gisent dans le fond d'une bouteille de
whisky, a adopté une délicieuse jeune fille dont il fait
son souffre-douleur, i

Or, un jour la- gracieuse Liveline, dont le cerveau est
hanté par la lecture d'un conte de fées, voit un beau jeune
homme poussé par les flots, étendu sur la grève. Elle le
ranime et le prend pour le Prince Charmant, quoiqu'il
soit vêtu comme un matelot.

Ce jeune homme n'est autre que Tristan Darnétal
attaché au Service Diplomatique des Etats-Unis. Et
devant la mer hurlante il conte son odyssée.

Il s'est embarqué comme souqueur sur le Wicking pour
mieux surveiller des pirates qu'il soupçonne être des
espions, et ayant été surpris par eux alors qu'il écoutait
leur conversation, on l'a jeté à la mer, croyant qu'il n'en
réchapperait pas. La transition du chaud au froid l'a
ranimé, il a nagé et s'est traîné jusqu'au banc de sable.

Et depuis ce miraculeux sauvetage, Liveline chaque
jour vint le voir, et le plus magnifique des romans d'amour
s'ébauche. Mais Tristan n'oublie pas son devoir pour son
amour, et prend congé de sa bien-aimée pour aller sauver
une usine de; munitions de San-Francisco que les pirates
doivent faire sauter.

Liveline reste seule avec les plus noires pensées dans le
cœur. En rentrant à la maison, elle a la surprise de voir
un nouvel hôte. C'est Otto Hogue, un des pirates, vieil
ami de Caïn, qui ayant trouvé Liveline à son goût, vient
1 acheter à son père. Celui-ci la fait marier par un prêtre
indigène, et,l'horrible marché s'accomplit.

Otto Hogue l'emmène suj le Wicking, puis se roule de

nouveau à ses griseries abjectes. Et, au matin, Liveline
s'enfuit pour échapper au contact de la brute. Elle nage
désespérément et va être atteinte quand elle est aperçue
d'un vapeur qui se trouve être précisément le Califomia.
sur lequel Tristan s'est embarqué. Il la confie à une de ses
amies, Mme Mercer et celleœi gagnée par le charme vain¬
queur de la jeune fille l'adopté.

Liveline est maintenant la plus délicieuse des demoi¬
selles du monde, et les robes à la mode font valoir sa

beauté naturelle. Elle s'assimile à sa nouvelle vie, mais
cependant une terreur secrète de son terrible mari, Otto
Hogue, la trouble encore.

Au cours d'une promenade au Parc, l'imprudente étant
descendue d'auto voit Hogue s'avancer vers elle, et par
la menace d'un scandale qui rejaillirait sur sa chère
Mme Mercer consent à le suivre, pendant que celle-ci
cherche son enfant chérie.

Mme Mercer confie seS chagrins à M. Jordan, le Directeur
de l'Usine Nationale de Munitions de San Francisco, et
celui-ci à la description du passé de Liveline la reconnaît
pour sa fille qu'un misérable, Brandy Caïn lui a volée. Il
pleure de l'avoir perdue alors qu'il la retrouvait.

Mais le ciel devait les réunir à l'Elite café louche où les
pirates avaient leur centre. Liveline revêtue de l'infamante
robe de danse des filles, forcée par son mari allait com¬
mencer à danser, quand elle aperçut son bien-aimé accom¬
pagné d'un vieux monsieur. Tristan fou de joie de la
retrouver courut à elle, puis rassuré sur son. sort, la
laissant à la garde de Jordan, partit opérer la rafle
projetée.

Alors Jordan ouvrit les bras tous grands à Liveline,
l'appelant « ma fille », et rendant grâce à Dieu.

Tristan revint montrant le corps de Hogue, et annonçait
a Liveline que désormais elle était veuve et libre.

Et l'histoire finit comme dans le conte de fées, Liveline
épousa le Prince Charmant et ils eurent beaucoup d'enfants.

