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POURCENTAGE & POURCENTEURS
On a 1u dans notre dernier numero la lettre de

M. Benoit-Levy qui, nous parvenant a la derniere
heure, n'a pu etre commentee sur le champ.
L'effet produit par la declaration de notre

honorable correspondant est considerable si nous
nous en rapportons aux nombreuses communi¬
cations refues par nous, concernant ce sujet
brulant : Le Pourcentage.
Aussi bien l'beure est venue pour chacun de

prendre ses responsabilites dans cette question
dont depend peut-etre le salut de notre Industrie
et la prosperite de l'exploitation cinematogra-
phique.

II y a un peu plus d'un an qu'un gros effort fut
tente pour imposer le pourcentage comme le meil-
leur moyen de remunerer les producteurs et les
loueurs de films.
Une brochure parut dont le signataire n'etait

que le porte-parole de M. Charles Pathe et qui
sonnait lugubrement le glas du Film francais que
seul pouvait ressusciter le tout-puissant « Pourcen¬
tage ».
Les arguments fourms par l'auteur de cet opus¬

cule me paraissant inspires bien plus par un souci
d'egoisme mercantile que par le desir de servir
1'interet general, je repondis moi-meme en publiant
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a mon tour une brochure intitulee « Les Terre-
Neuve du Film francais » que le journal L'Ecran
reproduisit in-extenso.
Me refusant a considerer le pourcentage comme

une panacee, je combattais energiquement ce
mode de perception en me basant sur l'experience
que je dois a trente annees d'exploitation thea-
trale. Je n'ignorais pas que la manoeuvre des
pourcenteurs du cinema cacbait une combinaison
dans laquelle la Societe des Auteurs devait avoir
une part importante. Et comme les procedes arbi¬
trages de cette Societe ont porte a l'mdustrie
theatrale franqaise un prejudice effroyable, j'ai
cru de mon devoir de crier : Alerte!
Sur ce point je n'ai pas change d'avis.
Cependant, comme depuis un an il s'est produitdes faits nouveaux, notamment la fin de la guerre,

peut-etre n'est-il pas superflu de remettre la ques¬
tion sur le tapis et d'examiner si la situation creee

par 1'importation de plus en plus envahissante du
film etranger, la depreciation de notre monnaie
et les efforts realises chez nous pour intensifier
la production ne sont pas autant d'arguments qui
plaident en faveur d'une modification radicale
dans le mode de location du film en France.
Que dit M. Benoit-Levy ?
« Pour que lindustrie cinematographique puisse

vivre, il faut que le directeur de salle consente a

payer le programme au pourcentage. L'edition et
la location ne peuvent subsister qua cette condition,
sinon, quand les directeurs consentiront a. se plier a
cette necessite, il sera trop tard et nous dependrons
totalement de /'etranger, qui a tant de facilites pour
nous « tomber », notamment le change et I'envoi de
films deja amortis. »

On le voit, ce sont les directeurs que notre
correspondant cherche a convaincre. II fait preuve,
en la circonstance, d'un manque de psychologie
qui lui menage d'ameres deceptions. Soyons francs.
Le mode de paiement qu'adopteront d'enthou-
siasme les directeurs, sera celui qui allegera le
mions leur caisse et leur causera le moins de soucis.
L'avenir du film franqais ne les empeche pas de
dormir; seul un bilan avantsgeux de leur exploi¬
tation les interesse et, qu'il soit americain, italien,
yougo-slave ou francais, le bon film, pour eux,
c'est celui qui se loue a bon compte.
Done, si le salut de 1'industne frangaise est

dans le pourcentage, il ne faut pas compter sur la
bonne volonte des directeurs pour adopter ce |

systeme car lis trouveront, pour le combattre,d'excellentes raisons.
Ce sont les loueurs eux-memes qui, etroitement

unis, pourront imposer une nouvelle formule de
perception. Et nous voici en presence du grosobstacle. L'union, sans arriere-pensee, de toutes
les maisons de location, est-elle possible?
C'est a M. Benoit-Levy que je pose la question.
Le pourcentage sur la recette est sans conteste

le moyen parfait de remunerer le loueur et meme
le producteur. Mais comme toutes les choses
parfaites, ce moyen risque de demeurer dans le
domaine des possibilites qui jamais ne se realisent.
Admettons que les maisons franchises s'accordent
pour imposer le pourcentage. Qui empechera les
Americains et les Italiens de continuer la location
au metre a des prix extremement avantageux?J'entends bien que vous songez a enfermer vos
clients dans les termes d'un contrat leonin a

l'image de ceux de la Societe des Auteurs. Mais
vous entrez alors dans le labyrinthe de l'arbitraire
et vous tuerez sans merci l'mdustrie que vous
pretendez sauver.

D'autre part, etes-vous bien surs de l'effet bien-
faisant de votre pourcentage? Le mode de percep¬
tion actuel est vicieux dans son essence meme,c'est entendu. II urge de le remplacer par un pro-cede plus equitable et plus logique; d'accord. Le
pourcentage sur la recette constitue le procede le
plus loyal de perception; j'en conviens volontiers .

Mais ce n'est pas exactement de cela qu'il
s'agit. Si je comprends bien les termes de la lettre
de M. Benoit-Levy, ce mode de perception doit
etre pour le film francais un baume salutaire, un
sauveur. Or, la-dessus nous ne sommes pas d'ac¬cord et on ne me fera jamais croire que le fait
de faire payer cher un produit suffit pour lui don-
ner une superiority sur ses concurrents. II n'y a
qu'un moyen de developper et d'enrichir notre
Industrie nationale; c'est de faire mieux que les
autres et a des prix sensiblement egapx.
D'abord que pense-t-on tirer du pourcentage?Seules les grandes villes offrent les ressources

necessaires pour la facilite du controle. II faudra
continuer la location a forfait dans le plus grandnombre des etablissements, a moins de creer toute
une armee de fonctionnaires couteux et encom-
brants.
Et comme on ne pourra appliquer le pourcen¬

tage qu'en France, ce ne sera jamais qu'un appoint
insignifiant relativement au total de recettes qu'on
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doit esperer de 1'exploitation d'un film dans le
monde entier.
Pour que le film franqais vive, prospere et

prenne la place qui lui revient sur le marche mon¬
dial, ce n'est pas a des palhatifs qu'il faut avoir
recours. Nos concurrents ont reussi a accaparer
les ecrans de presque tout l'univers, il n'y a qu'a
s'inspirer de leurs methodes et conquerir a notre
tour les suffrages du public mondial. Lorsqu'a
notre incomparable imagination, a notre tact, a
notre bon gout viendront s'ajouter la perfection
des moyens techniques et le sens des affaires, le
film francais tiendra le premier rang et point ne
sera besoin de chercher dans le mode de location
quelques miserables billets de mille supplemen-
taires et surtout problematiques.
M. Benoit-Levy nous informe que pour donner

I'exemple et faire acte de justice, il n a pas hesite a
passer avec la maison Pathe une convention au
pourcentage qui quadruple sa depense de programmes.
C'est un beau geste; mais a le rendre public,

notre correspondant s'expose aux rigueurs du fisc,
lequel n'a pas 1'air de vouloir menager le cinema.

Comment! va s'eerier M. Klotz; les etablisse¬
ments cinematographiques peuvent comme cela
quadrupler leurs frais sans sourciller? Quadru-
plons done sans retard les taxes dont lis ont 1'au-
dace de se plaindre.
M. Benoit-Levy est un pere pour cette pauvre

maison Pathe; mais ses confreres ne lui pardon-
neront pas l'aveu de gros benefices qu'il vient de
signer avec ce que le Tigre appellerait une noble
candeur.

P. SIMONOT.

P. S. — Mes lecteurs m'excuseront de m ecarter un peu
du cadre habituel de notre revue pour fehciter hautement
l'un des notres du merveilleux effort artistique qu'il vient
de realiser.
J'ai eu la joie d'assister a la repetition generale d'CEdipe

Roi de Thebes, que M. Sandberg vient de permettre a
Firmin Gemier de monter au Cirque d'Hiver.
Mpn coeur d'homme de theatre a tressailli d'aise a la vue

de ce merveilleux spectacle. Les grandes mises en scene de
Herr Reinhardt et de Sir Herbert Tree sont egalees en
somptuosite et depassees en elegance et en bon gout grace
au grand artiste Gemier et au grand mecene Sandberg.

L'objectif destine a fournir l'image agrandie est la partie la plus
importante del'appareil cinematographique, puisque c'est de lui que
dependra la finesse et la beaute de la projection. - —~
Nous recommandons vivement a Messieurs Jes

Directeurs de Cinema nos nouveaux objectifs

a SIAMOIt
a grande luminosite ; cette nouvelle serie est

deja adoptee par differents grands Etablissements Cinematographiques du Monde entier.
Nos objectifs se montent sur tous les appareils cinematographiques et sont livres

a 1'essai. lis sont en vente dans toutes les bonnes maisons de fournitures cinema-
tographiques.

Demander catalogue special envoye gratuitement.

Etablissements J\ FALIEZ
OPTIQUE & MECANIQUE DE PRECISION

Bureaux et Usines a AUFFREVILL.E, par Mantes (Se;ne-et-Oise)
Telephone : 10, a VERT (S.-et-O.)
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CONTE DE NOEL

Quaud jc vous dis que l'on entre aux Presentations
commc dans une station de metro !... Je vous le donne
en mille, qui croyez-vous que j'y ai rencontre mercredi
dernier, je precise, assis dans un coin, le chapeau
enfonce jusqu'aux oreilles, lc nez un peu rouge, lesyeux
mi-clos pour mieux voir, les oreilles bouchees pour no
rien entendre et la bouche ironique et souriante dans
une grandc barbe blanche a peu pres peignee ce jour-la ?
Qui?... Vous donnez votre langue aux chats. Eh bien,

le Pere Ncel! lui-meme, en personne!...
J'ai si souvent chante : « Noel! Noel voici le Redemp-

teuf » que depuis longtemps, nous sommes de vieux
amis. Je pcux done l'aborder familierement.

— Tiens! vieux Frerc, que viens-tu faire ici?
— Voir ce que je vais donner a tous ces grands enfants

que vous etes.
— Alors, nous aussi, pauvres gosses grisonnants,

nous pouvolis mettre notre Soulier dans la cheminee?...
— Pourquoi pas?
— Qa, c'est de la veine et il y a bien des annees que

cela lie m'etait arrive. Sans etre trop indiscret, puis-je
savoir quels sont les beaux joujoux que tu vas distri-
buer aux cinematographistes ?

- Oui, si tu peux tenir ton stylo et ne pas eventer
la surprise.

.Jc tends la main, je crache par terre et, selon les rites
consacres, j'en fais le serment solennel.

— Ecoute moi, vieux gosse!
— Voui Papa!
Avant toute chose, il faut que je te disc que jevou-

drais voir jaillir la flamme de la conscience artistique
ou industrielle chez lc premier des editeurs.

— Qui est-ce?
— C'est toujours celui allquel on cause... jusqu'au

dernier des petits directeurs de cinema.
La conscience industrielle et artistique? voila ce que

j'entends par cette etiquette que mil ne porte et qui
plus que toute autre doit etre «Made in France».
Les editeurs ne devraient jamais laisser presenter

un film de leur marque ou edite en France sous leur
marque sans l'avoir vu, tel que Pont titre, monte, tire,
les differents services respoitsables. Et de ce qu'ils ne
vont pas an cinema voir les autres films, ne serait-il
pas prudent pour lc bon renom de leurjjmarque de con-
naitre au moins les sujets, et quels sujets! on presente
sous leur morale responsibility? Qa vaudrait pourtant
mieux que de mal danser le tango dans son Dancing-
Palace...

Ah oui! il s'est fichu par terre!...
Tu connais done 1'histoire?
Et meme que la dame a verfement dit qu'elle

ne recommencerait plus, avec lui!...
TaiS-toi, mauvaise langue. ou je m'en vais et ne

te dis plus rien.
— J'ecoute, j'ecoute!
Si les editeurs voyaient ce que l'on presente parfois

sous leur marque, scenarios pitoyables, interpretation
laborieuse, tirage flou, virage indetermine, montages se
decollant, titres a l'envers et meme en charabia, ils
bondiraient d'indignation, a moins qu'ils n'aient pour
patron Saint Moindre-Effort, ce que je ne serais pas
eloigne de croire.

En voila un que je n'ai jamais vu au calendrier
Parce que sa fete tombe tous les jours.

Parlous des loueurs aussi.
Ne devraieiit-ils pas, eux aussi, se faire un point

d'honneur professional de ne jamais mettre en circu¬
lation des bandes mal entretenues, aux perforations
dechirees, aux collages provoquant de trop frequents
decadrages. Ne devraient-ils pas rivaliser dans 1'edition
deleurs affiches, et, a cesujet, ne pas regarder a ladepensc,
puisque finalement 1'affiche est payee, et avec quelle
majoration! par le client. La conscience industrielle,
c'est bien, et il est peu, fort peu de commercjaiits qui
n'en pratiquent les vertus, ne serait-ce que par interet
personnel, car Ton pent dire que « dis-moi comment In
traites avec tes clients et laissc-moi voir comment sont
tenus tes bureaux et tes ateliers, je te dirai si tes affaires
sont prosperes », est un axiome, un criterium infaillible.
Le desordre! voila le pire ennemi de certaines maisons
qui ne demandaient qu'a marcher modestement et sans
tapage, mais a coup sur.
Parlous de la conscience artistique.
La grande excuse des editeurs qui s'en rapportent a

des chefs de services incompetents, c'est qu'ils n'y
connaissent rien. Un editeur avant de laisser tourner
1111 scenario devrait le lire, meme s'il est signe, surtout
s'il est signe d'un nom jouissant de quelque autorite,
de quelque renom. Et en le parcourant, constater les
impossibilites legalcs que le premier venu des «temoin
professionnel de mairie » lui signalera en rigolant dans
ce dernier salon ou l'on cause, le comptoir du bistrot.
C'est Ires job d'etre vis-a-vis de sa concierge acade-

micien ou academiciable, mais moi, qa 11c. m'en impose
pas du tout, et je deplore que des homines qui out une
cerlaine reputation de gens de lettres, comme Andre de
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UIGI RICCARDO, un talien, est venu se fixer en Amerique pour y exploiter un petit theatre de fantoches.
Sa femme et sa fille sont restees en Italie. Leur separation dure depuis cinq ans, mais elle touche a sa fin. Riccardo, tout
joyeux de les revoir, attend leur prochaine arrivee avec impatience.

Regan, qui cumule les fonctions de directeur d'une agence d'immigration avec celles de courtier electoral, est
un homme venal et tare. II a voue a Riccardo une haine implacable parce que celui-ci ne partage pas ses idees politiques
et fait de l'opposition aux candidats qu'il soutient.

Pour se venger de Riccardo, Regan fait attribuer au docteur Ross le poste de medecin au Service de I'lmmigration. Le docteur Ross
est un pauvre medicastre sans clientele. Le poste qui lui est confie le sauve de la misere avec sa femme et son enfant. Regan, sous la
menace de le faire destituer, obtient de lui une odieuse complaisance. Quand la femme et la fille de Riccardo arriveront, Ross cedant
a la peur de la vengeance que Regan peut exercer contre lui, declarera que la fillette de Riccardo est malade et signera la feuille d'ex-
pulsion du territoire amencam. — Le pauvre pere affole implorera vainement le docteur impassible, les fonctionnaires qui 1'entourent.
Sa femme et sa fille seront arrachees de ses bras et conduites loin de lui. La douleur du malheureux fait bientot place a la rage. II se rue
contre ses bourreaux, mais son affreux desespoir se brise contre la mesure legale qui le frappe injustement.

Le reporter d'un journal politique apprenant 1'aventure soupqonne la verite et fait part a la justice de ses soupqons. Un piege est
tendu a Regan au moyen de billets de banque marques. Ceux-ci lui sont offert en paiement d'un acte frauduleux qu'il accepte de com-
mettre et qui le fait tomber sous le coup des lois. Regan est arrete au moment ou il reqoit les billets marques.

Le docteur Ross a avoue au reporter dans quelles conditions exactes il a ete amene a commettre sa mauvaise
action. II n'est pas trop tard pour la reparer. Apres s'etre mis a la disposition de son chef qui, tenant compte de son repentir
et de la pression exercee contre lui, lui pardonne un moment d'egarement, Ross ramene lui-meme a Riccardo sa
femme et sa fille qu'il croyait ne plus revoir. Le bonbeur revient dans l'humble logis tandis que 1 infame
Regan expie

: 2 affiches i5o X 220 :

1 affiche d'artiste 1 loXifo

ses en prison.
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La Fille de laTourbiere
Comedie dramatique en 4 parties

La Tourbiere est une vieille maisonnette qui s'eleve a la lirnite d'une commune Suedoise, non loin
du marais tourbeux qui lui a donne son nom.

C'est la qu'habitait Helga jusqu'au jour ou elle descendit au village p.our y etre la servante de Per
Martenson. Mais, un an apres, elle revenait chez ses parents avec un enfant a qui Martenson refusait
son nom.

Depuis, personne n'a plus voulu d'Helga pour servante et son pere l'oblige a assigner son seducteur
en reconnaissance de l'enfant. A l'audience, Martenson persiste a declarer qu'il n'est pas le pere du petit.
II va meme oser en preter serment sur la Bible, lorsque Helga prefere renoncer a sa plainte plutot que de
le voir se parjurer ainsi.

Gudmund Erlandson, le fils d'un riche paysan, est emu par la noble conduite d'Helga. Rentre
chez lui, il la raconte a .sa mere qui prend la delaissee a son service et Helga se montre tres devouee a ses
nouveaux maitres.

Un dimanche, Hildur, fiancee de Gudmund, et ses parents sont venus visiter les Erlandson. lis
connaissent l'aventure de la Fille de la Tourbiere. Hildur declare quelle ne veut pas d'une fille perdue dans
le foyer qui sera le sien. Gudmund ne saurait renoncer a sa fiancee pour une servante. II obeit a Hildur
et Helga doit retourner a la Tourbiere.

Quelques jours avant son mariage, Gudmund s'en va en ville enterrer sa vie de garqon. Ses amis
le font boire plus que de raison. Le lendemain, a son reveil, Gudmund voit ses vetements dechires comme

a la suite d'une bataille. Que s'est-il done passe? II ne se souvient de rien. II se presente a ses parents et
trouve sa mere en train de lire le recit d'un crime commis a la ville pendant la nuit precedente.

A la suite d'une rixe entre paysans et ouvriers, 1'un de ceux-ci a ete trouve mort avec une blessure
ou est restee la lame brisee d'un couteau de poche.

Gudmund a peur. II se souvient de ses vetements dechires. Il prend dans sa poche son couteau :
la lame en est brisee ! epouvante, il court a l'etang et jette le couteau casse. Mais son pere l'observe et,
peu d'instants apres, il retrouve la piece accusatrice.

Les soupqons du pere se changent en certitude. Cependant, il ne parlera pas a son fils, preferant
le voir s'accuser lui-meme.

Depuis le meurtre, Gudmund n'a pas eu le courage d'avouer, mais son secret lui est si penible qu'il
se decide et s'accuse.

A cette revelation, Hildur ne trouve que des parcles fieres et dures. Mais, revenu chez ses parents,
Gudmund trouve Helga et, devant 1'attitude de la jeune fille si differente de celle d'Hildur, il sent redou-
bler sa sympathie pour elle.

Or, Hilda sait que Gudmund est innocent. C'est elle qui a brise.le couteau un jour qu'il le lui avait
prete, et elle le lui a rendu sans le lui dire. Elle court chez Hildur a qui elle raconte tout et elle l'engage
a aller retrouver son fiance.

Mais Gudmund est desormais fixe sur les merites respectifs d'Hildur et d'Helga. Hildur, qui tient
a prouver qu'elle est aussi capable d'une belle action, raconte a Gudmund le desinteressement d'Helga et
c'est celle-ci qu'epousera Gudmund.

SVENSKA FILM = Exclusivite GAUMONT

Louchcl-Publicile
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Lorde, par exemple, signent des... enfantillages comme
Maman Catherine ou I'Effroyable doute.
Vois-tu il est profondement regrettable qu'a 1'hcure

ou l'on crie taut apres l'ihdigence intellectuelle des
scenarios — ouvrc n'importe quel journal — nos gens
de lettres, qui veulent bien vendre tres cher leur nom
avec des pauvres idees a peine devcloppees, ne veuillent
consciencieusement se donner la peine d'etudier la
technique du cinema qui n'est ou du moins ne doit
etre que verite en opposition avec eelle du theatre qui
procede par « mirage » et dont le talent des inter-
pretcs conscients, l'harmonie des voix ct des nuances
sont les principaux atouts.

— Tu as dit interpretes conscients... et organises,
sans doute?

— Ne blague done pas, vieux fraudeur... par cons-
cient, je veux dire qui ont conscience du role qu'ils
j< uent, qu'ils vivent, qu'ils interpretent, chose impos¬
sible au cinema, ou Ton execute un patient labeur de
« marqueterie » dont l'assemblage fera un tout plus ou
moins heureux.
Ainsi M. Mathot, par exemple, qui, en tous ses roles,

nous donne une forme plastique parfaite de Fimpassi-
bilite est considere, en general, comme un grand artiste
de cinema. S'il joue au theatre — il y a joue, qu'y
a-t-il joue, je n'en sais rien! — comme il joue automa-
tiquement a l'ecran, en voila un qui ne doit pas mouillcr
de flanclle en interpretant ses roles.
Jusqu'a present, dans Travail, il a Fair de chanter

« Le Ciel a visite la terre »! Je sais bien qu'en interpre¬
tant de l'Emile Zola, ce bolcheviste d'avant Lenine, on
patauge en pleine utopie, et que toutes ces theories
Fourieristes ct sociologiques, n'ont jamais fait faire
que de tres mauvaises affaires, meme a la legendaire
verrerie de Carmaux, et que ce film n'a pu etre edite
qu'en vue de flatter des passions politiques que l'on
croyait prochainement triomphantes. C'est une mauvaise
speculation politique, n'en parlous plus, car ce film
fera rigoler les riches, soulever les epaules aux moyennes
classes,et gueuler les ouvriers qui n'ont jamais ete aussi
vigoureusement stigmatises qu'ils le sont dans le role de
Kagu par le parfait et vibrant comedicn qu'est M. Ga-
mille Bert, un artiste celui-la.

— Dis done, Pere Noel, tu m'as Fair de bousculer
110s « joujoux ».

— Vos joujoux!... Ah tu as bien dit le mot. En gene¬
ral vous gachez tous vos artistes soit en les decourageant

par une incomprehension voulue dans lours efforts,
soit, ce qui est pire, en les encensant ct en leur flanquant
du « genie » plein les yeux. Apres, ils sont eblouis,
croient sincerement que c'est arrive, qu'ils ont du talent,
et ne revent plus qu'a deux choses : detroner le metteur
en scene qui les a sortis de l'ombre des coulisses, ct
concurrencer l'editeur en montant, eux aussi, des
firmes, et quelles firmes!... leurs firmes!
— Qa c'est vrai, il n'y a pas de semainc ou l'on ne

vienne me demander ce que je pense de la firme
« M'as-tu vu » ou de celle que va lancer la triplure
de Rigadin.

— Mais pardon je ne t'ai pas encore dit ce que je vais
mettre dans l'arbre de Noel.
Pour les artistes un rniroir, ca leur fera peut-etre

comprendre que quelle. que soit la beaute du cachet,
on ne doit jouer que des roles de son age.
Mais Delaunay, de la Comedie Frangaise, jouait a

60 ans passes, les. jeunes premiers amoureux.
— Oui, c'est possible, car e'etait au theatre, mais

M1' X. qui bafouille en scene, manque de memoire et
veut quitter le theatre oil il n'a plus que des succes
d'estime, a tort de vouloir jouer au cinema des roles de
sentiments. II est devenu maintenant un pere noble ct
doit rester dans cet emploi. Done a lui un miroir triple
face.

Quant aux editeurs et loueurs, comme ce sont eux
qui doivent donner des etrennes a leurs nombreux
employes, je leur ferai cadeau d'un revc.
— Le songe d'Athalie?
— Ou le bonnet de coton enfonce jusqu'aux oreilles,

ils comprendront peut-etre tout ce qu'on leur a deja dit
sous toutes signatures.

— Aux scenaristes, un code pratique ct un petit
manuel de jurisprudence est indispensable. Car 011 en
a assez de voir des hommes epouser des jeunes divorcees
qu'ils prennent pour des neo-pucelles. Un precis d'his-
toire et de geographie, les 30 ct quelques volumes de
Fencyclopedic leur feraient peur, sera offert a nos met-
teurs en scene.

— II y a aussi Fart de l'ameublement.
—- C'est trop cher.

— Puis 5a regarde le garijon d'accessoires.
—■ Qui souvent en sait plus qu'eux, ct quincconfon-

drait pas un fauteil Louis XIII avec unc bcrgere
Louis XV.

—- Et les operateurs?
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—■ Oh! ceux-la ils sont tous en progres et quand i]
y a des gaffes dans la photo c'est quatre-vingt-dix-neuf
fois sur cent de la faute des praticiens qui ont mal deve-
loppe, mal tire; mais surtout de la faute du metteur
en scene qui n'a pas su resister aux doux yeux de la jeune
premiere, qui ainsi que Bessie Love voulait etre prise
en profil perdu.

- Dites done et les musiciens, vous n'y pensez pas.N'y aura-t-il rien pour eux?
- Si! un diapason pour qu'ils accordent leurs instru¬

ments. Mr P. qui bat la mesure entre ses jambes aura
un pupitre ad hoc et pour les chefs d'orchestre le dic-
tionnaire des operas de Larousse sera d'unegrande uti-lite. De plus on y trouvera l'amusante preuve que despartitions « specialcment ecrites » pour un film sont de
vieux operas comiques joues il y a 30 ans a l'ancienne
salle de la rue Favart.
— Tu verras, Pere Noel, que tablant sur noire

ignorance, on nous fera entendre comme « specialementecrites » pour le cinema des ceuvres d'auteurs morts.
Pourquoi pas? ga serait du spiritisme!
Du j'm'en foutisme a la sauce « Bluff» veux-tu

dire.
— A propos do spiritisme... Non, ce sera pour unautre jour.
— Toi aussi tu en pince pour ellc!

Moi, j'en pince pour toutes, j'suis eclectique,j'ai pas d'exclusivite.

— Pere Noel! Si on t'entendait! que dirait Notre
Pere Jehovah!...

— Lui! Mais il guette les etoiles qui vont monter au
ciel apres avoir quitte votre vallee des larmes. II les fait
meme asseoir a sa gauche et je te garantis qu'elles ne
pensent plus a nous lorsque la table tournante qui,
en ce cas, remplace la demoiselle du telephone, vientdemander la communication.

- Que Ton n'a pas toujours.
En general les femmes repondent peu. II n'y a

guere que Napoleon qui a la marotte de repondre tou¬
jours... Mais revenons a mon arbre de Noel. Voyons,
comptons sur mes doigts si je n'ai oublie personne. Les
editeurs, les loueurs, les librettistes, les artistes, les
metteurs en scene, les operateurs de prise de vue, les
musiciens, 5a fait sept, nombre parfait et cabalistique.

— Et les directeurs?
— Qa, c'est l'affaire de Brezillon, je ne veux pas luifaire concurrence.
— Et les operateurs projectionnistes?

Ce n'est pas mon rayon, adresse toi a la fee elec-
tricite qui leur joue des tours pendables,
— Et les journalistes?
— Veux-tu bien f... le camp, espece de bourreur de

crane!...
Et le pere Noel disparut dans lesillage parfume d'une

jolie petite femme toute emmitouflee en de rares et
precieuses fourrures. v> Guillaume Danvers.

La Maison de la Cinematographic Franpaise

LA CINEMATOGRAPHIE FRANQAISE

"R.UEL o t V>otJ D_y

Hall du rez-de-chaussee

Nous donnons aujourd'hui quelques plans a
l'aide desquels nos lecteurs se rendront compte
de l'esprit p atique qui preside a la construction
de l'lmmeuble.

[CuE. T3on Dy

I" Etage : Bureaux de la Cinematographic Francaise

d'apprecier le talent et la profonde expe¬
rience.

Depuis quelques annees, M. Henri Belloc qui,
avant la guerre, s'etait signale par de fort belles

La realisation de 1'oeuvre que nous avons entre-

prise et qui doit devenir le foyer d'activite artis-
lique et industrielle du cinema fran^ais marche
a grands pas.

En meme temps, nous devons rendre hommage a

l'mtelligente initiative de notre architecte, M. Henri
Belloc qui a si bien compris notre but et dont la
corporation toute entiere sera bientot a meme
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constructions a Paris et en banlieue, s'est specia¬
lise dans ledification de salles de spectacles,
j- On lui doit le Royal-Aubert Palace de Lyon

IMMEUL7LE1 sis ^ PAr?iS

B0.r?ot_ rfso.M toy_2 r?ur I amcrv

nrt ETAG.E-5

"RUE ot ©Orfoy
2e, 3e, 4e, 5C et 6e Etage : Bureaux mis a la disposition

des entfeprises Cinematographiques

(en collaboration avec M. Lacroix, arcbitecte a

Lyon), Le Voltaire-Aubert Palace et le Regina-
Aubert Palace, tous deux en voie de construction

a Paris. La transformation du Cinema Paradis,
a Belleville, celle du Palais Rochechouart. Les
nombreux visiteurs du joyeux Montmartre ont

pu apprecier le gout artistique avec lequel M. Henri
Belloc a preside a 1'installation du Restaurant de
TAne Rouge.

M. Henri BELLOC
Architecte diplome du Gouvernenient

Sous la direction d'un tel maitre, on peut etre
sur que la Maison de la Cinematographic repondra
aux desirs des plus exigeants et sera un modele
du genre.

LA DIRECTION.

PHOCEA-LOCATION
8, Rue de la Miehodiere, PARIS

263 Vic Comedies

UN SERMON A BICYCLETTE
Comedie comique

262 Cardinal Productions

Scene dramatique en 4 parties
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BISCOTIN Toreador
Comique
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LE FOU
Scene dramatique

140



phocEa film

BISCOTIN Toreador
ComiQLTie

—

A force de raconter ses faux exploits, Biscotin a fini par se persuader
lui -meme de ses talents de toreador.

Engage a ce titre dans une corrida, il ne tarde pas a s'apercevoir que
1'on n'en compte pas au taureau, qui lui en fait voir de toutes les couleurs.

Malgre cela, Biscotin nJest pas gueri de la maladie du mensonge et, de
retour au logis, il entreprend le recit de la corrida auquel Mme Biscotin met
un terme au cri de : « Mort au taureau ».

Et comme le taureau, c'est lui, cette fois, le pauvre Biscotin gardera
longtemps le souvenir de cette derniere corrida.

LONGUEUR APPROXIMATIVE : 140 METRES

VIC COMEDIES

UN SERMON A BICYCLETTE
Oom.6d.ie comicinc

842?

Jimmy Fox, artiste dans la panade, obtient un engagement pour jouer dans
une troupe a Caanan (Vermont). 11 se trompe de station et descend a Caanan N. H.
ou justement on attendait un nouveau pasteur portant comme lui le nom de Fox.
Jouer dans une troupe ou faire le reverend, notre artiste s'en soucie fort peu. Le
voila done heberge et dorlote par ses paroissiennes. Le lendemain, il se rend a

legli se pour prononcer un sermon.
L'habitude est de faire une quete avant le sermon et de la remettre au

pasteur pour en faire bon usage. Profitant que ses auditeurs ont les yeux tournes
vers le del, il vide dans la poche de son pantalon le produit de la quete qui a ete tres
fructueux. Decidement, notre artiste n'a pas la vocation d'un homme d'eglise, aussi
annonce-t-il a ses paroissiens qu'il va leur presenter un numero de bicyclette sensa-
tionnel. Enlevant rapidement habit, chemise et pantalon au grand emoi des devotes,
il apparait en maillot de sport. Scandale.... L'effronte, qui a manque son effet, s'enfuit
de toute la Vitesse de ses pedales. Arrive en rase campagne, il veut compter son
argent, mais il a oublie... son pantalon.

LONGUEUR APPROXIMATIVE : 300 METRES
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Un Temoin dans la Nuit
Scene Dramatique en 4 Parties

Fidele Roget, une jeune novice du Couvent des Soeurs de
Notre-Damc a Paris, arrive a New-York pour se rendre dans un

couvent de Montreal, au Canada. En descendant du paquebot elle est
accostee par un trafiquant de bas etage qui, sous pretexte de la piloter
dans la ville, Fentraine dans une maison mal famee. Terrifiee, la pauvre
enfant sevade par la fenetre en pleine obscurite. Elle tombe dans la
cour dun immeuble voisin et assiste, malgre elle, a une scene tragique.

James Webster, un jeune homme de bonne famille, rentre chez
ses parents en compagnie de son ami intime, Richard Madison. Tous
deux ont bu plus que de raison. Tandis que James s'effondre sur un

divan, son compagnon, avisant Ninette, la jolie soubrette de la famille
Webster, la saisit de force dans ses bras et l'embrasse, malgre sa resis¬
tance. Henri, le valet de chambre, arrive a ce moment et veut faire
respecter sa fiancee. Les deux hommes se prennent corps a corps. Dans
une feinte de lutte, Henri fait rouler son adversaire a l'autre bout du
salon. La tete de Richard porte malheureusement sur Tangle dune
cheminee ou il §e tue

Fidele, effrayee, s'enfuit dans la nuit
A 1 aube naissante, le domestique reveille son jeune maitre et le

conduit pres du corps de son ami.
— « C'est vous, dit-il, qui l'avez tue en vous disputant; vous etiez

completement hors d'etat de vous rendre compte de vos actes. II ne faut

PHOCEA-LOCATION

PHOCEA-LOCATION
pas que la police vous trouve ici. Fuyez ! Pendant votre absence vos
parents feront croire a un accident. »

James suit le conseil et part presque sans argent par la ville, au
petit jour. II rode pres du port et rencontre Fidele mourant de faim. Le
jeune homme oublie sa misere devant cette autre victime du sort. II la
console et court aux provisions.

En errant dans le bas quartier, il apergoit une grande pancarte
portant ces mots : « On demande des cultivateurs pour le Canada.
Bons gages. » Le contrat est vite accepte de part et d'autre. Fidele
demande avec lui pour regagner son couvent, a Montreal. Le fermier
accepte d'avancer le voyage. Arrives a Montreal, la jeune fille, qui s'est
eprise de son bienfaiteur, apprehende d'entrer au couvent et prend une
nouvelle resolution. Elle accepte d'aider la femme du fermier dans les
soins du menage et tous les trois continuent leur voyage.

James et Fidele travaillent a la ferme depuis un mois. lis se sont
avoue mutuellement leur amour. Mais la police a decouvert le refuge
du meurtrier et James est arrete.

Fidele l'accompagne a New-York. Mise au courant de la scene
du meurtre au cours dune visite a James dans la prison, la jeune fille
se souvient et sa resolution est prise.

Pour faire triompher la verite, elle s'engage comme femme de
chambre dans la famille Webster, affole le domestique par ses coquet-
teries et, dans une scene de jalousie avec Ninette, l'autre femme de
chambre, elle parvient a faire avouer le coupable.

Les aveux ont ete surpris a l'aide dun appareil enregistreur.
Le coupable est arrete et la mere de James, reconnaissante, ouvre

ses bras a Fidele et la serre sur son coeur en benissant le choix de
son fils.

Longueur approximative 1.200 metres

PHOCEA-LOCATION
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presentera prochainement

TSTAZIMOVA
dans

Jouet de la Destinde
Grande scene dramatique

== ET=

sessue

HAYAKAVA
dans

AMOURS de GEISHA
Merveilleux drame

d-'xiao.© poignante iuteusite

# PHOCEA- LOCATION
a -

rs.9*

Phocea-Location
Edition "PHOCEA-FILM 11

LE FOU
Scene dramatique interpretee par

Joseph BOULLE
—««—

LONGUEUR APPROXIMATIVE: 515 METRES

Ww

AGENCES
LYON

23 — Rue Thomassin 23

MARSEILLE
3 — Rue des Recolettes — 3

BORDEAUX
16 — Rue du Palais-Gallien — 16

TOULOUSE
4 — Rue Bellegarde — 4

NANCY
33 — Rue des Carmes — 33

LILLE
5 — Rue d' Amiens — 5

RENNES
35 — Quai de la Prevalaye — 35

Phocea-Location
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presentera prochainement

SUZANNE
ET LES

BRIGANDS
interprets par

Suzanne GRANDAIS
E X

Paul CAPEEEANI
de la Comedie Frangaise

Mise en Scene de BURGUET

Edition Phocea -Film
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Loucbet-Publicitc.
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CHRONJQUE du FILM FRAN^AIS

E'AIYII FRITZ

Notre aimable collaboratrice « L'Ouvreuse de Lute-
tia », appelee en province par des devoirs de famdie,
me fait le grand honneur de confier a mes soins lc
compte rendu de la presentation de L'Ami Fritz.

.Je m'empresse d'ajouter que cet honneur s'est double
d'im veritable plaisir, car le spectacle qu'il m'a ete
donne de contempler lundi matin sur l'ecran de Luletia
hit nil regal ai'tistique sans precedent.

Le present compte rendu pourrait tenir dans une
seule phrase : « L'Ami Fritz est le plus beau film pro-
duit en France jusqu'a ce jour. »

Cela devrait suffire, mais encore faut-il moliver cclte
appreciation, lie serait-ce que pour aviver le regret de
ceux qui ont neglige d'assister a celte merveilleuse
presentation.
Tout d'abord, un bon point aux editeurs de L'Ami

Fritz pour avoir rompu avec uu usage qui semble s'etre
impose dans nos mceurs depuis quelque temps, et qui
consiste a faire preceder l'apparition d'une oeuvre
nouvelle d'une publicite Lintamaresque du goiil le plus
douleux. I.es phrases les plus dityrambiques, les adjec-
lifs les plus ronflants paraissent anemiques a cote des
Ba da Boum retenlissants dont s'accpmpagnent les
premisses des films nouveaux.
Et lorsque, tout etourdi de ce vacarme prempnitoire,

le critique prend place devant l'ecran qui doit lui
reveler un irionde nouveau, il n'est ebahi que par deux
choses vraiment monumentales : le metrage et Tennui*

II elait temps qu'une lepon fut inlligee il ces « Poids
lourds » et c'est 1 'Ami Fritz qui s'en est charge.
Le sujct de ce roman d'Erckmann-Chatrian est d'une

simplicite qu'on peut c[ualifier de biblique. Aucune
intrigue, aucune complication dramatique; pas de ces
coincidences miraculeuses, ni de ces aventures ronia-
nesques auxquelles se croit oblige tout auteur qui se
respecte. Ce n'est meme pas un roman au sens exact

du mot, tellement faction est simple et comme decoupee
dans la vie de tons les jours el de tons les homines.
Autour de cette idylle champetre digne de Theo-

crite, i\f Hervil, magicien expert, a dessine une bro-

M. R. HERVIL
Metteur en scene de YAmi Frilz

derie somptueuse, rulilante, variee, mouvante et emou-
vante qu'ont ensuite executee avec amour des artistes
admirables et un operaieur consciencieux aidant
qu' adroit.
Tout a eLe jalousement etudie et realise pour faire

de ce film un ouvrage sans defauts. Pas une erreur
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dans le cadre, pas d'anachronismes dans les costumes,
pas une faute dans les meubles et les accessoires. La
partition musicale elle-meme, specialcment adaptee est
exactement conforme a Tepoque et au milieu de Taction.
Executee avec une parfaite maitrise, elle a contribue
au succes de la presentation.

Des la projection du litre generique tres artistement
encadre dans une fresque due au crayon du dessinatcur
Reiner, on est pris, et, jusqu'a l'epilogue, le spectatcur
demeure empoigne par le charme qui emane de cettc
oeuvre et qui va sans cesse croissant.

Les cigognes, vivante allegorie du pays retrouve, le
job village alsacien avec ses maisons aux toits debor-
dants, aux etages a encorbellements, nous mettent des
le debut dans l'atmosphere. Puis ce sont les interieurs
aux vieux meubles sculptes, aux tapisseries de cretonne
a fleurs; la brasserie avec ses grandes chopes et ses
petits vitraux. Et les amples redingotes des bourgeois,
leurs chapeaux a ailes, lours longues pipes de porce-
laine; les'rubans dont sont coiffees les jeunes filles

M. MATHOT

Interprete de Fritz Kabus

et qui semblent pour nos yeux tables dans les plis de
notre drapeau.
L'emotion qui m'etreint a ce spectacle m'est-elle

particuliere? La vue de ce beau pays oil s'est ecoulee
une partie de mon enfance a-t-elle sur moi une influence
speciale? Le frisson qui secoue toute la salle comme une

vague magnetique me prouve que cette emotion est
partagee. L'ensemble est tellement vrai, l'image si
profondement evocatrice que pas un spectateur francais
n'echappe a Tinfluence de cette minute d'art. J'aper-
?ois dans 1'ombre des mouchoirs qui tamponnent les
yeux humides... Certaines scenes sont tellement reus-

sies qu'elles provoquent de chaleureux applaudissements
Je cite tout particulierement la fete du village, d'une
mise en scene remarquablement mouvementee et qui
a permis a M. Ilervil de realiser ce tour de force :

faire danser ses personnages sans les rendre ridicules.
(Test bien la premiere fois que je vois cela a Tecrau.
L'interieur de la maison de Fritz Kobus; cclui du
Rebbe; la ferine de Meisenthal, tous ces decors rus-

tiques ont ete cboisis avec un sens aigu de la verite
et un gout artistique de la meillcure ecole.
J'ai dit que Tinterpretation etait remarquable. En

ce qui concerne M. Mathot, c.llc depasse les limites
que pourraient atteindre mes compliments. Le persoii-
nage de Fritz Kobus a ete rendu par cet artiste avec
une perfection qui n'a jamais ete atteinte au cinema
et qui ne sera pas depassee. Est-ce Mathot qui est
l'ami Fritz, ou l'ami Fritz qui est Mathot? On ne sail
plus Lcllemenl Tidentification est ab'solue. Le grand
artiste n'a pas joue son role, il l'a positivement vccu.
La delicieuse lluguettc Duflos personnifie Suzel. .Jc

ne crois pas qu'il soil possible de trouver une inter- •,

prete mieux qualified pour ce role. Beaute, candeur,
ingenuite, science du gcste el de 1'attitude, Mlle Duflos
a tout cela et en use avec talent. Pourquoi ne nous
a-l-elle pas emus?
Pour repondre, il faudrait avoir assiste a Texecution

du film. II m'est arrive assez souvent au theatre, dc
rencontrer des jeunes fenmics admirablemcnt douees
auxquelles il ne manquait que Tetincclle divine pro-
duite par la douleur ou la passion. Pour vivre un role,
il faut avoir vecu la vie et les femmes trop heureuses
attcndent peut-etre davantage que les autres Theure
de la revelation. J'ai entendu un jour Mme Eleonora
Duse dire que seule, une grande amoureuse pouvait
devenir une grande artiste.
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Souhaitons pour le film francais quel sonne bientot
Theure ou Texquise Huguette Duflos deviendra la
Duse » de Tecrau.