LONGUEUR APPROXIMATIVE 1.420 MÈTRES I AFFICHE - PHOTOS
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PROGRAMME que nous présentons le Mercredi 17 Décembre au PALAIS de la MUTUALITÉ

Fleur des Mers
Comedie dramatique en 4 parties

Interprétée par Miss Juanita HAUSEN

Environ : 1.420 mètres

LE CŒUR ET L'AME
DESSINS ANIMÉS DÉSOPILANTS

Environ 260 mètres

Animaux d'hier et d'aujourd'hui
PLEIN AIR DOCUMENTAIRE

Environ 135 mètres

L- A MORT ROUGE
Interprété par MANON NIERSKA

Septième Épisode : DANS JÉRUSALEM DÉLIVRÉE

Nos derniers succès !

AMOUR RÉDEMPTEUR
avec l'incomparable Priseilla DEAN

AME A VENDRE
avec la belle et parfaite Dorothy PHILLIPS

ÉCHOS DE JEUNESSE
avec la célèbre étoile Léal) BAIRD

La Semaine prochaine :

Le premier grand film de la nouvelle série " TRIANGLE

L-JE SANG DES G RU N SBY
avec le merveilleux artiste américain Frank KEENAN et la gracieuse Enid MARKEY

ÉtatoliiHJseiïionts Tvaiw GrOITSEJV JHOVBIV
Téléphone : Trudaine 61-98 Filiale à Paris : 10, rue de ChateaucRun

Agences
BORDEAUX

125, Rue Fondaudège

MARSEILLE

34 Allée de Meilhan

GENÈVE

LYON

39, Quai Gailleton

TOURS
27, Rue du Commerce

BRUXELLES

17 > Rue des Fripier*

Téléphone : Trudaine 61-98
LILLE

8, Rue du Dragon

ALGER

25, Boulevard Bugeaud
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Les travaux de construction de l'immeuble destiné
à l'industrie du film à Paris, commenceront cette
semaine.

Nous publierons dans nos prochains numéros les
plans des différents étages ainsi que celui de la façade
de l'édifice.

<=§<=>

TUMULTE DANS UN CINÉMA.

Vendredi soir, dans un établissement du boulevard,
le public a violemment protesté contre la projection
d'un film-réclame. Une rangée de fauteuils a été endom¬
magée.

On a crié sur l'air des Lampions : « Remboursez,
remboursez!... »

Un spectateur a brisé une vitre du contrôle, disant
qu'il n'avait pas payé cent sous pour voir le kaiser
cirer les godillots d'un poilu avec le cirage Allaïr.

On a arrêté la projection du film subversif, et l'ordre
s'est rétabli.

UNE MISE AU POINT.

Certains journaux se sont fait l'écho d'une manœuvre
louche qui tendrait à introduire en France, sous estam¬
pille neutre, un film intitulé : « Madame Du Bavnj »,
édité par une maison allemande de Berlin.

Pour couper court à tout malentendu, nous nous
empressons de déclarer que le grand film historique
« La Du Barry », que la « Fox-Film » doit présenter
prochainement, n'a rien de commun avec l'œuvre
boche, si ce n'est une similitude de titre. « La Du Barry »,

de William Fox, est incarnée par la grande tragédienne
Théda Bara, l'incomparable « Reine des Césars », et a
été tourné en Amérique dans les studios de layt^Fox-
Film ».

« La Du Barry », de la « Fox-Film », est digne, en tous
points, de figurer en bonne place sur les écrans fran¬
çais. Quant à « Madame Du Barry », l'indésirable de
Berlin, qu'elle reste donc auprès d'Hindenbourg pour
lui servir de consolatrice dans sa retraite...

<=$=>

LE FILM DE CARPENTIER.

C'est Gaumont qui a l'exclusivité pour la France du
dernier match Carpentier-Beckett.

Les « clients » de première semaine ont été choisis
par la grande firme elle-même.

Les prix de location du film sont en rapport des
millions joués sur le ring.

Ainsi, le cinéma du boulevard paye 6.000 francs
pour huit jours.

LE NOUVEL EMPRUNT.

« Pathé-Cinéma » remet à titre gracieux, à un certain
nombre de directeurs de cinémas, un film de propa¬
gande en faveur du nouvel emprunt émis pour faciliter
la réparation des dommages causés par la guerre.

« Pathé-Cinéma » demande aux directeurs de passer
ce film le plus souvent possible, entre le 12 et le 23 dé¬
cembre, et de le communiquer à leurs collègues du
quartier, car le nombre de copies est inférieur à celui
des salles de Paris.

<=§=

Louchât -Publictte
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ON DIT.

Que l'employé d'une grande maison française dirige¬
rait en Orient une agence cinématographique où la
production boche serait en abondance.

C'est peut-être un canard, voire un pigeon...

<=$«=•

DÉPARTS.

M. Borzewski, des Etablissements L. Aubert, part
en Indo-Chine, chargé de mission officielle. M. Bor-
rewski relèvera dans notre colonie des plans topogra¬
phiques.

c§<=>

UNE EXPOSITION A LILLE.

Une exposition internationale aura lieu à Lille, de
mai à octobre 1920.

• L'industrie cinématographique est invitée à y parti¬
ciper.

Nous pensons que, cette fois, nos groupements offi¬
ciels ne se désintéresseront pas de cette belle manifes¬
tation de la vitalité économique de notre pays.

<=?<=>

FILM-ETOILE.

Une nouvelle et très importante agence d'édition et
de location de films s'organise actuellement : « Film-
Etoile ».

Des formules commerciales absolument originales,
des films hautement artistiques caractériseront la
nouvelle marque qui va très prochainement conquérir
la faveur des exploitants et du grand publié¬

es

LE TAM-TAM.

Dans le spacieux hall des Etablissements Aubert un
directeur de cinéma causait avec notre ami Aubert à

qui il reprochait de n'avoir pas fait assez de tam-tam
sur le Roi du Cirque, le ciné-roman frénétiquement
applaudi dans les salles en ce moment. Et avec un
sourire des plus fins le Président de la section des
loueurs répliqua : « 11 y a beaucoup de gens qui écoutent
les boniments des charlatans, mais combien y en a-t-il
qui y croient? »

Cela est vrai, une maison sérieuse n'a nul besoin de
tam-tam pour s'imposer sur la place.

LE CHAMPION

Le « Comptoir Ciné-Location Gaumont » ayant
acquis les droits d'exploitation du film du Match
Carpentier-Beckett, prévient sa nombreuse clientèle
qu'en raison de l'importance de cette affaire et de
la quantité de commandes déjà parvenues, les fourni¬
tures de films ne pourront être assurées que dans
l'ordre de réception desdites commandes.

Afin d'éviter tout retard, Mes ieurs les Exploitants
et Directeurs d'établissements de-spectacles sont priés de
vouloir bien s'adresser, soit directement au « Comptoir
Ciné-Location », 28, rue des Alouettes. Téléphone
Nord 51-13. Adresse télégraphique : Cinéloka, pour
régions de Paris, Seine et du Nord-Ouest, soit aux

agences régionales de :

Marseille, 7, rue des Abeilles;
Lyon, 52, rue de la République;
Toulouse, 13, rue Boulbonne;
Bordeaux, 24, cours de l'Intendance;
Lille, 4, rue des Buisses;
Nantes, 3, rue Mercœur;
Strasbourg, 101, Grande-Rue;
Alger, 62, rue de Constanline;
Genève, 4, rue de Thalberg;
Nancy, 4, rue Victor-Hugo.

Le film Carpentier-Beckett est d'une durée approxi¬
mative de vingt minutes et constitue la documentation
la plus exacte sur le match de boxe le plus sensationnel
enregistré dans les annales sportives.