Mme Marie Kolb a realise dans la perfection le type
de la vieille servante Catherine.
Le role du Rebbe a ete confie a M. de Max. L'iliusLre

artiste, dans cette creation a pris soin de confirmer ce

que j'ai souvent ecrit « Le fosse qui separe Tinterpre¬
tation theatrale de Tinterpretation cinematographique
n'a ete franchi par aucun des grands artistes de la
scene. Et parmi ceux-ci je mets au premier rang M. de
Max.

C'est, jc crois bien, la premiere fois que le celeb re
tragedien parait a Tecran. II assistait a la presentation;
done, il a vu ce qu'il a fait du role du vieux rabbin.
Et avec sa haute conscience il s'est tres cerlainement

jure de ne pas renouveler cette farce.
M. de Max sera peut-etre un jour un excellent acteur

cinematographique, mais ii la condition de depouiller
totalement le vieil homme.
Les roles de second plan sont admirablement inter-

pretes par MM. Kerly, Maillard, Flamion et Marey qui
rivaliscnt d'entrain et de joyeuse fantaisie.
La photographie est de M. Amedee Morrin que je ne

connais pas, mais qui est inconlestablement un artiste
au gou 1 sur autant qu'un professionnel experimente.
Jamais presentation ne vit assistance plus nombreuse

et plus choisie. Le Tout-Paris avail voulu se rendre au

rendez-vous que lui donnait a Lutetia, 1'Alsace recon-
([uise. Les marecbaux de France, Foch et Petain ainsi
que de nombreuses personnalites n'onl pas menage leurs
applaudissements. Le public, debout pendant Texecu¬
tion dc la Marseillaise, a respectueusement salue les
deux grands chefs.
L'escadron volant de « pctites gacheuses » qui forme

Tliabituelle garde d'honneur de M. de Max etait a son
poste, Ces bipedes singuliers, feminins au pluriel tels :
Amours, Delices et Orgues, ont tente de renouveler
les petiles manifestations auxquelles elles sc livrent
au Theatre 1'rancais chaque fois qu'apparait leur idole.
Leurs applaudissements intempestifs out semble du
plus mauvais gout.
J'ecrivais dans le numero 35 dc La Cinematographic

Frangaise que notre iiidustrie nationale devait etre une
rue de la Paix du film et j'ajoutais : « De meme qu'une
toilette des scours Ccdlol ou un chapeau de chez Lewis
se distinguent des produits des grands couturiers chan¬
gers, il faut arriver a ce que le film frangais parte en lui-
meme un cachet d'art el d'elegance qui lui soil propre
et constitue comme un litre de noblesse. »

Hier, MM. Nalpas et Champavert, aujourd'hui
M. Hervil viennenl demontrer par des actes que je
n'ai pas preche dans le desert.

. P. Simonot.

LEAH BAtRD Et CHARLES MUTCHI^OH LE MEt»5A&ER DE LA MORT
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EN I XA I- I E

PREMIERES VISIONS

(Dc notre cor.respondant paiiiculier).

Rome... decembre 1919.

Mme Diana Karonue qui, depuis son anguleuse Marie-
Madeleine de Redemption n'avait plus reparu a l'ecran
a voulu brusquemeftt rompre une annee de demi-
silence par un plein effet de tous ses moyens. Jit nous
comptons ainsi un film de plus et quelques milliers de
metres de negatif vierge en moins sans que pour cola
l'art cinematographique se soil enrichi d'un geste, d'un
mouvement, d'une idee.
Sleima, tel est le litre mysterieux de cc film

nouveau, dont Mme Diana Karenne est a la fois : la
protagoniste principale pour lie pas dire unique, le
« metteur en scene » puisqu'on ne peut encore dire la
metteuse, et, dieu me paklonne... l'auteur du scenario.
Et avec ca, madame?... dirait mon spiriluel confrere

Martel, quiconnall l'argot du plateau dela Republique...
Et avec 5a... le film connuL le plus bel echec que film
eut jamais enregistre jusqu'a ce jour, et, le public,
qui se decide enfin a faire valoir ses droits, en emailla
la premiere projection de lazzis, de oris d'animaux et
d'interjections qui permirent de ne plus regretter
d'avoir paye sa place.

Que d'efforts pourtanl marque cette Sleima et quel
beau film on cut pu realiser en depouillant la frame
de cette aventure de tout ce qui esl futurisme, roman-
tisme attarde 011 plus simplement,.. erreur de cerveau'
anemie.

Mme Diana Karenne qui, abandonnant le role trop
mesquin de protagoniste, a cru devoir assumer a elle
seule les charges d'auteur, directeur de scene et princi¬
pal actenr, permettra bien qu'on la discute et que se
resument en elle tontes les critiques qui - si elle eut
ete moins gourmande — auraient pu se repartir sur les
divers collaborateurs de cette oeuvre.

Bien des legendes co 11 rent en Italic sur cette artiste
qui dit un jour venir de l'Ukraine et avoir du gout
pour le cinema. On raccueillil de grand ccrur comme
on le fait toujours dans la famille cinematographique
italienne — et ses debuts furent plus qu'heureux, car
ils marquerent une epoque. : l'avenement du jeu pon-
dere et la mise en valeur du geste intelligent et mesure.-

Mme Diana Karenne en retira avec des succes aveii-

glants des profits parfois immoderes. Elle fut la grande
etoile, la reine nouvelle et le poids de res honneurs ne
tarda pas a devenir trop lourd pour sa mince silhouette.

Elle se perdil ou pour etre plus jusle on l'incita a se
perdre el, succombant sous les fleurs, elle se crut une
nature speciale, un etre d'idealisation et de reve... une
Sleima.
Car celte Sleima — et c'esl pour cela que conlraire-

ment a mes habitudes j'ai cru devoir 111 filer a l'etude
d'un film la psychologie de son auteur - - cet te Sleima
done, e'est Mme Diana Karenne, telle qu'elle se voit,
telle qu'elle croit etre ou telle qu'elle aspire.a s'impbser.
La femme falale! la femme-tigre! Tout est la pour.

Mme Diana Karenne, et c'esl pourquoi ce film commence
par la vision d'un premier plan de cent a cent cinquante
metres nous representant l'auteur, metteur en scene et
protagoniste a la fois, couchee sur une peau de tigre
el vetue, pour mieux s'identifier a la bete, d'une robe
de velours Ligree, qui la fait ressembler a ces serpents
de mer des images d'Epinal. Le vieux tigre Clemenceau
n'avait pas encore pense a cette pose-la... Qu'il en
prenne de la graiiie!
Tout le film evolue ensuite dans ce gout el sur ce

theme. Une institutrice - Mme Karenne interprete
elle-meme, et fort bien, ce premier role — est victime
d'un comte ou d'un marquis deprave qui joue avec son
ame sensible jusqu'au point de lui faire un enfant. L'ins-
titutrice coupable d'avoir ainsi augmente d'une unite
le nombre de ses eleves percl sa place et e'est le prologue
de l'histoire.
Dix-neuf ou vingt ans apres nous void chez le grand

couturier de Paris ou defilent quelques mannequins
quatre en tout - parmi lesquels une fille preferee

des dames, courtisee des homines et deLestee de" ses
camarades jalouses et qui est Sleima (Mme Diana
Ktireune encore).

« Sleima » est tres altiere, tres racec et passe superbe
de l'atelier de la rue de la Paix a l'appartement coquet
et orne — je lie vous dis que ca ou elle viL avec sa
mere qui n'esl autre que l'institutriqe feconde que
nous avions laissee, il y a vingt ans, au prologue.

Elle a vieilli cette institutrice, et ceci donne a
Mme Diana Karenne - qui en joue le role toujours —

l'occasion de mettr'e en valeur certaines rides et cer-

taines salieres que nous soupconnions yaguemenl.
Ces positions etant acquises vous devinez tout le

reste. Sleima parce que femme-tigre affolle les adora-
teurs, comme Clemenceau, homme-tigre, affolle les
Roches. Ils y tombent tous et tous doivent convenir
qu'il n'y a rien a faire.

Le vieux comte ou marquis qui avail joue avec la
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mere institutrice et qui a beaucoup moins vieilli que
celle-ci — ces vieux noceurs .sont impayables - n'.y
manque pas evidemment et le void qui entretient plato-
niquement « Sleima », sa fille qu'il ignore fitre telle et
qui est heureusement farouche assez pour ecarter toute
idee d'inceste.
Or, n'allez pas croire que « Sleima » est simplement

une coquette sans temperament. Que non! Ce qu'elle
en fait, e'est pour venger sa mere dont 011 abusa si
etrangement au prologue et du jeu de laquelle elle est
le resultat.
Un poete passe, en elfet, " Sleima" faiblitason tour

«aime sans etre aimee» parce que le poete a un faible
pour une autre jeune fille qui est precisement la fille
du vieux comte ou marquis noceur.
Je passe sur mille details et j'en arrive a la scene de

resistance au cours de laquelle l'institutrice paralvsee
surprend sa fille en conversation avec le comte libi-
dineux, reconnait celui-ci et meurt non sans avoir
laisse tomber 1111 billet depuis longtemps prepare et
portant ces mots : « Cet homme est ton pere ».
La femme-tigre s'adoucit quelque peu a ces emotions,

renonce au poete qu'elle aime, mais qu'elle veut laisser
a sa demi-sceur et pardonne a son pere qui se felicite
dc l'avoir echappe belle. Puis, epuisee, elle se retire,
tousse et meurt en un premier plan de Irois cents metres
environ qui fit crier a toute la salle un Finalmente de
soulagement et qui a Paris eut certainement amene
des reflexions plus crues.
Plus qu'a l'ordinaire je me suis attarde a ce film

parce que, je le repete, il marque 1111 effort sensible
vers la pense'e a l'ecran, si j'ose ainsi m'exprimer, et
vers l'etude des passions ct leur manifestation par le
geste. II est aussi la prcuve de 1'incapadte d'un seul
homme — et meme d'une seule femme - a tout faire :

acleur, metteur en scene et auteur. Enfin, il merite
surtout d'etre vu comme demonstration des erreurs
de gout que le raffinement du gout et trop de roman-
tisme ou de decadence peuvent produire .

II y a dans la mise en scene de Sleima des choses
(leconcertanles et qui paraissent issues des cenacles
du Cafe de Flore. U11 diner se donne autour d'une table
dressee a la maniere de celle qu'immortalisa le Christ
avec ses apotrcs. Le dernier cadre est constitue par
une photographic de « Sleima » etendue sur son lit de
mort et nous offrant en grand premier plan 1111 tableau
digne de la morgue. Les premiers plans sont d'ailleurs
la base de tout le film. L'operateur a du fonctionner
constamment a dix metres ct sur mille six cents a mille
sept cents metres de pellicule nous avons mille metres
de premiers plans de Mme Diana Karenne dans ses
moindres gestes, ses moindres attitudes... mfime quand
elle rajuste la boucle de sa guetre qui a saute.
Est-ce a dire que Mme Diana Karenne ne se soit pas

montree dans cette oeuvre l'artiste consommee qu'elle
a ete et qu'elle serait encore si la modestie etait une
vertu cinematographique? Certainement non!

II y a des attitudes d'elle qui sont une merveille de
ligne impeccable et de distinction vraie. II est des
moments ou elle est gentiment emouvante, vraie,
sympathique, et ce sont les moments ou s'abandon-
nant a sa nature qui est riche, emotive et intclligente
elle oublie de le faire a la pose et de poser pour la deesse
etheree.
Elle nous pardonnera autant de franchise dans nos

critiques et puisse-t-elle n'y voir que le souci de recu-
perer une sensibilite qui s'egare et ramener au grand
foyer de YArt et de. la Verite un tel esprit qui s'en est
envole.

*
^ 5j{

Du restant de la production presentee au public, ces
deux semaines, il y a moins a dire et cette analyse
pourrait se resumer par une simple enumeration des
titres prouvant qu'ici l'industrie cinematographique a
encore fortement cours et cours force, pourrait-on dire.
II serait inutile, par exemplc, de parler de cette

Noris que nous a donnee 1' « Itala-Film » et dont elle
eut fort bien pu nous epargner la fatigue. Le beau
roman de Jules Claretie a pris ii l'ecran une figure
toute modeste et Mlle Pina Mcnichelli, dont j'aime
certains regards canailles et pour la bouche de'laquelle
j'aurais vOlontiers des faiblesses, en a fait une creation
qui ne la distance en rien des precedentes, si toutefois
elle n'en est pas legerement diminuee.

❖
* *

La Maschera e il volto de la meme « Itala-film »

avec Mlle Italia-Almirante-Manzini plut davantage.
II faut dire que cette comedie legere dc Luigi Chiarelli
qui Cut au theatre un gros succes avail ete plus particu-
lierement soignee.

Le film necessairement inferieur a 1'oeuvre telle
qu'elle fut ecrite n'en a pas moins garde tout le carac-
tere de souplesse. et de viva'cite qu'il etait important
de sauvegarder. I/interpretation en est suffisanle et ne
heurte pas.
La Maschera e il volto constitue 1111 agreable spec¬

tacle et le public rornain qui ne s'y trornpe pas lui a
fait l'accueil qu'il meritait. Nous nous en rejouissons
d'autanl plus volontiers qu'il v a longtemps que pared le
satisfaction ne nous etait donnee.

*
* *

Je vous cite encore, el pour etre complet, II Testa-
mento dello Zio Hudleston qui est une grande chose
en deux series et sans a litres qualites qu'une mise en
scene correcte et une photographie parfaite. M1Ie Helene
Makoskwa qui est peut-etre une excellenle danseuse
promene dans toute cette liistoire un profil lumineux,
mais sans caractere.
II Libro delta Vita, La Casa dell' Odeo el L'Alta-

lena della vita, sont des films de stocks fort suppor-
tables, mais qui ne necessitent aucun jugement.

Jacques Pietrini.
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UN SAVANT FRANgAIS

M. Louis LUMIERE, Academicien

M. Louis Lumiere vient d'etre nomine memhre de
"l'Academic des Sciences.

C'est un juste hommage qui honore l'illusti'e compa-
gnie, et qui rejaillil sur toute la cinematographic dont
ce modeste savant, est, avec son frere M. Auguste
Lumiere, le President d'honneur de la Chambre Syndi-
cale Francaise de la Cinematographic et des industries
qui s'y rattachent.
M. Demaria a bien voulu nous communiquer le

telegramme qu'il lui a envoye des que da nouvelle a
ete connue.

M. Louis LUAIlkRE,
Alembic Academic des Sciences.

Lyoii-Monplaisir.

Chambre Syndicate Francaise Cinematographique
lieureuse el jiere adresser d son president d'honneur ses
plus vives felicitations. Lui rcnoiwelle hommage sincere
de son admiration.

.Jules DEMARIA.

En paircourant la liste des Lravaux scienLifiques
publies depuis 1887 jusqu'a nos jours par MM. Auguste
et Louis Lumiere, on ne peut qu'etre emerveille des
innombrables progres scienLifiques que ces trop mo-
destes savants out fait accomplir a la photographie dans
toutes ses applications artistiques et industrielles, et a
la cinematographic dont ils construisirent le premier
appareil que, dans son discours a l'Union Nationale
des Societes Photographiques (juin 1895), l'illustre
savant Janssen definit ainsi :

« Avec l'appareil invenle par MM. Lumiere, c'est
« toute une assemblee qui est appelee a jouir de l'eton-
« nante illusion.

« Si le revolver photographique et ses derives nous
« donnent l'analyse d'un mouvement par la serie de
« ses aspects elementaires, les procdd6s qui permettent
« de realiser, par la photographic, 1'illusion d'une
« scene animee doivent aller plus loin. II faut qu'apres
« avoir fixe photographiq.uement Lous les aspects suc-
« cessifs d'une scene en action, ils en realisent une
« synLhese assez rapid e et assez exacte pour offrir a
« notre vue 1'illusion de la scene elle-meme, et telle
« que la nature nous l'eut presentee.

« C'est ici, Messieurs, que grace a MM. Lumiere,
« la photographie, tpie jc proposerai de nommer la

« photographie' animee, pour la distinguer de la pho-
« tographie analytique des mouvements, a fait un pas
« considerable.

« Aussi, Messieurs, rejouissons-nous toujours, et de
« plus en plus, que cet art merveilleux soil ne en
« France, et applaudissons de tout cceur, lorsqu'il
« s'enrichit chez nous de quelque branche nouvelle.

« Hpnneur done aujourd'hui a MM. Lumiere Freres.»
Oui, rejouissons-nous de la consecration academique

de nos grands savants qui ne connaissent que leurs
laboratoires, ou, absorbes par leurs incessantes etudes,
ils oublient, si genereusement, Lous les avantag'es com-
merciaux que leurs decouvertes pourraient legitimement
leur valoir.

Mais avec un desinteressement qui les honore bien
plus, les savants frangais n'ont d'autres soucis que
l'incessant progres qui enrichit rindustrie et, cornnie
le cinematographe, fait vivre des milliers de travailleurs.
Marey, de 1'Institut, et Edison n'aivaient invente que

des instruments chronophotographiques de laboratoire.
11 elail reserve, aux freres Lumiere, de Lyon, dit M. G.-M.
Coissac, de creer le veritable cinematographe qu'ils
firent breveter le 13 fevrier 1895. C'est cet appareil, a
peine modifie, qui permet de projeter sur l'ecran les
hauts faits des soldats de Verdun ou les sensationnels
exploits de Guynemer, des de Beauchamps, des Navarre,
des Nungesser et des Borzccki.
C'est grace a cet invention qui, dans 1'avenir aura

aulant de puissante influence que l'invention de l'iin-
primerie par Gutenberg, au XVe sieclc, que l'art peut
penetrer dans la hourgade' la plus retiree, que les Lra¬
vaux scienLifiques, industriels peuvent etre visualies
dans les grandes ecoles du monde entier, et qu'il n'est
pas un pays, si lointain soit-il, que l'on ne puisse visiter
par la pensee lorsque ses sites pittoresques, ses monu¬
ments celebres nous apparaissent sur l'ecran.
L'election de 51. Louis Lumiere a 1'Academie des

Sciences rejaillit sur toute notre corporation qui en
est fiere et qui tiendra a manifester, respectueusement
son admiration et sa reconnaissance a l'illustre savant
dont, prochainement, nous publierons une etude sur
ses remarquables travaux scientifiques.

V. Guillaume Danvers.
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Le regret de leur bonheur simple, mais pro-
fond et sincere, le hante, et la rencontre de
Bianca, en automobile — vision de luxe et d'ele-

gance — acheve de
le desesperer.
Un soir, il slntrc-

duit fnrtivement
chez elle, comme un

voleur et la supplie
de revenir; elle re¬

fuse, car elle ne se

sent plus digne d'En-
iico, Mais lui, tor¬
ture par la jalousie,
la frappe et s'en-
fuit comme un fou,
ne sachant s'il l'a
tuee.

Le remords l'ac-
cable et il appelle
la mort comme une

delivrance, lorsque
quelqu'un frappe- a
la porte. II croit
que ceux qui l'ont
traque ont de-
couvert sa retraite.
Mais c'est Bianca qui
parait.
Elle a compris que

l'eclat factice du
luxe ne donne pas le
bonheur, mais qu'il
se trouve dans les

petites joies humbles de chaque jour, lorsqu'un
amour partage reflete sur elles son doux
rayonnement.

Tout etre, en ce monde, poursuit une chi-
mere. Les papillons, attires par l'eclat des
lustres, brulent aux lumieres leurs jolies ailes dia-
prees; les oiseaux se
laissent prendre au
scintillement du mi-
roir a alouettes... et

les jolies filles, au
chatoiement des bi¬

joux.
Bianca et Clorinde

travaillent ensemble
dans une fabrique
de porcelaines artis-
tiques. Enrico Cer-
nelli, le chef de l'ate-
lier, s'eprend de
Bianca et l'amour,
qui les unit un jour
de printemps, gran-
dit entre eux, vivace
dans leur coeur

comme ce feu sacre

qu'entretenaient ja-
dis les vestales et

qui ne devait jamais
mourir.

« Souvent femme
varie... » a dit l'un
des plus populaires
de nos rois. Bianca,
lasse de la misere,
attiree par la fasci¬
nation des bijoux de
son amie Clorinde, se laisse cntrainer vers
une vie plus facile, plus brillante... et un

jour, Enrico trouve le logis desert.
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TRAVAIL
d'Emile ZOLA

Adaptation et mise en scene de M. H. POUCTAL

Clouque, ou les masures sombres s'alignaient
dans des rues sans , air, ou les pau.vres chiens
errailts cherchaient une nourfiture problemati-
que dans les. amas d'ordures..