LA TRAVERSÉE DE LA MARNE EN VOITURE.

Samedi 6 décembre, M. G. Leprieur a traversé la
Marne... en voiture... en voiture de déménagement,
sur le pont de Joinville.

M. G. Leprieur, metteur en scène pendant la guerre,
quittait le théâtre de prises de vues de Joinville apparte¬
nant aujourd hui à M. Ed. Benoit-Lévy.

M. Tao-Dou, ex-directeur commercial des «Films-
Eclipse » devient directeur du Théâtre Benoit-Lévy.

COMMISSION EXTRA-PARLEMENTAIRE

DU CINÉMA A L'ÉCOLE.

La Commission me charge d'informer MM. les Cons¬
tructeurs d'Appareils cinématographiques qu'elle pro¬
cédera à un premier examen des modelés scolaires
établis suivant ses décisions :

Société Française Cinématographique "SOLEIL
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collections de pierres précieuses qui soient au
monde. Un complice de Dick, le jeune Penkok,

^célèbre dans le monde des aventuriers pour son

astuce et son audace, s'offre à aller dérober le
trésor.

William Greshin, agent consulaire anglais,
vient de prendre possession de son poste à Téhéran
où il a emmené sa jeune femme Daisy. Un jour que
celle-ci est allée faire sa promenade habituelle dans
le bois voisiiff William reçoit l'ordre du consul
général d'Angleterre de se rendre le plus tôt pos¬
sible à Constantinople pour y recevoir des instruc¬
tions sur différentes affaires en cours. William se

met à la recherche de sa femme pour l'avertir
de son prochain départ.

LE

m
1 h \

Grand Drame

en 4 parties

Interprété par 0EHTHE
-sy©-

Au cabaret borgne de la » Pomme d'Or », lieu de
rendez-vous dés aventuriers de tout acabit, une

grande animation règne parmi les habitués. Dick,
l'un d'entre eux, vient de recevoir une lettre
l'informant qu'un certain Marbcl, riche arabe
habitant Téhéran, possède une des plus belles
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Un spectacle terrifiant s'offre soudain à ses yeux : Daisy,
mordue par un serpent, gît inanimée sur le sol. La jeune
femme est transportée dans la demeure de l'agent consu¬
laire. Mais sous l'influence du venin, dans une heure au

plus, la mort aura fait son œuvre. Devant le désespoir de
William, son serviteur arabe propose d'avoir recours à la
science du riche Marbel, réputé dans le pays pour con¬
naître des remèdes mystérieux. Marbel ayant consenti
à se- rendre chez l'agent, consulaire, exige qu'on le laisse
seul avec la malade, ne voulant pas révéler le secret de ses

remèdes. Après quelques minutes d'angoissante attente,
Marbel reparaît et, sans qu'un muscle de sa face énigma-

des projets de ce dernier. Il donne mission à deux de ses

meilleurs agents secrets d'arrêter l'aventurier dès son

arrivée. Mais celui-ci, payant d'audace, parvient à capter la
confiancedesdeuxlimiersetaprès lesavoir endormis àl'aide
d'un puissant narcotique, réussit à dérober leurs papiers.

William Greshin. qui a retardé son voyage en raison
de l'accident survenu à sa femme, reçoit un télégramme
du consul général l'appelant impérieusement à Constan-
tinople. L'agent consulaire se résigne à se mettre en route.
Pendant son absence, Marbel multiplie ses visites auprès
de Daisy, et la décide à venir visiter son palais. Au cours
de çette visite, le riche Arabe lui avoue son amour.

tique tressaille, déclare que Daisy est sauvée, puis se retire
sans attendre un mot de remerciement.

De retour dans son palais, Marbel demeure absorbé,
dans une profonde rêverie. Le charme de la belle euro¬

péenne a produit une profonde impression sur l'arabe
et son esprit demeure obsédé par sa douce image.