Chapitre III : La Lutte

L'usine nouvelle donna naissance a une cite
ouvriere, ouchaq.ue maison 'etait construite au
milieu'd'.un jardin. Au centre de la cite, il edifia
la Maison Commune .o.u.se .trouvaient reunies les

ecoles, la bibliotheque, la salle des reunions, la
salle des Fetes. Ainsi naissait une ville: nouvelle
a Cbt'e du vieux Beauclair traverse par un ruis-
seau infect, sorte d'egout a decouvert nomme Le

Trcis ans passerent et Luc crea son usine nou¬
velle, realisant tous les progres. possibles pour
accroitre'le rendement du travail en diminuant
l'effort des travailleurs.

PATHE-C1NEMA TRAVAIL PATHE-CINEMA

Sous l'influence bienfaisante de Luc et de Feuil-
lat, les paysans des Combettes s'etaient reconci-
lies. Fernande Delaveau, sure de son empire sur
Boisgelin, dent la fortune fondait entre ses mains
devoratrices, crganisait une vie de fetes perpe-
tuelles, pendant que Suzanne Boisgelin s'occupait
des pauvres, ncmbreux dans la commune.
Dans la lutte qui s'etait engagee entre la Creche-

rie et l'Abime, Luc et Suzanne avaient du cesser

des relations bien cheres a leur coeur.

proceder a des travaux de captation des eaux
croupies du Clouque.

Ce fut le prctexte dont s'empara Laboque qui,
sur les conseils du maire, lui intenta un proc.es
en restitution du ruisseau du Clouque, et en dom-
mages-interets. Jamais Beauclair n'avait ete bou-
leverse par des passions si furieuses. Les parti¬
sans et les adversaires de Luc avaient envahi la
salle du Tribunal Civil au jour du proces preside
par Gaume. Et ce fut une stupeur generale lors-

Ragu, repris par.ses habitudes d'intemperan^e,
redevenait brutal -envers Josine et Nanet. Et
e'etait le grand chagrin de Luc qui pensalt que
sa ville ne prospererait qu'a partir du jour ou
1'amour finirait par vaincre.
Une sourde haine montait du vieux Beauclair

contre lui. Les commerqants s'emotionnaient de
la terrible concurrence des magasins cooperatifs,
et cette haine s'accrut encore quand cn apprit
que les paysans des Combettes s'associaient par
un acte copie sur celui de 'la Crecherie.
L'occasion de lui declarer la guerre se presenta

bientot. Dans le but d'assainir Beauclair, Luc fit

qu'ou apprit que Luc etait renvoye des faits de
la ,cause et que sa partie civile etait condam'nec
aux depens.
Cette stupeur se changea en cris de mort lorsque

..Luc sortit du Tribunal. Et. cet homme qui venait
d'exprimer sa foi dans l'oeuvre de regeneration
sociale qu'il avait entreprise, sa tendresse pour
les desherites de ce monde et sa croyance au tra¬
vail sauveur, fut accueillie par les huees de la
foule : et tel Jesus au Calvaire, fut bafoue, insulte,
couvert de boue et de crachats par ce peuple
nieme qu'il cherissait tant.

LONGUEUR : 1600 METRES
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PLAISIRS D'ETE
Mack SE7V7VE7T Comedies

Iiongueur : 550 motrei

C'est un vrai regal pour les yeux que cette delicieuse comedie. Le scenario import! peu. II s'agit d'une
fort jolie princesse russe qui, pour egayer ses loisirs, a fait, inserer une annonce matrimoniale par laquelle
elle demande' un pretendant sans fortune.

Le beau Narcisse, deja fiance a la jolie Emma, s'empresse de reprendre sa parole pour s'attacher aux
pas de la belle Na'tacha. Mais celle-ci a presente a sa place sa femme de chambre, Philomene. Narcisse est
d'abord un peu decontenance par les manieres de la pseudo-princesse. Mais la fortune rend'aimables ceux
qui le sont le moins. Et les peripeties les plus invraisemblables se deroulent autour de ce theme..

Ce sont les apres-midi de Piscine-Hotel, oil femmes et otaries prennent leurs ebats dans un bassin.
Rien de plus gracieux ni de plus adroit que les exercices auxquels elles se livrent. Et naturellement la note
comique ne manque pas!

Et les tableaux se precipitent dans un mouvement endiable, jusqu'a la visite au pasteur qui va
benir 1'union du beau Narcisse et de la pseudo-princesse.

Mais ici le subterfuge se decouvre et chacun rentre dans son role. Philomene, qui a vecu un beau
reve, redevient femme de chambre. Narcisse recommence a flirter avec Emma et le gerant de l'hotel conti¬
nue inlassablement a lui presenter l'addition qui s'allonge chaque jour comme la figure du pauvre tenancier.
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L'objeetif einematographique lie limita pas ses efforts
a la seule reproduction des scenes theatrales mimees
par des acteurs, mais il porta son oeil investigateur
sur la scene plus vaste de la nature et fit defiler sur
tous les ecrans du monde et dans toutes les salles
obscures la vue radieuse des soleils les plus lointains.
II n'est pas un coin de notre globe terrestre qui n'ait

recu la visite d'un operateur einematographique et de
son appareil. II n'est pas un paysage qui n'ait ainsi
voyage enclos dans quelques metres de ruban de cellu¬
loid.

Et a ce point de vue, il faut en convenir, le cinema¬
tographe fut 1111 grand destructeur de poesie et d'illu-
sion.

Depuis l'age le plus tendre nous avions fait connais-
sance avec le monde a travers les vieilles estampes
pendues aux murs et religieusement encadrees.
Constantinople nous etait apparue toujours riche en

minarets et agrementee de beaux Turcs aux culottes
bouffantes flanquees d'un terrible cimeterre en premier
plan. Nous nous etions encore plu a l'image de ses
cours ombragees, rayees par les taches blanches du
soleil se jouant dans les colonnes de marbre et dans
lesquelles les pachas legendaires se tenaient etendus
sur des coussins a cote de leurs ravissantes favorites.

Nous connaissions une Egypte toute jaune avec des
pyramides a profusion contemplees par 1111 petit Napo¬
leon a cheval et des Arabes tous blancs. Nous aimions
aussi ce sphinx etrange et monstrueux, et les temples
aux profondeurs infinies.

Les Indes n'existaient pour nous qu'en taut que
peuplees d'elephants immenses avec des Bayaderes et
des Rajah aux yeux cruels et fixes conime des eme-

raudes, et notre esprit se representait le Gange azure
et Goa et les vaisseaux fantastiques du Conquistador
portugais apparaissant l'epee a la main et ce nom sonore:
Vasco de Gam a !

Puis vinrent les romans de Jules Verne avec leurs

superbes planches de Bennet qui changerent certes
110s idees sur l'image du monde, mais garderent tout
le cachet heroi'que et pittoresque auquel nous nous
etions complus et cjui nous charme encore, puisqu'aussi
bien apres tant cl'annees de desillusions, ces beaux
pays lointains m'apparaissent toujours sous leurs cou-

leurs chatoyantes et leurs formes flatteuses que les
dessinateurs de l'an 800 ont a jamais gravees dans
ma memoire.

La photographic, la froide photographie vint brutale-
ment tout demolir. Les unes apres les autres, elle nous

presen Le des series de vues arides et laides qui, nous
arrachant au reve ou sans confins et si plein de couleurs
nous porte devant la realite de montagnes hautes et
grises, d'eaux verdatres, de villes a peu de choses pres
toutes pareilles, habitees par des homines peu dissem-
blables, petites, mesquines, pauvres...
Fini le regne des negres aux grands anneaux et aux

levres rouges dansant autour de leur victime blanche,
et contemples par l'oeil perfide d'un crocodile a demi
plonge dans le Nil! Finies les Corridas de Toros eblouis-
santes et les magnifiques Andalouses aux longues man-

tilles, aux yeux immenses et foudroyants! Finies les
heureuses chasses aux pays des fourrures dans les gla¬
ciers eternels! Fini le Russe Michel Strogoff avec ses

immenses bottes et son sabre recourbe!

Le cinematographe, l'implacable cinematographe nous
mit en presence de cascades toutes pareilles, toutes
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egales qu'elles soient au Colorado ou en Perse. II nous
presente des villes construites avec des maisons aux

proportions connues avec le raonotonie des lumieres et
des clairs-obscurs, avec des individus que la facilite
et la rapidite des communicatioiis a malheureusement
rendus uniforines.

II detruisit dans noire imagination les belles idees
que nous nous etions faites de Constantinople et il
nous montra une Stamboul avec des rues pleines
d'hommes habilles a l'Europeenne. II profana les
courses de taureaux en leur arrachant ce cachet de

l'imagination et en nous les donnant a l'ecran telles
qu'elles sont : petites, affreusement carnavalesques.
Dans la Corne d'Or il nous montra des cuirasses alle-

mands remplaqant les jolies barques plates dans les-
quelles nous aimions a supposer des amants enlaces
et les chasses d'aventure nous apparurent comme de
simples boucheries de pauvres animaux.
La definition celebre d'Amiel : « ... Tout paysage, est

tin etat d'ame... » nous donne la vraie raison de cet

insucces du film de paysage et de sa froideur a l'ecran.
La machine a prises de vues, pour parfaite qu'elle

puisse etre, ne peut, en effet, nous rendre un etat d'ame.
Seule l'emotion d'un artiste peut traduire un paysage
devoilant l'obscure et immense poesie d'une foret, de
deux rochers battus par les flots, de la ligne ondoyante
du desert, de la course d'un ruisseau dans 1'herbe.
La photographie reproduit plus ou moins fidelement

avec un seul mil et sans perspective vraie, sans profon-
deur. Elle n'agit que sur 1111 systeme de lignes, de plans
et de clairs-obscurs. Elle ne traduit rien de l'etat d'ame

et ne peut done rien en communiquer. Son excessive
et meticuleuse reproduction des moindres details et so n
absence de tous les Elements de suggestion font qu'elle
ne peut faire naitre chez le spectateur cette belle emo -

lion qui surgit spontanement au spectacle direct de la
nature.

Aussi bien le film dil de paysage dut-il toujours 6tre
tres bref de facon a ce que sa projection dura queiques

minutes a peine. Le temps necessaire pour mettre en
eveil le public sans l'ennuyer.

On tenta cependant de le rendre interessant par des
effets pittoresques, des clairs-obscurs aecentues, de
pelits episodes de la vie illustrant les sites, mais ce fut
peine perdue, le public le retint comme un genre
ennuveux et il Test et le demeurera toujours parce

qu'il ne porte precisement en soi aucun element de
I'art.

Au lieu de nous transporter dans des lieux d'ideal,
de nous tirer de la terre trop petite, de nous elargir
les horizons et de nous donner une autre atmosphere,
il nous emprisonne dans une realite precise et nous
donne du monde immense une image petite, meca-

nique, froide, inutile.
I,a foule a compris d'instinct toutes ses raisons et

elle a fui le spectacle, de ce film qui conservera, sans
doute, une valeur documentaire et scientifique, mais
ne sera jamais un divertissement.

(A suivre). Traduit par Jacques Pietrim.

(Traduction et reproduction interdites).

-s-

Pour tout ce qui concerne ITtalie, s'adresser a

M. Giacomo Pietrini, 3, via Bergamo, a Rome. Tele¬
phone : 30-028.

CARLUCCI e^t le Direeteur Italiep de la
I" de V. SARDOU

14, RUE THERESE, 14
PARIS der)

1CARE

Une amie d'Edith, ayant temoigne le desir de visiter
l'usine, la fille de l'industriel remarque au cours de cette
visite un jeune homme en train d'etudier passionnement
le mecanisme des merveilleuses machines. Ce jeune homme,
Marius, delaisse volontiers le marteau et Tenclume, au
grand desespoir paternel, pour se livrer a .sa passion favo¬
rite : l'etude des probl&mes de l'aviation.
Leur visite de rimmense ruche industrielle terminee,

le hasard de la promenade conduit les deux jeunes filles
au bord d'un etang. Edi'th s'etant penchee imprudemment
pour cueillir uhe fleuf de nenuphar, tombe dans 1'etang.
Aux appels desesperes de l'amie d'Edith, Marius accourt
et arrive juste a temps pour sauver la jeune fille. Vergnaud
veut recompenser le devouement du jeune homme, mais
celui-ci refuse l'argent qui lui est offert, objectant qu'il n'a
fait que son devoir.
Queiques jours se passent, Marius hante par la gracieuse

image de celle qu'il a sauvee, vient chaque soir deposer des
des fleurs sur la fenetre d'Edith profondement emue par

Reconstitution Cinematographique
= en 5 parties

tS . Xj

Premiere partie.

UNE VOCATION

Le grand industriel Vergnaud, constructeur d'aeroplanes,
ayant perdu sa femme apres queiques annees de mariage,
a reporte toute sa tendresse sur sa fille unique, Edith,
qui vient. d'entrer dans sa vingtierae annee et dont la
grace rayonnante illumine toute la maison.
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ayant tenu sa promesse, Dedale se met aussitota confec-
tionner des ailes pour son fils et pour lui-meme. Un matin,
aux premieres lueurs de l'aube, les deux hommes s'etant
evades de leur prison prennent audacieusement leur vol
vers la terre italique. Dedale preche la prudence a son
fils. II lui conseille d'eviter de raser les flots, 1'eau pouvant
l'alourdir, mais il lui recommande surtout de ne pas
voler trop prfes du soleil, l'ardeur de ses rayons risquant
de faire fondre la cire qui maintient les plumes de ses ailes.

cet amour naissant qui n'ose s'exprimer. Avec l'aide de
son amie Renee, la jeune fille persuade l'industriel de faire
entrer Marius dans ses ateliers, et pour encourager une
vocation qu'elle devine, elle remet au jeune homme
un magnifique livre retapant 1'histoire de l'aviation.
Marius s'absorbe aussitot dans cette passionnante

lecture... Comme en un reve merveilleux, £dith lui appa-
rait, tel un bon genie, et evoque a ses yeux eblouis les
epoques memorables de 1'histoire de l'aviation...

Icare, avec l'insouciance et la temerite de son age,
defie le soleil et les plumes se decollant par la cire amollie,
le premier homme oiseau est precipite dans la mer...

Deuxieme parlie

LA LEGENDE

Troisieme partie
JL Pasiphae, epouse du roi de Crete, Minos, vient remercier
RjJ l'architecte grec Dedale, d'avoir sauve Th6s6e, son noble
ffl amant. Une amie envieuse ayant surpris l'entretien,
] devoile au roi Minos les coupables amours de sa femme.

Le tyran, jaloux, se venge en faisant arreter Dedale et
Vh son fils Icare et les condamne a expier leur crime par la

solitude et la faim. Les deux hommes sont enfermds dans

| le fameux labyrinthe construit par Dedale lui-meme.
Jj Pasiphae, glissant inapercjue dans l'ombre complice, vient

reconforter ses amis et sur la demande de Dt5dale promet

(jj a celui-ci de lui apporter des plumes et de la cire. Pasiphae

DE LA MYTHOLOG1E A. LH1ST01RE

Leonard de Vinci, gdnie universel, a la fois peintre, archi-
tecte et dcrivain, est absorbe par une pens6e dominante :
la realisation du vol humain.

II explique a ses intimes que l'etude attentive du vol
des oiseaux lui a sugger6 l'idee de construire une machine
a ailes mobiles dont le vol audacieux doit stup£fier 1'uni-
vers, et il expose complaisammerit a son auditoire les plans
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de l'appareil qu'il a imagine. Les recherches de l'inventeur
ne sont pas passees inaperfues au palais ducal et le due
desirant faciliter les travaux de Leonard, lui fait savoir
qu'il met a sa disposition les jardins de son palais pour lui
permettre d'effectuer ses experiences. Leonard s'empresse
de deferer a 1'invitation et expose au due les principes de
sa machine volante.
Cet appareil, bien que n'ayant jamais r6ussi a prendre

son vol, ne demeure pas moins, au meme titre que l'in-

extraordinaire vient soudain troubler la reunion : un

homme, du haut d'une tour, veut imiter le vol des oiseaux.
L'assemblee se precipite pour assister a ce spectacle inou'i
et voit maitre Paul Guidotti, insuffisamment penetre de
la science du grand Leonard, se lancer temerairement
dans le vide, du haut de la plus grande tour de Lucca,
pour experimenter le premier parachute.
L'appareil ayant mal fonctionne, Guidotti vient s'ecraser

sur le sol. La noble dame ordonne de transporter l'infortune

dans son chateau. Grace aux soins d^voues qui lui sont
prodijjues, Guidotti entre bientot en convalescence. Pour
le distraire, la chatelaine ordonne a son menestrel de lui
chanter la plus douce de ses chansons. Le menestrel mo-
queur en profite pour railler l'imprudent, comparant sa
temerite a celle du docteur Faust, dont le reve m'erveil-
leux, suscite par Mephisto, finit de si lamentable fafon.
La chatelaine, irritee de c.e persiflage, punit le menestrel
de son audace, tandis que le regard emu d'un des premiers
h6ros de Fair, temoigne a la noble dame sa vive recon¬
naissance...

Les premieres grandes experiences modernes s'inspirent
des essais de Leonard de Vinci. Les patientes et fecondes
recherches de Santos-Dumont et des frferes Wright arrivent
enfin a solutionner le problfeme du vol mecanique. Bleriot
a son tour passe la Manche. L'empire des airs est conquis
par le genie de 1'Homme.

vention du parachute due au meme inventeur, la premiere
tentative scientifique serieuse dans la voie du progres.
La posterite a retenu le nom du peintre de la Joconde
comme celui d'un precurseur de l'aviation.

teme

PREMIERES TENTATIVES

EMPIRIQUES
' Guid6 par son bon genie, Marius poursuit son reve mer¬
veilleux...

Dans une magnifique demeure du quinzieme siecle,
une noble chatelaine a convid ses amis. Une nouvelle
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acceptent avec enthousiasme d'en tenter, la realisation en

compagnie du jeune aviateur frangais, Marius, son pro-
moteur. Avant de prendre le vol, Marius voit se realiser.
un bien doux reve. Vergnaud consent a lui promettre
Edith en manage,, donnant ainsi au jeune homme la
meilleure preuve de l'estime en laquelle il le tient.
Le jour du depart pour la grandiose epreuve est enfin

arrive.

Successivement, les hardis oiseaux prennent . leur essor

uieme

EN PLE1N C1EL

La merveilleuse evocation du passe a pour consequence
de pousser irresistiblement Marius dans la vbie du pro-
grds. Devenu successivement ingenieur et pilote, il passe

Grand drame en

Tres prochaipement

Eddie Polo
DANS

Le RANCH de la MORT
DANS

12 Episodes sensationnels

ses nuits a perfectionner les travaux de ses devanciers. pour le raid fabuleux et disparaissent a 1'horizon dans
L'appareil, construit d'apres ses plans, etant enfin au l'apotheose du soleil couchant... Des heures et des heures
point, le jeune homme fait part a l'industriel Vergnaud durant, ils vont au-dessus de la mer traltresse, sans souci
et a ses camarades du projet grandiose qu'il a congu : du danger, n'ayant en vue que le but a atteindre... Ils
la traversee en avion de l'Atlantique. I.'idee, jiar sa har- arrivent enfm a New-York oil la rayonnante et sainte
diesse "et son originalite meme, rencontre un succes una- image de la Liberte salue au passage les preux de la nou-
nime aupres des aviateurs anglais et americains qui velle croisade.
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AU BANQUET
de l'Amieale des Representants de la Cintimatographie Fran<jaise

L'Amieale des RepresenLants de la Cinematographie
Francaise a donne son premier banquet annuel samedi
dernier 13 decembre dans les salons du Terminus-
Denain.
Quoique l'assistance Jut des plus nombreuse, ce tut

une fete charmante des plus intime et des plus cordiale
dont il convient de feliciter les organisateurs MM. Mer-
ville, president; Sulzbach, tresorier; Wael, secretaire
general.
Lorsque, vers midi et demi, les nombreux convives

se mirent a table, ils trouverent a leurs places, spiri-
tuellement dessine par M. Ridder, ce menu dont les
gastronomiques episodes auraient rejoui Brillat-Sava-
rin, le celebre auteur de la physiologie du goal.

Hors d'oeuvres
Boiiehees ii la Rcine

Supreme de sole Normande
Toiu'iiedos Bouquetiere
Faisan roti snr canape

Salade de saison
Petits |iois a la Francaise

Bombe pralinee
Fruits

Gale — Liqueurs
Yin en carafe, St-Emilion, Nuits

Champagne Heidsick
Pour faire lionneur a ce menu, autour de trois grandes

tables etaient assis, sauf omissions involontaires dont
nous nous excusons :

Mesdames et mesdemoiselles : Carl (Paris-Cinema);
Cuquemelle, Destannes (Cine-Max-Linder); Dracoust,
Dussaut, Krakowski (Americ-Cinema); Lieber (Ginema-
Parodi); Marcelle Montronge,- Montronge, Moreau,
Ramelfo, etc.
Messieurs : L. Brezillon (Palais des Fetes); Cari

(Palais-Rochechouart); Colomies (Cyrano); Cottino
(Casino d'lvry); V. G. Danvers (Cinematographie
Francaise); Demol, Destannes (Cine-Demours); Dupont
(Cine-Mozart); Druhot (Reran); G. Dureau (Cine-
Journal); Fher-Lutz, Goirand, Heifer (Palais de la
Mutuality); Javouet (Tivoli-Cinema), H. Roller, La-
boure, Leclerc, Lemoine, Leroy-Dupre, Liez (Rlec-
tric); Malleville (Colisee); Mandement, Merville, Panel,
Pcrthus, Philibert, Prculeloup, Pruvost, Ramelfo,
Renouprez, Serre, P. Simojiot (Cinematographie Fran¬
caise); Sulzbach, Ventura (Chartres); Vermeulen, Vil-
frano (Magic-Palace); Wael, etc.

Lorsqu'au champagne vinl l'heure des toasts, le
President de l'Amieale, M. Merville, prononcja ces pa¬
roles cordiales et des pliis confraternelles qui furent
tres applaudies.

« Mesdames, Messieurs,
« Vous me permettrez, comme President de l'Amieale

des RepresenLants, et au nom de mes collegues, de vous
souhaiter la bienvenue et de vous remercier sincerement
de l'honneur que vous nous faites en assistant a, notre
banquet.

« Recevez, chacune, Mesdames, un remerciement tout
special, vous, qui par votre presence, nous avez apporte
le charme et la grace.

« Mesdames et Messieurs, vous nous prouvez ainsi
que nous pourrons vous appeler non seiileme.nl dorena-
vant nos clients, mais aussi nos amis, et que si nous de-
fendons parfois avec un peu d'aprete des interets qu'il
est de notre devoir de defendre, nous le faisons avec le
plus de justice possible, et toujours nous nous efforcons
de mener a bien la tache tres ardue d'intermediaire con-

sciencieux et conciliant.
« Permettez-moi de remercier M. Brezillon de nous

avoir procure l'lionneur de saluer ici le President du
Syndicat des Directeurs et de remercier egalement nos
collaborateurs et amis de la presse cinematographique,

« Je leve mon verre en votre lionneur, Mesdames,
Messieurs et chers Collegues, en vous souhaitant a tous
joies et prosperity. »

Avec son eloquence habituelle, M. L. Brezillon, Pre¬
sident du Syndicat des Directeurs, salua l'Amieale des
Representants qui a toute sa sympathie et dont il voit
dans la reunion de ce jour, comme un pas nouveau vers
une confraternity dont ni les uns ni les autres nous de-
vons nous departir. Du reste, void cette allocution, qui
fut vigoureusement applaudie :

« Mon cher President,
« Mesdames, Messieurs,

« Je n'avais nullement l'intention de vous infliger
la torture d'un discours a 1'occasion d'une reunion
amicale aussi gaie.

« Mais, puisque vous me faites l'honneur de citer
mon nom et de m'inviter a prendre la parole, qu'il me
soit permis de vous remercier d'abord et de vous feli-
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citer ensuite d'avoir pris, avec vos collegues de l'Ami¬
eale des Representants de la Cinematographic, l'heu-
rcuse initiative de cette petite fete de famille.

« Nous sommes heureux, mes Collegues et inoi, de
rencontrer ici, une fois de plus, les aimables visages de
vos gracieuses representantes; elles sont aujourd'hui
le charme et la grace de cette petite reunion.

« Permettez-moi, Messieurs, de vous feliciter d'avoir
pris l'initiative de la fondation de votre groupement
de 1' Amicale, parce qu'ames yeux il constituel'embfyon
de la grandc famille que nous voulons fonder aiisein
de toute la Corporation Cinematographique, sous la .

forme d'une importante societe de secours mutuels.
« Nulle corporation ne se trouve mieux placee pour

realiser cette ceuvre d'entr'aide sociale. Ne sommes-

nous pas tous des collaborateurs vivant continuelle-
ment en un etroit contact?

« Les presentations de films nous reunissent, clients
et fournisseurs, quatre a cinq jours par semaine... bien-
tot sept, parait-il. Nous nous connaissons done bien et
nous apprecions mieux que quiconque la necessity de
vivre en bonne intelligence et de nous entr'aider a sur-
monter toutes les difficultes de l'existence.

« Tous mes Collegues, les Directeurs, seront d'accord
avec rnoi pour reconnoitre que nous avons un devoir
de solidarity a remplir envers nos employes, qui sont
nos collaborateurs.

« Les maisons de location et d'eclition elles-memes
seraient toutes disposees a nous suivre dans cette voie.

« L'CEuvre Philanthropique du Cinema instituee pen¬
dant la guerre, a en caisse un reliquat de pres de dix
mille francs. D'accord avec M. Demaria, qui en est-le
President, nous estimons que cette somme pourrait
constituer le fonds de caissc de notre Societe de Secours
Mutuels.

« Nulle association de ce genre ne peut recruter
autant de membres honoraires, autant de bienfaiteurs,
que la Cinematographie.

« Je vous convierai done prochainement, Mesdames,
Messieurs, a une reunion pour vous proposer la cons¬
titution de la Muluelle du Cinema.

« Le bureau du syndicat des Directeurs eu a ainsi
decide. M. Colomies, notre Vice-President, est tout dis¬
pose a se devouer a cette oeuvre sociale.

« Je leve done mon verre a la prosperity de votre
Amicale des Representants, au succes cle la formation
de la Societe de Secours Mutuels de la Cinematographie.

« Je bois a vous, Mesdames, qui etes le plus bel et
le plus gracieux ornement de cette table familiale.

« Je bois aux succes grandissants de La Cinemato
graphic Francaise.

« Je bois a votre sante a tous et a votre prosperity,
mes chers amis. »

Notre collaborateur, V. Guillaume-Danvers qui fut
un peu le parrain de l'Amieale felicite les representants
d'avoir realise cet accord confraternel qu'il espere rea¬
liser, lui aussi et dans un jour prochain, avec ses con¬
freres de la presse cinematographique corporative et
quotidienne. Dans l'interet collectif et professionnel, il
invita tous les representants a s'efforcer de mettre fin
a la mauvaise organisation actuelle des presentations
dont le desordre est prejudiciable a tous. Puis il leva
son verre en l'lionneur de l'edition cinematographique
frangaise renaissante.
Notre ami Georges Dureau de Cine-Journal pronontja

quelques paroles applaudies et la musique vint prendre
sa place a cette fete de plus en plus intime et cordiale.

Mme Joviaux, l'excellente violoniste que nous applau-
dissons tous les mercredis aux presentations Pathe,
nous tint sous le charme de sa virtuosity' incomparable.
M. Jean Dumont, violoncelliste de talent et M. Dennery
impeccable accompagnateur forment avec Mme Joviaux
un trio de virtuoses, tous premiers prix du Conserva¬
toire. Ils nous charmerent avec leurs parfaites interpre¬
tations de Samson et Dalila, de Manon et d'autres
oeuvres delicates.
Le secretaire general de l'Amieale, M. Wael nous fit

une breve et humoristique conference frequemment
interrompue, a la joie generale, par M. Goirand qui
emailla d'apartes irresistibles cette etude psycho-phy-
siologique des plus amusante.
Puis, sur l'air du Pendu, M. Demol nous chanta les

amusants couplets que voici :

Air : Unjeune homme venait de se pendre.

I

Qu'il fasse beau qu'il tomb' de la flotte
Qui, toujours par monts et par vaux
Las'maine ou l'dimanche trottc
A pied, en tramway, en metro,
D'un' barrier' a l'autre barriere,
Sans arret, tel le juif errant,
De la Villett' a la Glaciere t , •

Messieurs, Dam's, e'est l'representant S ls

ERMO LIEFF-FILMS
106, Rue de Richelieu

, PARIS ~
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II

L'matin, le chef, d'un' voix severe,
Lui dit sur un ton tres fache :

Je n'comprends pas vot' fagon d'faire,
Vous louez par trop bon marche!
Tandis qu'le soir, c'est tout l'corvtllaire,
11 s'fait aubader par 1' client
Qui dit : « Vot' maison est trop chero!»
Quel sal' metier qu'representant

III

^ bis

Le lend'main, c'est d'un ton acerbe
Que 1'chef lui dit : « J'esper' cett' fois,
« Qu'on vous con tie un film superbe
« Que vous plac'rez au moins cent fois. »
Mais 1' soir, autre son, autre cloche,
L' client lui dit en ricanant :
— « Je l'prends pas, car il est trop mocbe... » I
Quel sal' metier qu'representant! )

IV

Croyant t'nir le ltlm qui s'impose
II se present' cliez I 'client;
Un location il lui propose
Mais l'autre lui repond l'roid'ment :
— « Je dois m'abstenir, c'est plus sage
J'l'ai pas vu, done je n'vous l'prends pas :
N ous passiez au premier etage ; . •
Moi j'eLais dans la sail' du has! \

Vous en trouvez enlin, quelle veine!
Un qui veut passer vot' navet
Escornptant d'avance cett' aubaine
Vous preparez votre carnet
Mais, helas! il faut bien l'admettre
Bien vite vos illusions out fui :
11 vous en offre un sou du metre...
Si personne ne 1' passe avant lui!

> b is

EI les tables ayan I ete enlevees, on dansa.
Apres quelques tours de valse que voulurent bien

nous accorder les charmantes dames et demoiselles
qui, toutes, etaient la vivante parure de cette fete, je.
Fits helas! oblige de me retirer pour aller jusqu'a l'impri-
merie. 11 etait 5 heures et demie, et l'on dansait encore!...

L'annee prochaine, disait Guillaume-Danvers, il
faudra organiser en famille, l'Arbre de Noel du Cinema.

Pourcjuoi pas cette annee?
Parce que decembre est trop avance et cpte nous

n'avons plus le temps.
Une seule lacune dans cette fete amicale. On avail

oublie le photographe! Mais avant peu, La Cinema¬
tographic Frangaise reparera cette omission et publiera
les portraits des represent ants de nos grandes agences
de location.

Arlegc.hino.

J.
Ne pas confoiadre !
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LETTRE D'ANGLETERRE

II y a deja une semaine presque, que le match Carpentier-Beckett s'est
deroule au Holborn Stadium, et les journaux anglais sont encore remplis
de details sur cette rencontre historique ou notre champion d'un fulgurant
« hook » du droit « ecroula » le representant de l'Empire britannique. Les
excuses fourniej par Beckett sont peut-etre sinceres, ma is dans l'ensemble
elles ne semblent guere faire honneur au « sportman. » II cut mieux fait
d'avouer que «the best man » avait triomphd, sans pretendre avoir ete desem-
pare par la mort d'un ami, ou fascine par le jovial Descamps commeEannonce
sdrieusement aujourd'hui une gazette londonienne.
Au point de vue cinematogr iphique le film de ce combat qui n'a pas dure

i minute est evidemment un fiasco et les nombreux exploitants qui en
avaient retenu un exemplaire doivent doublement regretter et la victoire
de Carpentier et la rapidite avec laquelle il knockouta son adversaire. Men-
tionnons en passant que vingt-et-une copies de ce film avaient dej a etc
louees un mois a l'avance pour Londres seulement.
Avant de repartir pour Paris, Carpentier a signe un contrat avec Maurice

Elvey, directeur artistique de la Stoll film Cie, par lequel il s'engage mo.yen-
nant 5.000 livres (200.000 francs au cours actuel du change) a figurer dans
un film edite en Angleterre par cette firme.
Du reste la Stoll film Cie, depuis sa rupture avec la Goldwyn Co d'Ame-

rique, s'efforce de sortir des cbemins trop battus de l'art cinematographique
et de se lancer d?ns des innovations qui, convenablemcnt exploitees peuvent
etre interessantes.

C'est ainsi qu'elle se propose de donner un renouveau au drame histo¬
rique et de tourner dans tous les principaux monuments historiques du
Royaume-Uni, en commencant par la Tour de Londres, des drames a grande
mise en scene dont les costumes, ameublements, armes, etc., seront fidelement
et soigneusement reconstitues.
En ce qui concerne l'Exploitation, on dit que cette Societe a de vastes

interets dans les nouveaux super-Palaces qui s'eleveront prochainement a
Brighton et a Liverpool et surtout dans « k Capitol », le gigantesque etablis¬
sement, dont on doit bientot poser les fondations en p'ein centre Londonien,
dans Oxford-Street. Construit sur les memes plans que le « Capitol» de New-
York, mais de capacite un peu moindre, ce cinema contiendra 4.000 places
assises. II sera flanque d'un jardin d'hiver et d'un restaurant. Inutile d'ajouter
que ses programmes seront composes avec soin, mais au contraire de la cou-
tume en vigueur ici, les films seront projetes pour un temps indefini qui
variera avec l'accueil que le public leur reservera.
En fait, on pent deja noter d'une maniere generale, une legere tendance

a- ne plus adopter d'une maniere exclusive la renouvellement bi-hebdoma-
dkire des programmes. L'Alhambra de Leicester-Square dont la saison
theatrale vient de prendre fin, annonce en effet l'exbibition pendant plu-
sieurs semaines de Daddy Longlegs et de Tarzan chez les singes.

La question du film a l'Ecole n'a jamais ete resolue d'line facon bien
nette. De nombreux essais qui paraissaient concluants ont ete tentes un peu
partout. Des entreprises prives se sont efforcees d'introduire le cine dans
l'enseignement, mais aucun programme definitif n'a ete eiicore elabore,
correspondant d'une maniere etroite avec les cours professes dans les Univer-
sltes.:

Un mouvemenfse dessine en Angleterre pour introduire plus de methode
dans cette application scientifique de l'ecran et une section du Bistish Museum
sous la direction de Mr W. G. Pycraft s'emploie a filmer toute une serie de
lecons concernant la biologie et la zoologie. D'autre part, une Societe vient
de se fonder, la Bristisb Instructional Lilms Co, dans le but de tourner sous
une forme claire et accessible a tons les publics, des films educatifs qui, apres
avoir ete projetes dans les cinemas, seront loucs pour un prix tres modere
aux colleges, lycees qui en feront la demande.

A propos de ces films, ajoutons que Carl Carson, directeur de la section
scientifique de la Famous Players Lasky a indexe plus de 17.000 pellicules
traitant des sujets les plus divers : voyages, chimie, histoire naturelle, etc.j.
edites depuis une dizaine d'annees sous les marques les plus varices, ce qui
constitue dej a une remarquable bibliotbeque.

Je croyais la « Chaloupee » les apaches sentimentaux des chansons popu-
laires, les grands-ducs d'avant le bolcbevisme, tout ce cycle qui embrasse
Eugene Sue, Montepin et les feuilletons d'avant-guerre, morts ct bien morts*
Quelle erreur! Les metteurs en scene americains ont deterre ces personnages
de convention et nous les resserve dans des drames « parisiens », tournes a
Los Angeles. C'est le cas de la « Tigresse parisier.ne ». (Rien du « good old
Tiger ») presentee en liberte la semaine derniere par la Metro Master Produc¬
tions. Nul doute que ce film n'obtienne un reel succes au Kamtchatka ort
a la Terre de Feu, mais a Paris, il n'exciterait qu'une douce hilarite, tant la
mise en scene se ressent du changement d'atmosphere.
Et l'on nous annonce : les Embuches de Paris, un autre film, tourne dans

les milieux politiques parisiens (?) avec naturellement l'inevitable descente
dans les caveaux des Halles!!!

Silver Lining, le film sportif anglais, mis en scene par J. E. Dadidsori, ne
presente qu'un interct tout a fait relatif. A part quelques «pleinair» d'une
excellente photograpbie, ce drame est mal interprete et d'une action
decousue. Enfin les quelques combats ou Bombardier Wells qui interprete
le principal role, distribue force swings et directs, manquent de ce realisme
qui fait souvent tout le succes des films americains.
A part les exploits de Jack, Sam et Pete, de la firme Pollock Dacing, c'est

tout pour les films anglais.
Dans la production americaine, il faut noter la Loi du Nord dont le scenario

est un peu embrouille mais qui, bien filme par l'Edison Co dans les neiges
du grand Nord West canadien sort du « deja vu. »

« A Girl in Bohemia » de la William Fox, est une histoire bien racontee sans

details superflus, dans laquellex Peggy Hyland se montre excellente come¬

dienne. Une jeune provinciale se mele d'ecrire les aventures d'une jeunc
fille de New-York parmi les bohemes, artistes'rates, litterateurs nevroses, etc,
Les pires malheurs lui arrivent, elle est accusee d'avoir commis assassinat,
torture, etc., etc. Heureusement elle se beveille de... ce qui n'etait qu'un cati-
chemar pour apprendre que son roman est accepte par un important editjeur*
Parmi les films Wild-West, Wild Honey merite une mention spcciale.

II appartient au genre « humanitaire » et sernble ctre une traduction a 1'ame¬
ricaine de « Resurrection » de Tolstoi. Un clergyman, dans un camp de
mineurs farouches et jaloux epouse une danseuse. Une lutte s'engage, luttc
toute morale s'en-tend, entre leurs deux personnalites. Inutile d'ajouter;que
le pasteur triompbe, ramene au bien la w dancing-gifl » dont il a commence

par faire sa femme, ce qui est pour le moins... bieri americain ct finit enfin
a force d'oraisons et aussi a l'aide de directs bien appliques, par ramener la
paix parmi les cow-boys et les chercheurs d'or- Ce drame 6?t bien traite, mais
il s'en faudrait souvent d'un rien pour qu'il se transformat .en comedie.'
Dans le meme style « Poings nus » avec Harry Covey, est bien compose ct

d'une admirable photographie. Comme paT ha'sard, le traitre est encore uii
Mexicain et le heros un Americain. Mais le chef-d'oeuvre de la semaine estj
a mon avis, le film de la Western Import intitule : « Le fils du vieux Hart-
mell » avec William Desmond, Mary Warren et Walt Whitman. La tramc
n'en est point compliquee, mais l'odyssee simpkment navree de ce pauvre
forgeron. en lutte a l'hostilite d'une petite ville, du fait d'un pere alcoolique
et voleur, plaira beaucoup. La fin qui tourne au melo est un peu moins bonne,
mais le denouement beureux, son mariage avec la fille du pasteur, qui lui
sauve la vie au moment ou la foule allait le lyncher assure a ce film un succes
certain. F. Laurent.
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SCENARIOS DES PRINCIPAUX FILMS DELA SEMAINE PRECEDENTE

LE VOL DU BAMBIN
Exclusivite « Fox Film »

Virginia Lake (Virginia Pearson) est une grande Artiste dans
toute 1'acception du mot. Elle n'aurait certes pas besoin de
travailler pour vivre, mais son Art, la Pemture, est pour elle
une passion et la meilleure joie de son existence. A force de
perseverance dans ses etudes, elle est arrivee a se faire un nom
dans le monde artistique de Washington. Malheureusement,
l'amour qu elle nourrit pour son Art est bientot contrebalance
puis distance par celui qu elle eprouve pour le capitame Davis:
Virginia eleve chez elle sa jeune soeur Betty, gentille oiselle

qui aura la chance d'inspirer une vive passion a Thonnete
Richard Balfield, le riche tuteur de Virginia.
Aucun obstacle ne s'opposant a leur bonheur, Betty devient

vite chatelaine et depositaire de l'amour de l'homme loyal et
bon qui a jete son devolu sur elle.
C'est vers cette epoque que le senateur Baston fait don a

l'Etat du celebre tableau « Le Bambin » qui doit etre expose
quelques jours dans une Galerie d'Art de la Ville. Virginia Lake
est emerveillee par la beaute de cette toile. Or, le jour meme de
la presentation officielle du tableau, l'Ambassadeur d'lllyrie,
qui est du nombre des personnages officiels invites a la cere-
monie, decouvre que cette oeuvre n'est autre que celle qui,
pareille a la « Joconde » du Louvre, a ete volee au patrimoine
artistique de I'lllyrie quelques annees auparavant.
Par faveur speciale, Virginia est autorisee a prendre une

copie de ce tableau avant qu'il ne soit restitue a qui de droit.
L'artiste serait enchantee de son bonheur, si deux nuages

noirs ne venaient obscurcir l'honzon de ses reves. Son premier
souci provient du fait que Betty n'apprecie pas a sa juste valeur
l'affection de son mari et se laisse courtiser par un aventuner
compromettant et dangereux nomme Paul Hollister. Sa seconde

inquietude, c'est la hame que lui a vouee sans raison la comtesse
Corona a cause de ses sentiments pour le capitaine Davis.
Cette femme jalouse et vindicative a confu l'infernal proj'et

de ruiner Virginia, soit dans sa fortune, soit dans son honneur
pour accaparer ensuite l'homme qu elle aime, le capitame Davis.
Avec la complicite d'un certain Polo, un parasite de la Societe

qui pretend avoir des attaches avec l'Ambassade d'lllyrie, elle
compte s'emparer de l'authentique « Bambin » pour lui substi-
tuer la copie executee par Virginia Lake, sa nvale.
Apres avoir accompli son dessin, elle laisse tomber a cote du

tableau un gant et un bijou appartenant a Virginia; mais, par
megarde, elle laisse choir aussi un peigne de sa chevelure...
Le vol est decouvert a la presentation publique du tableau

a l'Ambassadeur d'lllyrie par Richard Balfield, delegue du
Gouvernement des Etats-Unis, et tout porte a croire que Vir¬
ginia est coupable...
II y a bien le peigne qui ne lui appartient pas; « mais, elle n'a

pas manque de s en emparer adroitement », disent les bonnes
langues a la devotion de la comtesse...