Fathrna, la favorite de Marbel, devinant confusément
le "danger que court son amour, cherche en vain à rentrer
en grâce auprès de son seigneur et maître qui la repousse
avec impatience..

Le consul général d'Angleterre à Constantinople, a été
prévenu par la police de la prochaine arrivée de Penkok et

Daisy, pour toute réponse, tend à Marbel un télégramme
de William annonçant son retour. Marbel, sans laisser
voir son dépit, fait remettre.à Daisy un superbe bouquet.
La jeune femme rentrée chez elle, respire longuement le
parfum de ces fleurs. Soudain elle s'affaisse 'et demeure
immobile avec toutes les apparences de la mort.

En réalité la jeune femme est simplement en état de
catalepsie, provoqué par les émanations d'un philtre
mystérieux que Marbel a répandu sur les fleurs.

Cependant William, ainsi qu'il l'a télégraphié à sa
femme, a pris passage dans une caravane qui doit le rame¬
ner à Téhéran. En cours de routé, il fait connaissance
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d'un parfait gentleman qui n'est autre que Penkok;
l'aventurier, après avoir mystifié les policiers lancés à ses

trousses, avait entrepris sous un faux nom la dernière
partie du voyage qui devait le mener à la conquête du
fabuleux trésor'de Marbel. L'agent consulaire en appro¬
chant de Téhéran voit soudain venir à sa rencontre son

fidèle serviteur arabe qui lui annonce la fatale
nouvelle.

Fou de douleur, l'infortuné vient se jeter en sanglotant
sur le corps inanimé de sa femme adorée...

Le lendemain de la cérémonie funèbre, Marbel se rend
au tombeau de Daisy et fait transporter en secret son

dans le palais de ce dernier. Il parvient jusque
dans la salle du trésor, et dans un éblouissement

féérique, aperçoit les richesses incalculables du
trésor de Marbel; Au moment où l'aventurier s'ap-
prêté . à faire main basse sur les pierres précieuses,
un bruit de pas le fait se retourner et Penkok, au
comble de l'épouvante, aperçoit Daisy, qui s'avance
vers lui, telle un spectre. En quelques mots, la
jeune femmè narre son extraordinaire odyssée
et supplie l'inconnu de l'aider à s'évader. Pen¬
kok, oubliant le motif de son expédition, accepte
de reconduire Daisy à son mari. I.'évasion des

corps dans sa demeure. Celle-ci sort enfin de sa torpeur
et croit être le jouet de quelque étrange cauchemar. Mais
la réalité ne tarde pas à lui apparaître plus effroyable que
le rêve. Elle se rend compte, en effet, qu'elle est prison¬
nière dans le palais de Marbel. Celui-ci vient d'ailleurs lui
rendre visite et la supplie de céder à son caprice, lui offrant
son fabuleux trésor, digne des mille et une nuits. Daisy,
dans une révolte de tout son être, déclare préférer la mort,
Marbel, exaspéré par cette résistance invincible, se retire,
en proférant de sinistres menaces.

Penkok, grâce à la complicité de Fathma qui a trouvé
en lui un moyen 'd'e'sè venger de Marbel; réussit a pénétrer

deux jeunes gens est facilitée par un incendie allumé
par Fathma pour se venger de l'abandon de Marbel.

Penkok ramène Daisy chez lui. Au moment où il se dis¬
pose à écrire à l'agent consulaire pour le préparer à l'ex¬
traordinaire événement, un bruit de voix se fait entendre
dans l'escalier.. Daisy a juste le temps de se cacher der¬
rière une tenture lorsque son mari entre brusquement,
suivi de deux inspecteurs de police.
I William; refusant la main que lui tend l'aventurier,
l'informe qu'une dépêche du consul général lui a révélé
sa véritable personnalité et qu'il a l'ordre dé l'arrêter
sur le champ. Penkok se retourne vers l'agent consulaire
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Et c'est ainsi que Penkok, ayant débuté avec
un si éclatant succès dans la carrière d'honnête
homme, devint l'ami dévoué de William et de sa femme