Ce qui aggrave le cas de Virginia, c'est son obstination a ne
pas vouloir dire oil elle se trouvait le son" oil le vol fut commis.
Elle s'etait rendue ce jour-la a Baltimore pour essayer de.

ramener dans le droit chemm la jeune et frivole Betty qui etait
sur le point de se faire enlever par Hollister.
Au lieu de se laisser abattre par l'adversite, Virginia decide

d entrer resolument en lice et de contre-attaquer vigoureuse-
ment son ennemie, car elle n'ignore pas d'oii vient le coup...
Elle invite done la comtesse et Polo a une reception sans

ceremonie. Les deux complices s'empressent d'accepter, car,
non contents de ce qu'ils ont fait, lis esperent encore faire mieux
en profitant de cette occasion pour deposer chez Virginia le
tableau authentique du « Bambin ». Mais Virginia, secondee
par son chien et par Hollister qu'elle est parvenue a ramener
a de meilleurs sentiments, reussit a renverser les roles et a se
faire a son tour accusatrice en demasquant les vrais coupables...
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La comtesse et Polo sont chasses de Washington comme
" indesirables » avec defense d'y revenir.
Virginia Lake a done remporte la victoire. Mais son coeur

reste meurtri a Tissue de la bataille, car elle comprend main-
tenant qu'une faible femme ne peut nen dans la vie si elle n'a
pas un defenseur pour plaider sa cause et un appui pour la
soutemr. Aussi, avoue-t-elle son amour au' capitaine Davi;
qui s empresse de devenir son mari...

LE CHEVAL PIE DU BANDIT
Exclusivite de « I'Agence generate Cinematographique »

La petite ville de Preston, dans l'Ouest, a pour Sherif Charles'
Graham, un brave homme jouissant de Testime de tous, et
vivant avec sa fille Dolly. Son fils Joe le seconde en qualite d ad¬
joint au Sherif.
Deux hommes venant d une direction toute opposee et avec

des intentions bien differentes, arnvent presqu'en meme
temps au village. L'un Jack Morgan, montant un cheval pie,
est un joueur toujours a l'affut d'un mauvais coup a faire.
l'autre Fred Merville, un cow-boy experiments, est venu pour
chercher du travail. Les deux hommes rentrent au bar suivis
du sherif qui voit tout de suite a qui ll a affaire. Morgan, sous
pretexte que son cheval pie est trop vif pour lui, demande a
Fred qui accepte de Techanger contre le sien.
Quelques jours plus tard, le sherif fait part a sa fille qu'un

homme est recherche pour meurtre et qu'il est signale comme
etant dans la region, ll sort de chez lui pour se mettre a sa
aecherche. Dolly n'est pas rassuree, et fait part de ses cramtes
r son frere qui ne Tecoute pas. Elle sort egalement decidee a
rejoindre son pere. A ce moment, un cow-boy a cheval arrive
au village et fait part qu'il a entendu des coups de feu dans
une certaine direction, Dolly saute a cheval, et, en compagme
des hommes de la police, partau galop dans la direction lndi-
quee,Elle trouve son pere etendu, mortellement blesse.
Les habitants de Preston, en souvenir du regrette sherif, nom-

ment son fils Joe pour le remplacer, et de plus, lis offrent une
recompense a qui livrera le coupable. Dolly qui se salt tres
aimee, promet d'epouser l'homme qui arretera le meurtner
de son perel
Morgan, se servant du cheval pie de Fred, a arrete la diligence

dans la plaine pour s'emparer de Targent qu'elle portait. En
arrivant au village, le conducteur fait part au sherif de cet
attentat et lui donne comme indication la couleur du cheval
du bandit. Fred qui se doute du subterfuge, raconte a un acolyte
de Morgan que Targent doit venir sur la deuxieme diligence et
se moque du voleur qui a fait fiasco.
Le plan reussit a merveille, Morgan est averti, et ll fait part

aux hommes de sa bande que le coup est a recommencer, mais
cette fois, Fred ne lui laisse pas prendre son cheval pie.
Joe, le sherif, suivant les indications du conducteur fait part

a Dolly de ses soupfons, car un cow-boy dans la region monte
un cheval de cette couleur, et c'est Fred. Dolly est consternee
d'apprendre Taccusation qui pese sur celui qu'elle aime, et,
voulant se convaincre, elle monte a cheval et se met a sa recher¬
che.
Morgan et sa bande sont aux aguets, lis arretent la diligence

mais a ce moment, Fred, monte sur son cheval pie, arrive sur
les lieux et les disperse. Morgan se sauve et renpontre Dolly.

II lui fait croire que Fred est Tauteur de Tattentat et qu'il est
prisonmer dans une cabane, Dolly veut le voir et part avec
Morgan, mais arrive la, c'est elle qui se trouve prisonniere.
Fred, d'un coup de lasso tres habile, se debarrasse des deux

hommes postes en sentinelle pres de la cabane, puis, s'appro-
chant avec precaution, ll tire par la fenetre et blesse gnevement
Morgan. Le sherif arrive juste a temps pour entendre la con¬
fession de Morgan qui avoue avoir tue le sherif et arrete la
diligence. Dolly, en signe d'acquiescement, ne peut que sourire
a Fred qui lui rappelle sa promesse d'epouser celui qui arre-
terait le meurtrier de son pere.

LES PORTES DE LA VIE
Exclusivite de «. I'Agence generale Cinematographique »

Chez le docteur Ratchffe, une vive controverse s'eleve au

sujet du droit qu'ont les medecins d'abreger les souffrances
des malades incurables.

Olga Ratchffe, la fille du docteur, est d'avis qu'il y a cruaute
a laisser souffrir inutilement un etre dont la guerison est impos¬
sible. De son cote, le suppleant de Ratchffe, le docteur Max
Wyndham, est d'un avis absolument oppose.
Pendant Tabsence du pere d'Olga, Max Wyndham est charge

de visiter la clientele et reste seul avec Olga. Nerveuse, la jeune
fille supporte avec quelque difficulte le caractere froid, metho-
dique de Max et ne laisse pas que de le lui faire sentir a l'occa-
sion.

Olga a pour amie une charmante jeune fille, Violet Campion,
et Tinvite a passer quelques jours aupres d'elle. En meme temps,
un jeune snob, Hunt-Goring, de passage dans la region, vient
faire de frequentes visites a Olga, et ce au grand deplaisir
de Max Wyndham.
En depit des avis repetes de Max, Olga se surmene, malgre

la chaleur accablante, et est atteinte d une grave insolation.
Dans son delire, ll lui semble voir s'ouvrir une porte de bronze
donnant sur des jardins merveilleux, et, soudain Max Windham
apparaitre et fermer la porte. La vision s efface...
Quelques temps apres, sur les instances de Violet, Olga

accepte de faire une excursion en mer a bord du yacht de Hunt
Goring. Au cours d une conversation avec ce dernier, Olga
apprend que la mere de Violet est morte folle. Violet passant
sur le pont au meme moment entend la fin de la phrase, et,
desesperee, saute dans un canot et retourne s'enfermer dans son
habitation, le Vieux-Prieure, sinistre demeure autour duquel
semble Hotter une atmosphere tragique.
Olga, son oncle Nick et le docteur Wyndham se hatent d'aller

aupres de Violet, qui est dans un etat de prostration inquietant.
Un orage violent se declare a ce moment. Des coups de tonnerre,
les eclairs qui jettent leur clarte blafarde dans les pieces sinis-
tres du Pneure, les aboiements lugubres des chiens, tout con-
court a donner une impression d'horreur. Les nerfs surexcites
de Violet ne peuvent supporter une pareille tension et la crise
tant redoutee se declare, crise terrible, dans laquelle la raison
de la malheureuse jeune fille sombre.
Le lendemain, un peu de calme semble etre revenu chez

Violet, grace a un calmant energique que lui a administre
Max Wyndham. Toutefois ce remade est un violent poison,
et son absorption a forte dose peut entrainer la mort.
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Dans une minute de lucidite, Violet supplie Olga de lui
eviter le sort miserable qui l'attend desormais. Un combat
atroce se livre dans l'ame de la jeune fille. Violet ne sera plus
desormais qu'une pauvre chose desemparee... ne vaut-il pas
mieux la laisser s'evader,'* lui ouvrir les portes de cette prison
vivanteP... Et le flacon s'approche desllevres de Violet... C'est
la liberte!... C'est la mort!...

La jeune fille, la-bas, revient a la sante et tient a merveille
son role de maitresse de maison. Un jour, un jeune officier
lui est presente : le lieutenant Noel Wyndham. Ce nom semble
faire impression sur Olga. « Connaissez-vous mon frere MaxP
demande Noel. C'est un celebre medecin anglais. » Mais Olga
ne peut arriver a se souvenir; le nom lui produit une impression
etrange, c'est tout. Et comme, naturellement, sous le soleil

UK navez pluj cjua in^crire ice

Juperproc/ucttonj Fox hi lm
Mom/film lep a ^electionnep et import^pa<Vouj

Le choc a ete trop fort pour Olga, et une fievre cerebrale
la tient pendant plusieurs mois au seuil de la mort. Grace aux
soins de Max elle se retablit, mais la maladie a laisse un vide
dans sa memoire... Elle ne se souvient plus!
Pour eviter a celle qu'il a appris a aimer tout retour sur elle-

meme, Max Whyndam decide de disparaitre de la vie d'Olga.
D'autre part, l'oncle de celle-ci, Nick, agent consulaire bri-
tannique dans un petit Etat a peine pacifie, au Sharapura, va
partir pour les Indes, et emmene Olga avec lui.

tropical la jeunesse se sent attiree par la jeunesse, Noel et Olga
ne tardent pas a etre epris l'un de l'autre.
La-bas, en Angleterre, Max, surmene par ses tra-

vaux, se voit oblige de prendre un long repos, et, ne pou-
vant resister au desir de [revoir Olga, s 'embarque pour les
Indes.
Son arrive a Sharapura dechaine le drame. Max s'aper^oit

de l'affection que porte Olga a son frere Noel, et, de plus, il
apprend que son ancien adversaire, Hunt-Goring, repand par-
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Interprets par Sonia MARKOWA

Vera MeHoukcff, fille d'un diplomate estime,
est aimee par deux hcmmes tres differents : le
baron Eugene Drako 'et le lieutenant Jimmy
Harding.
La dot de Vera interesse le baron par-dessus

toutes choses. L'oificier aime sincerement Vera.

Drako, dangereux aventurier, compte dans ses
relations un .savant chinois, cerveau reiharquabble,
dont les etudes neurologiques ont fait l'admira-
tion des specialistes. Wu-Ching a compose un pro-
duit qui, sans alterer les fonctions vitales, endort
la pensee, la memoire, annihile toutes les facultes
mentales. Le redoutable poison s'injecte par le
lobe de l'oreille.
Le baron Drako songe a supprimer le lieutenant

Harding, puisque Vera le lui a prefere, et que bien-
t6t la jeune fille doit epouser l'officier. Le procede
de Wu-Ching lui parait un moyen sur de separer
a jamais les deux Lances-.
Au cours de peripeties angoissantes, le baron

reussit a attirer Harding, la veille du mariage,
chez le savant Wu-Ching. Les deux hommes lui

injectent le terrible poison et leur victime perd
la raiscn.

Drako imite l'ecriture et la signature d'Harding.
II envoie une lettre dans laquelle le jeune homme
annonce a sa fiancee qu'apres avoir failli aux lois
de l'honneur, il se suicide.
Vera fait rechercher le corps de son malheureux

fiance. En aucun endroit on ne releve de traces.
De deductions en deductions, la jeune fille soup-

ponne Drako et un jour elle se rend chez l'aven-
turier. Pendant qu'elle attend dans le cabinet de
travail du baron, un livre tombe sous ses doigts
elle le feuillette distraitement. Tout a coup, quel-
ques lignes en caracteie chinois frappent son
attention. Elle dechiffre le sens de cette formule
et ainsi elle apprend que Wu-Ching est detenteur
d'un secret scientifique de haute importance.
Le « Miassi » est ce poison qui endort pour tou-
jours les facultes mentales, mais qui offre cepen-
dant ceci de particulier, c'est qu'un choc violent
sur la nuque peut instantanement annihiler ses
effets.

Etablissements L. ACBERT
Les soupqons de Vera se precisent. Les evene-

ments se precipitent. La jeune fille a reussi a

gagner la confiance du docteur chinois et un jour
elle attire dans le laboratoire du savant le tor-

tueuj: Drako. Elle lui. arrache l'aveu du crime.
Elle apprend que Harding a ete embarque sur

echappe au chatiment et cependant Vera lui per¬
suade qu'elle lui a fait l'injection. Le miserable
devient fou en songeant que bientot sa pensee
entrera dans la nuit.

Vera s'empare du voilier, elle sauve Harding
qu'aucun souvenir n'anime. Le malheureux s'en-

uit au moment merne ou l'embarcation qui le
ramene a terre accoste. Dans une folle course, il
fait une chute terrible. La violence du choc rend

spontanement la vie a son cerveau. II comprend,
il pense, il se souvient... II est sauve.
Quelques.jours apres, Vera epousait le lieute-

fnant Jimmy Harding.-

un voilier qui fait route vers l'Orient. Pour cha-
tier le pseudo-baron, qu'elle a reussi a lier sur un
fauteuil du laboratoire, elle va lui injecter le stu-
pefiant. Une main frele se pose sur son bras, une
petite servante chinoise qu'elle a converti aux
lois chretiennes, lui rappelle que la vengeance et
la haine sont honnies par les evangiles, Drako
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l'^chelle humaine

Eddie precipite du haut de la falaise, doit
son salut aux pierres qui ont arrete sa chute
et grace a ses amis qui lui font une echelle de
leurs corps, le Roi du Cirque remonte sur
la falaise. Alice, qui etait arrivee avec sa

moto, a assiste, de la route a la lutte d Eddie,
elle veut s'elancer au secours de son ami,

mais les hommes de Norman, qui, justement
s'enfuyaient, s'emparent d'elle et partent avec
1'auto d'Eddie. II ne reste d'autre ressource

a Eddie que la moto abandonnee d'Alice.
Zafferi et Eddie sautent sur la moto pour

aller au puits de Sommer. Norman arrive
dans les environs du puits avec Alice evanouie
dans l'auto et Lawrence se charge d'aller
cacher la jeune fille dans sa ferme. Pendant
qu'il s'y rend, Eddie et Zafferi croisent
l'auto, Zafferi fait demi-tour et suit de loin
l'auto de Lawrence tandis qu'Eddie court au

puits de son pere chercher une auto.
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tout le bruit que c'est lui, Max, qui a tue Violet Campion pour
eviter de l'epouser.
La premiere idee de Max et de Nick est de confondre 1'irn-

posteur... mais c'est devoiler la verite a Olga, la tuer peut-etre!
Et, malgre sa douleur, le docteur prefere garder le secret, laisser
la place a son frere et s'eloigner pour toujours.
Quelques jours plus tard, le rajah de Sharapura donne une

fete aux representants de l'Empire bntannique, et, a Tissue
du bal costume, offre une cassette richement ciselee au couple
qu ll aura juge le plus original.
Au moment oil Olga et son cavalier, Hunt-Goring, qui ont

ete les vainqueurs de Tepreuve refoivent le precieux coffret,
un Hindou leur arrache des mains en s'ecriant : « N'y touchez
pas! C'est un piege infame! II y a la-dedans une bombe! »
C'etait, en effet, un infernal guet-apens tendu par le rajah
pour detruire les Europeens qui le genaient.
La bombe eclate cependant quelques instants plus tard, tuant

Hunt-Goring et blessant grievement aux yeux le lieutenant Noel
Wyndham. Olga soigne tendrement le jeune homme et lui
promet de l'epouser des qu'il sera retabli.
Ayant termine sa mission, l'oncle Nick est rentre en Angle-

terre et a convoque Max et un autre grand specialiste pour
examiner Noel. Une operation immediate est decidee, et c'est
Max lui-meme qui Teffectuera.
Le succes est complet. Noel recouvrira la vue!
Olga a exprime le desir de visiter le vieux Prieure. La, sou-

dam tous ses souvenirs lui reviennent. Elle revolt la scene
tragique... la mort de Violet et, dans un cri, demande pardon
a Max de Tavoir soupfonne alors que c'etait elle, elle seule la
coupable!
Max ne demande pas mieux que de pardonner, mais reste

Noel...
Celui-ci, gueri, voit helas son bonheur s'enfuir, mais il ne

lui vient pas un instant a Tesprit de frustrer son frere de ce
qui lui est si legitimement du et, en vrai gentleman, il demande
a Max d'epouser Olga.
Celle-ci, enfin dehvree de 1'atroce oppression, se refugie dans

les bras de son vieil ami.
Les nuages disparaissent, le ciel devient de nouveau clair

et les Portes de la Vie s'ouvrent toutes grandes devant Teternel
Amour.

LA FERME DE LA "LUNE BLEUE'
Exclusivite « Cine-Location Eclipse »

Un an apres la naissance de deux filles jumelles, les epoux
Druce divises par une incompatibilite d'humeur et de senti¬
ments, decident de se separer. William Druce demeure a
New-York ou le retiennent ses affaires et garde avec lui la
petite Justine. Son epouse s'installe avec la petite Dorothy,
a la Ferme de la « Lune Bleue », situee a 200 kilometres de
la grande cite.
Elevee par un pere prodigue, Justine possede tout ce que la

richesse peut donner, tandis que Dorothy, sa soeur jumelle,
elevee par une mere aux pnncipes ngides, ne connait du monde
que la ferme de la « Lune Bleue », et ses alentours; les animaux
qu elle soigne et le disgracieux visage de Jep Roberts, le domes-
tique a tout faire de la ferme, qui la poursuit de sa grossi'ere
adoration.

En cachette de sa mere, Dorothy devore les rares journaux
illustres qui parviennent a la Ferme. Tous ne parlent que de
James Ward, le sportsman a la mode, et tous, donnent sa pho-
tographie sous tous les aspects. Dorothy devient innocemment
amoureusede ce heros qu'elle ne connait que par les gravures.
Le hasard se chargera d'arranger les choses. Un jour, 1 auto
de James Ward vint se briser contre les rochers de la route
et le jeune sportsman blesse, s'evanouit.
Dorothy en promenade sur l'autre rive de 1 Hudson avait

vu Taccident. Detacher un bateau et traverser la riviere n em-
barrassait pas la robuste jeune fille. C'est ainsi <fu lis firent
connaissance. Dorothy soutmt le jeune homme et le conduisit
dans une cabane discrete connue d'elle seule et le soigna avec
tendresse. 11 n'etait que blesse a la tete. James Ward etait un
ami dans la maison des Druce, il avait meme fait une cour assi-
due a Justine et s'etait vu preferer le jeune ingenieur Charley
Sloane. La noce devait avoir lieu un mois plus tard. Revenu
de son evanouissement, il demeura stupefait et ne put s em-
pecher de s'ecrier : « Justine »!

Je ne m'appelle pas Justine, je m'appelle Dorothy Druce,
et j'habite la ferme de la «LuneBIeue» avec ma mere. Justine
ou Dorothy, peu importait au jeune homme : elles etaient si
semblables! Et c'est ainsi que s'ebaucha leur idylle. lis se
fiancerent par un beau soir d'ete au bord de la riviere.
Pendant ce temps a New-York, William Druce a la veille de

marier sa fille Justine avec Charley Sloane eprouvait un grand
revers de fortune. II etait desormais ruine. Cette catastrophe
ne fit qu'encourager Charley dans sa resolution d'epouser
Justine. C'est alors que la catastrophe se doubla d'un scandale.
La tante de Justine aimait follement en secret Charley

Sloane. Comprenant que tout espoir etait perdu pour elle, et
folle de jalousie, elle simula un vol de bijoux chez l'mdustriel
et arrangea toutes choses de fa?on que Charley Sloane en fut
accuse. Le jeune homme fut arrete, mais Justine intervint et
le fit evader apres maintes aventures. L'auto filait dans la cam-
pagne...
Que s'etait-il passe pendant ce temps a la ferme de la « Lune

Bleue »? Tout simplement ceci. Le valet de ferme, Jep Roberts,
avait decouvert la retraite des amoureux, et en avait averti la
mere de Dorothy, qui ne voulut entendre aucune explication de
sa fille et decida que le blesse devait etre expulse; operation
dont se chargea brutalement Jep assiste.de deux autres paysans.
James fut contraint de partir a New-York, mais il se promit de
revenir chercher sa fiancee. Dorothy outree de la durete de sa
mere decida d'aller voir son pere a New-York pour l'aider a
retrouver James. Profitant d'une absence de sa mere, et apres
une scene tres comique avec Jep, elle partit en voiture sur la

J route de la metropole...
A un croisement de routes, la voiture de Dorothy et l'auto

de Justine se rencontrerent, un cri de stupefaction jaillit de la
poitrine de Charley... II voyait deux Justine exatcement sem"
blables, sauf le vetement. C'est ainsi que les deux soeurs firent
connaissance. Apres les premieres effusions, Dorothy apprenant
le danger couru par le fiance de sa soeur, leur proposa d aller se
cacher dans Tile, et de se servir de la cabane. Dorothy retourna
done d'ou elle venait, suivie de Justine et de Charley. En arri-
vant a la cabane, ils se trouverent face a face avec James Ward,
retour de New-York et a la recherche de sa fiancee.
Celui-ci se chargea d'avertir William Druce de ce qui se

passait et d'obtenir son consentement au manage. Adelaide,
la tante de Justine, regrettant son acte de criminelle jalousie,
s'etait exilee en laissant une lettre dans laquelle elle attestait
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1 mnoncence de Charley Sloane, et designait Tendroit oil lesbijoux et l'argent avaient ete caches.
Tout se termina comme l'avait espere James Ward. WilliamDruce se rendit a la ferme de la « Lune Bleue », et une recon¬ciliation fut la suite de sa demarche. Cette aventure drama-

tique se termina par deux mariages, et rapprocha deux epoux,
separes depuis quinze ans.

TSOUIN-TSOUIN AU CHATEAU
Exclusivite « Soleil »

Simon Trucmuch, directeur et manager d une compagnietheatrale, se rend en province avec toute sa troupe. En route,victimes d'une panne, les choristes, malgre leur bonne volonte,
ne peuvent pas trainer l'auto du Directeur.
Prosper Dingo, un chatelain, se rend a une reunion electorale.

II est accompagnede son secretaire. 11 croise en chemin la troupede Trucmuch; en homme galant, ll fait monter toutes les cho¬
ristes dans son auto et les mmene dans son chateau. Le mana¬
ger reste seul sur la route se voit oblige de remorquer savoiture lui-meme.
Billy, le fils du chatelain, est emerveille par la grace de cesjolies filles, mais elles ont plutot Pair d'avoir un faible pourTsouin-Tsouin, le domestique chinois. Avec le secretaire et

en l'absence de son pere, ll se propose une partie joyeuse avecla troupe, il organise un concours de natation.
Le manager qui ne peut donner ses representations faute de

personnel, arrive au chateau en meme temps que deux formatsevades de prison qui cherchent a se cacher de la police. Lechatelain revient egalement chez lui et adresse des remontrances
a son fils. Billy, pour rentrer dans les bonnes graces de son pere,
veut arreter les formats, mais comme il manque de bravoure, il
a recours a un stratageme. II donne a deux choristes deux
pyjamas de la meme couleur que les vetements des formats etsimule une poursuite pour faire croire a son pere qu'il a deba-
rasse le chateau de ces indesirables.
La poursuite commence, mais un imbroglio se produit car,tout a tour, les vrais et les faux formats se presented. Les cho¬

ristes en costume de bain se sauvent de chambre en chambre.Les policiers arretent les deux evades et la jolie troupe, remisede sa frayeur, retrouve en fin toute sa gaiete.

L'OUBLI DE L'HONNEUR
Exclusivite « L. Aubert »

L'oubli de l'honneur est la tragique histoire d'une femmedu monde, qu'un miserable entraine par le desir qu'elle lui
inspire, sur le chemin de la Douleur. Cette jeune femme. douce
et bonne, devient cruelle, implacable lorsqu'elle apprend le roleterrible que cet homme a joue dans sa vie. Sa vengeance, qu'ellemurit longuement et que favorise de justes destins, conduit ala mort deshonorante son perfide adorateur, devenu son adver-
saire abhorre.
Bertbe Clarges, femme de l'avocat estime, n'a d autre ambi¬

tion que le bonheur des siens. Sa vie est heureuse, large,exempte de soucis autant que l'existence d'une femme peut enetre allegee.
Un jour, M. Tremaine, client de son mari, lui fut presenteet, de cette heure nefaste, commence son martyr. Tremaine,nche, oisif, dans la pleme vigueur de ses quarante ans, n'ad'autre souci que ses plaisirs. Berthe lui plut infiniment et ilresolut de la faire sienne.

Son desir s'exacerbe devant 1'indifference bienveillante deBerthe Clarges. II compnt que la jeune femme ne se donnerait
jamais. Mariee, elle aime son mari, mere de famille, elle adore
ses deux enfants. Tremaine, n'hesitera pas, il brisera ce foyer
uni, le dispersera, semera honte et douleur, pour en arracherla femme qu'il convoite.
II commet un faux, compromet Berthe, reussit, grace a unstratageme bonteux, a ce qu'elle soit soupgonnee par son mari.Puis, par une suite de faits odieux qu'il prepare avec une sour-

noise habilete, il reussit a ce que Berthe soit obligee au divorce.II sait attiser et reveilhsr les coleres du mari, qui croit sa femmecoupable. Et la jeune femme est chassee de son foyer, separeede ses enfants, honnie des gens de son monde.
Tremaine sait jouer ce double jeu, conserver Tamitie du

man, les sympathies de la femme.
Seule, a present, desesperee, Berthe doit etre pour Tremaine

une proie facile. Dans sa tristesse, elle s'abandonne a cette
amitie qu'elle estime sincere. Les paroles hypocrites de Tre¬maine touchent son coeur si meurtri. Et le jour ou cet homme,
cause de tous ses malheurs, lui offre de Tepouser, elle acceptesans joie, sans enthousiasme, mais avec une reconnaissancemelee deja d un peu de tendresse.
Tout a coup, dans cette quietude faite de souffrance atte-

nuee, d un peu d'espoir et de melancolie, eclate une affreusenouvelle... Tremaine est mane. Toutes ses promesses, tous ses
serments ne sont que mensonges. Dans Tesprit de la jeunefemme, les evenements precedents s'enchainent des faits precisachevent de la convaincre de 1'infamie de Tremaine.
Le faux qu'il a commis, sa double vie loin de sa femme, desduplicites de toutes sortes apparaissent clairement aux yeuxenfin dessilles de Berthe et tout ce type d'ignominie qu estTremaine ,elle l'analyse avec certitude.
Cette jeune femme qui, toute sa vie, a vecu sans passion, sansdouleur vive, excepte en ces temps derniers, sent s'eveiller

en elle une fureur, un desir de vengeance qui Tetonne.Elle regrette plus que jamais la destruction de sa vie heureuse.Elle veut punir Tremaine, pour lui, elle ne connait pas de cha-timent assez terrible.
Et le destin lui fournit Toccasion d'assouvir sa haine, sanslimite. Tremaine a un fils. James, et ce jeune homme s'eprendde Berthe. Elle encourage cette passion naissante, dans ce cceur

d'adolescent que les premiers frissons de 1'amour secouent
imperieusement.
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James demande a son pere d'epouser Berthe, celui-ci refuse
aprement. Le jeune homme s etonne et cette situation a permis
des scenes poignantes entre ces trois principaux personnages
qui, tous animes par des sentiments aigus, atteignent au pa-
roxysme de la violence.
Le pere, le fils, entre eux Berthe Clarges qui hait de toute

sa force le premier et pour qui le second n est que Tinstrument
de sa vengeance.
Tremaine, de bourreau qu 'il fut,devient victime. Son malheur

sera si grand, sa souffrance si jrrofonde, que Ton oublie presque
ses infamies. II implore Berthe, il la supplie de ne point creer
cette atroce situation, le pere jaloux de son fils.
Implacable, elle poursuit son but, elle se refuse a toute conci¬

liation.
Puis la scene s'accentue, s'intensifie jusqu'au tragique. Les

trois personnages sont aux prises, et le pere involontairement
tue son fils.
Quand vint le proces de Tremaine, Berthe Taccable de son

temoignage.
Et elle conte l'epoque de sa vie pendant laquelle elle avait

connu Tremaine. Elle detailla les fautes de cet homme qui
l'avait arrachee a son bonheur. Elle dit tout son mepris pour ce
coupable qui possedait tous les biens que peut envier un homme,
avait oublie les lois de l'honneur.
Tremaine fut l'objet d un verdict impitoyable.
Berthe etait vengee.

-s-

L'HOMME TROMPE,
LA FEMME MENT

Exclusivite « L. Van Goitsenhoven »

En depit de Taffection dont il est entoure a son foyer, par sa
femme Irma, et par son enfant, la ravissante Lilianne, Raymond
David, gros financier americam s'est laisse prendre aux charmes
d'une maitresse, Lucille Stanton. Dans Tinteret de sa fillette,
Irma se refuse a reprendre sa liberte par le divorce, mais sa
douleur fait peine a voir : c'est que de jour en jour, son mari
devient esclave de sa passion et qu il en vient meme a Tafficher
sans egards pour Tavenir de sa famille et le bonheur des siens.
II a en effet deux sceurs qui habitent, non loin de sa residence,

le luxueuse villa de leurs parents decedes peu d'annees avant.
L'ainee, Florence, creature d elite, d'une lummeuse droiture de
coeur, a pour fiance un jeune fils de famille, Robert Gardner,
dont elle ignore le veritable caractere. C'est un bambocheur,
une tete brulee qui n'a accepte ce projet de manage que pour
tranquilliser sa mere, Mme veuve Gardner. En realite, il ne
songe qu'aux sports, et surtout au plus triste qui soit, a celui
qui consiste a abuser de Tingenuite des cceurs de jeunes filles

pour les briser apres en avoir hume le parfum. II a reussi a cap-
ter Tadmiration, la confiance d'Alice, soeur cadette de Florence,
et Tadolescente dont la coquetterie naissante se pique au jeu,
est attiree peu a peu vers le bord de l'abime dont elle ne peut
mesurer la profondeur.
Raymond David reviendra-t-il dans le droit chemin de ses

devoirs conjugauxP Alice sera-t-elle victime des agissemant
du casse-coeur qui-a entrepris de la seduireP Voila la double
question qui se pose.
Or, le financier a confie le soin de la gestion de ses interets

a F. Barton, son fonde de pouvoirs qui a su conquerir son ami-
tie. C'est un aventurier qui ne se contente pas, d'etre lui aussi,
l'amant de Lucille Stanton, a Tinsu de David, mais qui de plus
entreprend d'exploiter la situation en detournant de ses devoirs
la malheureuse Irma. Et il ne serait pas loin d'y reussir, certain
soir, alors que la douleur oppresse plus fort la pauvre femme!
Mais Tarrivee imprevue de Florence, la sollicitude avec laquelle
elle berce cet exces de douleur, Tindignation courageuse dont
elle stigmatise les agissements du personnage, tout cela contn-
bue a dresser entre Irma et le tentateur cette egide d'une affec¬
tion sincere qui suffit le plus souvent a prevemr la chute d'une
ame droite. Mais precisement ce meme soir, en l'absence de
sa fiancee, Robert Gardner ancre plus profondement dans le
coeur d'Alice, la folle passion qu'i 1 s'est attache a lui inspirer.
Pourtant, quelques semaines apres, a la veille du mariage,

les remords parlent haut dans la conscience des deux jeunes
gens. Alice surtout est a la torture mais n'ose en parler. C'est
alors que Robert prend sur lui d'exposer sa perplexite a Barton,
qui lui fixe un rendez-vous dans une taverne a la mode, pour y
faire avec lui un examen plus approfondi du mauvais cas oil il
s'est mis.
Pour Tinstant, Barton ne saurait lui donner une reponse

immediate. II prefere aller consulter Lucille Stanton.
Et c'est precisement de cet exces de mal que vont naitre

d'une maniere cruelle, mais definitive, la renovation de David,
et le salut d'Alice.
Taddis que Barton est en tete a tete avec Lucille, Devid se

presente a son tour. Son fonde de pouvoirs n'a que le temps de
se cacher dans une armoire a fourrures... Trop vite cependant
pour ne pas oublier son porte-cigares sur un gueridon! Bientot
David decouvre et reconnait cet objet qu'il offrit lui-meme
quelques mois avant a son collaborated. Mis en defiance, il
ne tarde pas, malgre les supplications et les protestations de sa
maitresse, a trouver la cachette de Barton. Celui-ci tres maitre
de lui, ne craint pas de repondre a ses reproches en lui jetant
a la face sa propre inconduite, et aussi celle de Robert dont il
revele meme la liaison avec Alice.
A ce coup, David rentre en lui-meme. II mesure toute l eten-

due de sa faute, toute sa responsabilite a l'egard de sa femme
et de ses soeurs. II rompt avec sa maitresse et court chez les
Gardner pour punir Robert, mais le jeune bambocheur est
absent, et Raymond doit se retirer sans avoir venge Alice.
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Une justice imminente s'en chargera!
Au retour de son fils, Mme Gardner lui adresse les reproches

les plus capables de faire impression sur le cceur que le mal
n'aurait pas entierement gate. Qu'il n'essaie pas de nier, car
Barton a tout raconte. A ce mot, refusant d'obeir a sa mere qui
1'incite a tout reparer en epousant Alice, Robert court retrouver

David est rentre chez lui, a l'heure ou desesperee, sa femme
se decidait a aller vivre aupres de ses belle-soeurs, en emmenant
la petite Liliane. Sa rupture avec Lucille, puis l'arrestation de
celle-ci font renaitre la confiance et, plus tard, l'effection, dans
cette maison que le malheur allait frapper.
Robert avait un frere un plus age que lui, et dont le carac-

Barton pour lui crier son mepris. Une altercation s'ensuit
et Barton, se jugeant en etat de legitime defense, par un reflexe
subit, presse la gachette de son Browning qu'il a sorti de sa
poche par precaution. Robert tombe mortellement frappe.
II expire bientot en suppliant qu'on transmette a Alice
l'expression de son repentir. Le meurtrier est arrete au meme
momentainsi que Lucille Stanton, complice de ses agis-
seurs.

tere etait a 1'oppose du sien, Dick Gardner, en effet, avait tou-
jours ete un gargon serieux, mais trop modeste, a tel point
qu'il n'avait jamais ose avouer a Alice les sentiments de vive
affection qu'il ressentait pour elle. Mais la tragedie qui s est
deroulee, l'encourage a se substituer a son frere, a reparer le
mal qu'il a fait a la jeune filler Et, le soir du jour ou devait se
faire ie manage, il se rend chez les deux sceurs et avec 1 assen-
timent de David, il demande et obtient la main d Alice, lui

La Revelation de 1^20
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Magnifique drame en cinq parties

interpret^ par FYcirik KEENAN et Enid MARKEY
11 est bien a sa place au milieu de cette nature paifaitement sau-

vage ou il s'est retire, farouche, en ce district aurifere des montagnes
rocheuses. l'homme que tout le monde redoute a Goldville, Jim
Grimsby, le solitaire!
Deux baines, apres et des longtemps enracinees dans le coeur,

forment. semble-t-il, l'unique fonds de sentiments de ce caractere
intraitable : 1'aversion pour les femmes et tout ce qui les touche;
et, surtout, l'horreur de la societe civilisee.
Et, pourtant, un jour il s'etait decide a prendre femme. Oh! non

pas certes qu'il 1'aimat, ni par dksir de briber dans le monde. Mais
a seule fin d'avoir un fils, un male a son image et ressemblance.
Seulement, son calcul avait etc affreusement decu. A la place de

ce « Tom » qu'il attendait, c'etait une fille qui etait venue ; et pour
comble de malheur, la mere etait morte en lui donnant le jour, laissant
l'homme face a face avec la gosse qui le frustiait de ses plus legi¬
times espoirs, face a face avec son orgueil blesse, avec son ressen-
timerit contre la destinee.
Comment, dans sa taniere, avait-il reussi a sailver le nourrisson?

a conduire l'enfant jusqu'a ses dix-sept ans?... Mystere.
Une chose certaine, c'est que Tom — car il n'avait pas voulu

changer le nom arrete d'avance pour le bebe attendu — Tom etait
maintenant un « gamin ». qui faisait honneur a son pere. Meme
sauvagerie, meme fierte rude, meme caractere indomptable.
Et a cela rien d'etonnant, si Ton songe au genre de vie qu'il lui

faisait mener. Habillee en jeune manoeuvre de camp minier, Tom
etait astreinte par son pere aux plus durs travaux du menage, de
l'ecurie, de la basse-cour. Aucunes relations, d'aucune sorte- Pour
seules distractions, dans les hautes futaies de cedres et de sapins,
au creux des ravins, pour y dechiffre a sa maniere le grand et myste-
rieux livre de la nature.
Ainsi Jim pouvait-il compter, dans la mesure du possible, avoir

repare l'injustice du sort a son egard, en faisanta sa petite une ame
et un temperament de garyon. Car il ne concevait pas qu'elle put,
un iour, retrouvcr les instincts de feminit.e que, pour sa part, il n'a
pas cesse d'avoir en horreur, comme responsable de tout l'affadis-
sement des populations de la plaine, et en particulier des villes.
Mais, une fois de plus, les dispositions prises par ce primitif lustre

a moitie maniaque, vont se trouver en defaut.
Un bien minime incident, la trouvaille dans la foret d'un jour¬

nal de modes oublie par quelque touriste, voila ce qui eveille en Tom
un double besoin qu'elle ne se connaissait pas : d'abord celui d'etre
femme, de se vctir, de se parer comme les autres' jeunes filles et
ensuite le desir de s'instruire, de s'elever au-dessus du niveau de
quasi bestialiti auquel son pere pretend la condamner a rester.
Et, en elle, ces deux aspirations ne vont -pas 1'une sans l'autre.
Pourrait-clle frequenter l'ecolc sans habits de son sexe? et, d'autre
part, a quoi bon s'instruire, si elle ne devait pas gouter aux charmes
d'une certaine coquetterie?
Gauchement, en cachette, Tom s'evertue a se confectionner un

costume feminin. Mais ces essais, surpris par Jim, le mettent en
fureur. Dans le trouble de son intelligence qui se butte, il a recours
aux plus invraisemblables menace^ j et c'est miracle qu'il ne les
realise pas!

Une fois, il veut couper la magnifique chevelure de Tom pour
lui oter toute pbysionomie feminine. Dans une autre occasion, pour
lui enlever toute velleite de s'enfuir, il s'apprete a l'attacher au mur
de la cahute par une longue chaine d'acier faite pout les terribles
cbiens des montagnes du Nord-Ouest. Mais il y renonce, car il ne
peut s'empecher de reconnaitre en elle, en cette gos'ie qui lui tient
tote avec un entetement farouche et un cran imperturbable, le veri- '
table sang des Grimsby.
Elle lui en donne bien la preuve, cruelle.
De fureur, il l'a un jour accusee d'avoir cause la mi) it dfc sa mere.

Blessee au vif, Tom a fait le serme.nt de ne plus lui adresser la parole
tant qu'il n'aura pas manifeste ses regrets pour d'aussi alfreuses
imputations. Et le silence, dans lequel elle se confine avec obsti-
nation, est le plus terrible chatiment du pere denature.
D'autant plus qu'elle le rompt, ce silence, pour parlor quelquefois

a un jeune etranger qui s'est epris de tant de candeur dans une
ame nourrie de tant. de grossieretes : au nouveau Sherif de Gold¬
ville,John Markey. Inutile de le dire : Grimsby a pour ce representant
de 1'autorite, mauvais defenseur d'une mauvaise cause, le mepris
le plus absolu.
Et pourtant il l'a apercu plusieurs fois en conversation avec Tom ;

sans doute pour preparer son evasion, malgre la proftiesse. qu'elle
a faite par signe, de n'en plus tenter aucune.
Un soir doiic, Jim decide qu'il faut en finir avCc Markey.
Il descend a Goldville et, n'ayant pas trouve celui qu'il cherche,

il entre brusquemenr. dans la salle de jeu du petit casino de l'endroit,
force tous les joueurs a vider leurs poches sous la menace de son
revolver, et cloue en bonne place un defi au sh6rif. « Viens done me
chercher, si tu l'oses! car tu connais assez bien le chemin. » II espere
bien que Markey n'en aura pas le courage et qu'ainsi il se discre¬
dited aux yeux de tous.
Or, a la stupefaction de Jim (rent.re directemerit a son repaire)

Markey le trouve, ce. courage. En pleine nuit, et seul, il se presente
pour arreler ce voleur.

C'est alors qu'avec un cran magnifique Tom defend son pere, et
Winchester au poing, demande des explications au Sherif. Grimsby
est abasourdi de voir tant de tranquille resolution a la fois dans ce
jeune homme et dans cette fille dont il desesperait de tirer. jamais
rien de bon. II possede la preuve qu'il n'a pas voulu « voler », mais
seulement metlre le sherif a l'epreuve. II consent de plus a donner
sa parole qu'il respectera desormris la loi et rautorite, si Markey lui
fait grace de cette fois-ci. Enfin il delie, par ses excuses tardives, les
levres de sa fille, a qui le cruel silence pes .it autaiit qu'a son pere.

Le sherii renonce a arreter l'original bandit.
11 revient a Goldville rapportant., pour les joueurs, leurs pepites

d'or et leurs dollars froisses et, pour hii-rht'lfie... 1 invitation de
revenir bientot chez les Grimsby a une heure plus favorable.
Desormais, Jim Grimsby se reconcilie avec le sort, sinon avec le

monde. 11 est vaincu. Car, il ne peut plus le nier, line Grimsby peut
valoir un Grimsby.
Et, sur ces deux existences.tourmentees, commence a poindre par dela

les apres contreforts des montagnes, l'aube du bohlleur futiir sur des
routes plus unies vers des horizons nouveaux e. largement ouverts<
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FATTY PIPELET
Comique hilarant et cocasse avec Fatty ARBUCKLE

Fatty pipelet!
Naturellement ce titre vous laisse, reveurs!... Pipelet? Ce Fatty

que nous connaissions si bon enfant? Si rond dans... ses allures? Si
plein d'amenite? Si tendre de coeur... et d'epidermes? Pas possible!
Et pourtant cela est.
C'est en Californie que 9a lui est arrive.
Un des plus magnifiques studios de ce magnifique pays, celui ou

les recoltes de films ne le cedent en rien aux moissons de macaroni
des plaines virgiliennes, bref le roi des studios ouvrit un jour ses
portes a notre ami. Et... ma foi, oui! il fut charge de les avoir a l'oeil
ces portes.
Graissage, astiquage, ouverture, fermeture, examen minutieux

des notabilites scientifiques et artistiques qui en franchissent le
seuil : aucune des responsabilites de ses eminent.es fonctions ne lui
fut epargnee.