se tourne vers lui, une tenture se soulève et Daisy, rayon¬
nante de joié, accourt se jeter dans les bras .de son mari
qui, brisé d'émotion, ne peut que répéter à travers ses
larmes -: » Daisy... ma paisy adorée... >

et renonça a tout jamais aux conquêtes illicites de
trésors, qui l'auraient infailliblement conduit dans
les peu confortables geôles de sa très gracieuse majesté
britannique. '

et lui annonce en souriant qu'il lui est parfaitement égal
de se voir

, arrêter puisqu'il a réussi à dérober à Marbel
la plus belle perle, de son écrin.'Et comme William étonné,

Louehet-rP ublicilé.

Très prochainement

12 Épisodes sensationnels
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Lundi 22 Décembre, à la Mutualité

Le Philtre Mystérieux
Grapd drame en 4 parties

interprété par Berthe NELSON

SOCIETEFRANÇAISE
CINÉMATOGRAPHIQUE

Française
Télégraphique :

- PARIS
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Le vendredi 19 décembre, à 2 h. 1/2, 41, rue Gay-
Lussac (Musée Pédagogique).

Le Président de la Chambre Syndicale Française
de la Cinëmatographie,

J. Demaria.

CHEZ LES DIRECTEURS.

Dans la réunion de leur Conseil d'administration du
4 décembre, les directeurs de cinémas ont remis sur
le tapis trois questions : 1° les sanctions à infliger à
ceux qui n'ont point fermé pendant les journées de
lock-out, au début de septembre; 2° la réorganisation
du système des présentations; 3° la censure.

Les deux premières questions ont été renvoyées aux
calendes grecques. Il était difficile de choisir un autre
chemin de retraite.

La troisième aurait été traitée à fond. Et les direc¬
teurs se seraient montrés nettement partisans du main¬
tien en fonction d'Anastasie.

Grand bien leur fasse.
Mais ils regretteront bientôt, peut-être, leur attitude.

UNE DÉMISSION.

Le capitiane Schill, du régiment des sapeurs-pompiers,
quitte ce corps d'élite.

Le 1er janvier, le capitaine Schill aura déposé l'uni¬
forme bleu sombre.

Le capitaine Schill, on le sait, était spécialement
chargé de la « réception » des nouvelles salles de spec¬
tacle.

Homme charmant et d'une rare distinction, il
montra toujours la plus grande bienveillance dans
l'exercice de «es fonctions.

Les directeurs de cinémas le regretteront..
Mais pourquoi le capitaine Schill sort-il des bureaux

du boulevard du Palais. ?
On nous assure que son activité n'y a pas un champ

assez vaste, que sa solde de capitaine de pompier est
maigre, qu'il lui faut vingt ans, et encore ! pour coudre
un quatrième galon sur sa manche, et que toutes ces
raisons ont amené le capitaine Schill à rêver d'autre
chose.

Rêve légitime s'il en fut. Nous croyons savoir que le
capitaine Schill deviendrait ingénieur-conseil des direc¬
teurs de cinémas et qu'il monterait un cabinet d'af¬
faires.

Nous en reparlerons.

LE SPECTRE DU PALACE.

On peut dire qu'à Paris s'ouvre, tous les trois mois,
un grand cinéma-palace. Et tous les mois, au moins,
le bureau des théâtres à la Préfecture de Police reçoit
une demande de construire et d'exploiter un nouveau
cinéma.

Les petits exploitants, ceux des 4 à 600 places pren¬
nent peur.

Ils pensent : « Un palace de 1.500 places dans mon
quartier où le prix des places ne sera pas supérieur à
mes tarifs actuels, c'est mon asphyxie. Vendons notre
boutique, madame mon épouse, c'est le bon moment.
Les demandes étant plus nombreuses que les offres,
nous ferons une excellente affaire! »

1

Et l'on vend, l'on vend, oh ! que l'on vend ! Les clercs
de notaires sont sur les dents. Nous avons dit que-tel
cinéma du XXe acheté 15.000 en 1916, revendu 100.000
en 1917, avait trouvé acquéreur, le mois dernier, à
250.000... Simple exemple, entre vingt.

Disons tout de suite aux petits exploiLanLs qu'ils
ont tort de s'affoler et de se voiler la face devant le
spectre du palace.

D'abord, le palace ne se construit pas en six mois.
Dans beaucoup d'endroits les travaux sont arrêtés :
les matériaux, le ciment surtout, manquent. Voilà une
bonne année de répit.

Ensuite, croyez-vous que l'ouverture du palace
entraînera nécessairement la fermeture du petit cinéma?

Tel n'est point notre avis. Mais à la condition que
les directeurs de ces établissements modestes les gèrent
comme il convient, c'est-à-dire en recrutant des orches¬
tres convenables, des contrôleurs qui ne soient pas des
palefreniers, et en établissant des programmes avec •
autre chose que des films en 32 semaines, à 0,07 le
mètre.

S'ils veulent faire cet effort (et ils le peuvent), les
directeurs de 600 places ne perdront pas leur clientèle.
S'ils refusent, alors, oui, ils seront occis.

LE VERTIGE

Autre conséquence des prix fantastiques qu'attei¬
gnent les cinémas.

Et c'est une conséquence très grave.
On parle de nouvelles taxes sur le spectacle. Vous

devriez bien comprendre, messieurs les vendeurs, que
les agents du fisc sont à l'affût de vos transactions. Ils
n'ont pas besoin de lire La Cinëmatographie Française
pour savoir que l'on fait au cinéma 1.500 francs de
bénéfices par semaine et qu'on revend 250.000 francs
ce qu'on a payé, un an auparavant, 100.000.

MUNDUS-FILM-COMPANY
**

Agence d'Italie
GlACOMO PIÉTRINI

DIRECTEUR

3, Via Bergamo — ROME TÉLÉPHONE : 30-028

(La Maison ne fait pas de Location)

Installée depuis 6 mois, l'Agence d'Italie a fait plus de
Trois Millions d'affaires et fait applaudir dans tous les grands
théâtres de la Péninsule ses grandes Vedettes : NAZIMOVA;
FLORENCE REED; EMMY WEHLEN; VIOLA DANA;
PETROVA; YVETTE ANDREYOR ; TAGLIAFERO ; etc.

Les grands films de MARY P1CKFORD; GR1FF1TH;
SUZANNE GRANDA1S ; GEORGES CARPENTIER ;

NAZIMOVA; JACK P1CKFORD; etc., etc., sont à la

Mundus-Film d'Italie.

Messieurs les Monopolistes, Loueurs et Directeurs de Salles
de projection sont priés, pour tout ce qui concerne l'Italie, de
s'adresser à la MUNDUS-FILM-COMPANY, Agence de
Rome, 3, Via Bergamo - Rome. Téléphone : 3o-o28.



Grand Ciné-Concours
des Films-Eclair

Le Public des Cinémas

de la France entière

sera appelé à élire

LA PLUS BELLE
FEMME de FRANCE

parmi les jolies Candidates qui lui seront présentées à lfEcran

27.000 Francs de Prix en Espèces
Lire les conditions du Concours dans

LE JOURNAL
des 14 et 15 Décembre 1917

union-éclair tient gratuitement un FILM-ANNONCE
12, Rue Gaillon, PARIS à la disposition de MM. les Exploitants.

Travaux S
Cinématographiques f

IO- ANNÉE |
-t.
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DEVELOPPEMENT j
************* LITRES I

-f.

6, Rue Ordener, 6
PARIS (XVIIIe)

Téléphone : Nord 55-96 | Téléphone : Nord 85-90



 