.11 faut d'ailleurs le reconnaitre : il a su tout de suite trouver des
legitimes compensations. Quatre fois par jour, i.l est illumine par le
huit-reflet patronal, dont 1'aureole le baigne dans sa lumiere auguste
et sacro-sainte, tout comme la gloire de notre grand premier impregne
de son prestige le meme fretin de ses collaborateurs jusque et y
compris le Cherif de Coromandel! En un mot, c'est lui. Fatty, qui
apporte son couriier a M. Sennet.
Et puis, il faut tout vous dire : il ne se conten;.e pas de graviter

autour de cet astre de premiere grandeur. II y a d'autres etoiles dont
le sourire contribue a amerier sur la phvsionomie de Fatty une satis¬
faction visible. II a meme son petit beguin parmi ces dames et demoi¬
selles dont les autos s'arretent a « sa porte » avant de continuer,
recueillies, vers les halls mysterieux des theatres de prise de vue.
Rien d'etonnant, des lors, si le bon coeur de Fatty le conduit plus

souvent qu'a son tour vers ces sanctuaires de l'art ou s'elaborent les
merveilles du film!
Et il sait a merveille faire comprendre a tous que le roi n'est pas

son cousin.
Mais un jour il a 1'imprudence de se substituer au metteur en scene

pour diriger les evolutions capillaires d'un figaro en exercice dans le
grand tableau du 3. Et il dirige avec une telle maestria qu'un aspi-
rateur de poussieres aspire... horresco rejerens\... aspire toute la per-
ruque d'une de ces dames jusqu'a la racine inclusivement. Vous voyez
d'ici le coup d'oeil : c'est a faire dresser les cheveux sur la tete !

On le fait done comprendre a Fatty : sur le « plateau », il ne sera
jamais dans son assiette. Et, desole, desabuse, accable de fatigue et
de douleur par tant de travaux et d'ingratitude, il s'assied pour en
griller une... et il reve... il reve.

Le personnel machiniste s'est mis en greve. Fvt c'est a lui. Fatty
que revient l'honneur de briser 1'emeute, de soustraire le directeur
au sort qui le menace. Pour comble de bonheur, a titre de recom¬
pense, il re9oit un petit^role... grassouillet dans l'a grande scene des
« Cannibales du Palais Bourbon ». II va enfin pouvoir approcher de
plus pres encore l'heroine de son coeur. Mais, soudain, une panique!
Sauve qui peut! Les etablissements sont en flammes. Une main
criminelle a mis le feu apres avoir enferme le directeur dans son cabi¬
net. Et, de rechef, Fatty se distingue : deux fois de suite, buvant les
flammes comme le pneu l'obstacle, il se precipite. II arrache au fleau
son patron, puis sa dulcinee. Modestement, il re9oit les felicitations
directoriales, puis, triomphalement, 51 se voit l'objet des embras-
sements — j'allais dire des embrasements de 1'heroi'ne enflammee
d'admiration reconnaissante— ce qui, comme de juste, met le comble
a 1'incendie (si l'on peut dire)... cependant que les pompiers au triple
galop accourent... accouient.
Mais, zut!... Fatty se reveille sous le fouet implacable d'un jet

dirige d'une main sure par le chef machiniste a l'aide d'une lance
d'incendie. Et comme c'est l'heure de la sortie, a voir la dame de ses

pensees s'entretenir avec un de ces messieurs sans daigner le regarder,
lui, de pauvre portier; a voir se dresser toujours intact le temple
cinematographi'que avec ses portes toujo.urs aussi solides et aussi
reluisantes ; a voir tout cela, apres s'ctre tate sur toutes les coutures,
notre ami le comprend et se resigne. II ne sera jamais qu'un pipelet...
pipelet... pipelet.

Longueur approximative : 595 metres — 2 Affiches
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rendant ainsi cette part dp bonheur auquel elle avait droit, et
qui fut un moment si cruellement compromis.
Au meme instant, Florence, surmontant sa propre douleur,

ajoute a la beaute de ce role d'ange gardien qui n'a cesse d'etre
le sien, en obtenant pour son frere, le pardon le plus entler et
le plus genereux d'lrma.

LES FAUVES
Exdusivite « Gaumont

Liliane Grandet, la Fille des Neiges, epouse le trappeur
Jules Latour qui lui est impose comme marl par la volonte
paternelle.
Le manage est celebre dans un village perdu a 1'extremite

Nord du Canada.
Jules Latour, un alcoohque brutal, considere sa femme

comme une esclave. Au cours de la fete qui suit la ceremonie,
il s enivre, se bat pour une coquette qu'il courtise sans pudeur
devant sa jeune femme et part ensuite avec cette derniere resi-
gnee a la vie de misere qui l'attend.
Traitee avec un mepris qui n'a d'egal que la brutalite des

moyens employes, la malheureuse est soumise par son indigne
man aux plus dures besognes.
Certain jour arrive dans la cabane. qui leur sert d'habitation

un nomme James Dermot, tenancier d'une maison de plaisirs
a l'enseigne « L'Etoile du Nord ». Seduit par la beaute de
Liliane, Dermot obtient de Latour son enrolement dans le
personnel de son etablissement ou elle sera vetue, nourrie,
payee, et oil le man pourra boire du whisky a discretion.
Liliane est contrainte par Latour a accepter l'indigne ser-

vage. Cependant, malgre l'mfluence du milieu deprave dans
lequel elle va vivre, elle conservera sa dignite de femme.
Parmi tous les hotes de « L'Etoile du Nord », seul le pianiste

Dane, lui temoigne un mteret respectueux. Dane est de bonne
famille, mais l'alcool l'a avili et ruine. Liliane lui est reconnais¬
sante de l'estime qu'elle lit dans ses yeux. Un soir, un joueur
pris de boisson, propose a Dermot une partie ayant pour enjeux
Liliane contre une pile d'or. Le joueur gagne la partie et veut
emporter sa proie, Liliane resiste. Elle passe devant le piano
ou Dane, ayant cesse de jouer, assiste, impuissant temoin, a la
scene qui se deroule. Au moment oil Liliane passe pres de lui,
Dane lui donne un pistolet a la derobee. Arrivee au premier
etage avec son ravisseur, elle pousse celui-ci contre une balus¬
trade qui cede sous le choc. Le joueur tombe. Dermot veut
punir Liliane, mais celle-ci le menace de son pistolet et le
blesse au bras. Dermot veut se venger sur le pianiste, mais la
jeune femme le prend sous sa protection et l'emmene avec elle
bors de ce repaire.
Plein de respect pour celle qui l'a sauve, Dane forme le

projet de retourner dans sa famille, de se rehabiliter a ses yeux
et d'epouser Liliane. Mais il lui faut un traineau et des chiens.
Liliane obtiendra le tout de Dermot lui-meme.
Au moment de se separer, car Liliane etant mariee ne veut

pas etre un obstacle pour l'avenir de Dane, celui-ci refuse de
la quitter. A ce moment precis les chiens mettent a nu, en grattant
la neige, le cadavre de Latour.
C'etait la Providence qui affranchissait la jeune femme pour

lui permettre d'epouser celui au salut duquel elle etait prete a
se sacrifier encore.
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LA FEMME ABANDONNEE
Exclusivite « Meric »

La Comtesse Claire de Beauseant vivait depuis deux ans
dans une solitude complete, au chateau de Courcelles, pres de
Bayeux.
Elle s'etait retiree la, apres une aventure retentissante.

Elle avait, disait-on, quitte son man pour suivre le marquis
d'Ajuda-Pinto qui, etant devenu son amant, l'avait ensuite
abandonnee pour se marier.
Le jeune Gaston de Neuil etait venu passer ses vacances chez

ses oncles, dans un chateau voisin de celui de Courcelles. II
entendit raconter l'histoire de Madame de Beauseant. Gaston
avait 23 ans. Pour Iui, la comtesse etait un monde nouveau.

Elle avait le prestige du mystere, l'aureole de la passion. Enfin,
il se sentait invinciblement attire vers elle.
II alia done la voir sous un pretexte quelconque. Bientot une

vive affection les ha l'un a l'autre.
lis partirent en Italie ou, pendant 3 ans, ils jouirent d'un

bonheur sans melange.
A la mort de son pere, des interets graves rappelerent Gaston

en France. Cedant aux pressantes instances de sa mere, il
epousa une riche jeune fille, assez insignifiante, Mademoiselle
de la Rodiere.
Claire, qui etait revenue en France avec son amant, fut prise

d'un desespoir immense.
Pour essayer d'oublier un passe plein d'amertume, elle se

refugia dans la priere.
Quelque temps s'est ecoule et Gaston est de retour de son

voyage de noces. II devient pensif et reveur. Le tiede et terne
bonheur que lui donne sa femme ne lui suffit pas. II regrette
,es jours de brulante passion vecus avec la comtesse.
' Une nuit, n'y tenant plus, il va jusqu'a l'appartement de
Madame de Beauseant qui refuse de le recevoir.
Comprenant qu'il ne peut vivre loin d elle, toujours obsede

par le souvenir des anciennes caresses, Gaston met fin a ses
jours.
Le lendemain, a l'aube, Claire cherchait un peu de conso¬

lation dans les lieux temoins de tant d'heures heureuses. Elle
trouva avec effroi le cadavre de son ami.

LE PRINCE DE L'IMPOSSIBLE
Exclusivite « Pathe-Cinema »

Le prince Georges d'Avressac, ayant tout ce qui, generale-
ment, fait le bonheur : sante, fortune, amours, s'ennuie comme
un desherite de ce monde... ne saurait en trouver le temps
Avides de fortes emotions, il essaie un jour de perdre la vie.

La mort, cette grande faucheuse, le rejette comme une inutile
moisson. II cherche alors a perdre sa fortune, joue deux millions
au baccarat, trouve aussi fou que lui pour tenir cette gageure...
et gagne!

La nuit meme n'arrete pas le cours de sa fantaisie outran-
ciere. Reveillant son ami, le due Petrini, il 1'oblige a le suivre
dans une promenade a cheval, ou ils n'auront pas d'autre but
que la fantaisie de leurs coursiers.
Tandis que le due se fait remorquer par un fiacre, Georges

d'Avressac, laissant a son cheval la bride sur le cou, se trouve
introduit dans un salon au milieu d'une soiree mondaine.

Courroucee, la maitresse des ceans, la marquise Helene d 'Alba
donne a ses gens l'ordre de le conduire aux ecuries. Georges
d'Avresac releve 1'insulte, mais, comme la marquise etant
veuve, n'a pas de seigneur et maitr pour repondre de ses
actes, e'est un duel spintuel qui aura lieu entre les deux belli-
gerants. Et celui qui, selon les temoins, aura commis la plus
grande excentricite, sera proclame vainqueur.
La marquise gagne ce singulier tournoi. Mais elle a accompli

un plus grand miracle. C'est de reveiller chez le prince le gout
de la vie, 1'interet, le desir du lendemain.
— Ne soyez pas cruelle, a-t-il implore, pensez qu'aux yeux

du monde, je passe depuis deux mois pour etre votre ami.
— Contentez-vous de l'opimon du monde, mon cher, a-t-elle

riposte.
Cependant, apres avoir cruellement excite sa jalousie, elle

cede au moment oil il ne l'esperait plus, puis disparait, sans
laisser d'adresse, apres l'avoir invite, a Paris, a un rendez-vous
fictif.
Georges d'Avresac retombe dans le marasme lorsqu'une

nuit, il decouvre le cadavre d'un homme qu'un malfaiteur
vient d assassiner. II pense au miserable qui fuit eperdu, le
cceur bondissant dans sa poitrine. S'll prenait pour quelques
semaines, la place du meurtner! Pousse par une curiosite mal-
saine, il laisse peser sur lui les soupqeons et prend la fuite.
Dans un delicieux petit port de mer de l'Adriatique, ou est

venue le rejoindre Helene, il commence a se sentir veritable-
ment heureux lorsque la police, qui le recherche, parvient a
le decouvrir.
Georges d'Avresac, se faisant alors detective pour son propre

compte, decouvre le vrai coupable et amene un coup de theatre
qui denoue l'aventure.
Desormais, notre original ne cherchera plus d emotions fortes,

car il a trouve le bonheur pres de la femme aimee, dans un hum¬
ble village italien que dore le soleil, sous le ciel d azur.

L. AUBERT

li'OUBlil de li'HONNEUR
Drame en 4 actes

REMPORTERA LE MEME SUCCES que

"LES SACT^IELEES"

SIMPLETTE
Exclusivite « Phocea-Location»

Maria Pasque (Simplette), comme on l'appelait au village,
avait ete elevee par un pere peu tendre. Ses jours s ecoulaient
tristes et monotones. Sa seule distraction etait d'aller de temps
en temps porter a sa marraine Mme Rouviere, quelques provi¬
sions de la ferme.
I Mme Rouviere qui menait en Provence, malgre sa fortune,
une modeste existence, en dehors de Simplette, n avait qu une

X V i i •._ _ . i —yfProehainement I
t I

POUCETTE
^I

ou le plus jeune Detective du Monde
d'Alfred MACHARD, le romaneier de5^osses

■ Mis a l'eeran par Adrien CAILLARD '

EN DEUX EPISODES

Obtiendra au Cinema
le meme Grand Succes

qu'il a remporte aupres des
lecteurs du "JOURNAL"

VISIO-F1LM
111, Faubourg Saint-Honore

PARIS (s-)

Telephone: ELYSEES 26-97
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affection : son neveu Robert Servanne qu'elle avait eleve. Le
reve de la riche rentiere etait de marier sa filleule, dont elle
connaissait les grandes quahtes de coeur, avec son neveu.
Le hasard des circonstances ayant reum chez elle Robert et

Simplette, la vieille tante demanda a son neveu comment il
trouvait la fillette : « Elle est gentille, repondit Robert, oui...
mais pour une paysanne. » Et la tante rephqua : " Est-ce la
consequence de tes frequentations a la villeP Mais tu juges
beaucoup plus sur les apparences que sur les realites. L'orgueil
te perdra, man enfant. »
Robert qui etait secretaire du directeur du Comptoir Indus-

triel repartit pour la ville, ayant surtout hate de revoir son amie
Tania Ferreti, jeune actrice en renom dont il etait eperdument
amoureux. Et tandis que Simplette revait du beau neveu de
sa marraine sous la brise des alpilles parfumee des senteurs
de thym et de romarin,, dans ce calme profond chante par
Mistral et si joliment decrit par Daudet, Robert passait ses
nuits a faire la fete.
Un jour d'automne, alors que les arbres se depouillaient de

leurs feuilles, le glas de Mouries annonfait a la petite ville
que la bonnr Mme Rouviere avait quitte cette terre.
Simplette en eut un profond chagrin, Robert ne sen emut

pas autrement.
A quelques jours de la, le notaire, depositaire des dernieres

volontes de M"e Rouviere, convoqua Robert Servanne, et
lui fit part qu'aux termes du testament de la defunte, il etait
son legataire universel, sous la condition formelle que dans un
delai rapproche il epouserait Simplette. ( Je ne puis cependant
pas epouser cette petite paysanne, dit-il au notaire. » « Ce sera
comme vous voudrez, repondit celui-ci, mais reflechissez bien,
car la condition est formelle. »
Entre temps, le directeur du Comptoir Industriel se retirant,

le Conseil d'Administration de cette Societe offrit son poste a
RobertServanne, sous condition qu'il verserait lecautionnement
necessaire. Devant cette situation, prenant une resolution ener-
gique, Robert s'en fut trouver le pere de Simplette, et lui fit
part de son desir d'epouser sa fille, etant bien entendu qu'il
conserverait sa liberte entiere. moyennant quoi, Simplette
recevrait la moitie de la fortune de Mme Rouviere : « On tou-
cherait le jour meme du mariageP demanda le vieux paysan
rapace. » « Certes, repondit Robert, et l'affaire fut conclue. »

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

Des jours et des semaines s ecoulerent. Simplette etait sans
nouvelles. Robert nomme directeur du Comptoir s'etait luxueu-
sement installe.

« Pere, dit un jour Simplette, puisque Robert n'ecrit pas, je
vais aller le voir. » — « Va, lui repondit le vieux matois, mais
tu n'y changeras rien. »
Elle partit done pour la grande ville ou elle se trouva fort

depaysee, sonna a la grille de la villa de son mari, fut reque par
un domestique : « Inutile de deranger monsieur, attendez-moi
ici, je vais voir pour vous. »

11 revint en disant :
■ « C'est bien ce que je pensais, vous arrivez trop tard, on a

deja retenu quelqu'un pour la place de cuisiniere. »

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

Maria, celle qu'on nommait au village : la sorciere.
Pendant que Robert vivait de sa vie tapageuse, Simplette

songeait dans la melancolie des soirs aux joies du foyer dont
elle avait eu la fugitive vision. Robert, de son cote, pour satis-
faire aux gouts dispendieux de Tania, s'etait engage dans des
speculations qui tournaient mal.
Le pere de Simplette voyant deperir sa fille, finit par lui dire

en lui montrant l'endroit ou il avait cache son tresor : « Tiens,
voici ce que ton mariage nous rapporte, ?a vaut bien un mari..,»
S'apercevant que sa maitresse flirtait dangereusement avec un

de ses amis, Robert le provoqua; un duel eut lieu oil le man
de Simplette tomba grievement blesse.
Prevenue par un ami, Simplette n'ecoutant que son devoir...

et son amour qu'elle conservait intact a travers toutes les
trahisons, vint prendre sa place au chevet de Robert, et finit,
en l'entourant de soins devoues par le tirer des griffes de la
mort. Robert parut touche de tant de devouement, et ce fut
alors dans la petite ame simple de ManePasque l'enchantement
dore des espoirs nouveaux. Elle ramena le blesse en Provence,
mais lui fut vivement rappele par les difficulties toujours crois-
santes de sa banque, et Tania qui venait de signer un brillant
engagement pour l'Amerique, le reprit et finit par le decider
a partir avec elle.
Mise au courant par le sous-directeur, alors que Robert

etait encore sur son lit de douleur, des moments difficiles que
traversait le Comptoir Industriel, Simplette tenant a rendre
completement a son mari le calme dont il avait besoin pour se
remettre et connaissant la cachette oil etait enfoui l'argent qui,
au fond, lui appartenait, s'en empara et l'apporta au fonde de
pouvoirs de la banque, le jour meme oil son mari prenait le
paquebot avec sa maitresse.
La situation financiere etait sauvee, Simplette avait fait son

devoir, et meme un peu plus, mais seule, abandonnee, elle
reprit le chemin du mas de Provence dant les vieux murs sem-
blaient accueillir sa douleur.
Touche jusqu'aux larmes par Facte si grandeinent simple

de notre heroine, le fonde de pouvoirs cabla a Robert ce que
venait de faire pour lui sa femme. Comprenant enfin toute la
sublimite des sentiments de Simplette, Robert s'arreta a la
premiere escale et revint en France; mais lasse, le coeur a jamais
meurtri, Simplette s'en alia tristement un jour au pied du grand
saule oil son mari et elle avaient echange leur premier baiser,
sincere seulement de sa part, et dans la desesperance profonde
de son ame, avala le contenu du petit flacon que la vieille sor¬
ciere lui avait un jour montre chez elle, en lui disant : « Ca,
vois-tu, c'est l'eau du reve, avec elle on oublie tous ses chagrins.
A cette minute precise, Robert arrivait eperdu, Simplette

ouvrant les yeux, une derniere fois, le reconnut et lui dit ; « Elle
avait raison, la vieille Maria, tous mes chagrins sont oublies.
Te voila revenu... Je suis heureuse... bien heureuse. » Et sa
petite ame candide s'exhala dans un sourire.
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Ridgeway est president de la « Lumber
Cle. » Depuis quelque temps, on s'apergoit
que des malversations sont commises dans
Sexploitation forestiere.' Le Conseil d'Admi¬
nistration decide de deleguer quelqu'un pour

inspecter les chantiers et verifier la cornpta-
bilite.

Ridgeway a un Ills, Burt, qui rnene la vie
desordonnee des riches desceuvres et il vou-

drait le charger de cette tournee d'inspection
esperant ainsi provoquer chez le jeune homme
le desir de s'occuper de ses affaires, mais celui-
ci refuse net, preferant de beaucoup la vie de
la capitale.

Ouelques jours plus tard, le jeune homme
vient demander a son pere de nouveaux sub¬
sides, que celui-ci lui refuse. Cependant, il lui
fait une proposition, il met a sa disposition
vingt mille dollars pour s'interesser a une
affaire quelconque, disant a son fils que par
son travail, il trouverait ainsi l'argent dont il
a besoin pour ses plaisirs.
Rempli de bonne volonte, le jeune homme

accepte, mais l'argent ne lui reste pas au bout
des doigts. II se lance dans de nouvelles folies,
qui ont vite fait d'absorber une grosse partie
de la somme mise a sa disposition par son pere.
Aussi lorsque, quelques jours apres son pere
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Burt comprend son erreur et decide de se
rehabiliter par le travail. Sachant que son pere
a besoin de quelqu'un pour surveiller les bois
de la « Lumber CIe >:, le jeune liomme part
subitement, ne laissant qu'un mot tres court
a son pere, dans lequel il lui annon.ce sa deci-

lui propose de s'interesser a l'achat d'une
coupe de bois et dont sa part de mise de fonds
serait de quinze mille dollars, le jeune homme
se trouve dans le plus grand embarras, car il
lui manque plus de la moitie de la somme. II
essaie d'emprunter a quelques amis la somme

qui lui manque, maisLil reqoit de partout des
refus et une fin de recevoir absolue.
Le pere de Burt vient de recevoir de la banque

les cheques que son fils a donnes en paiement
de ses dernieres folies. Aussi, lorsque celui-ci
rentre tard dans la nuit, le pere lui fait de
sferieux reproches et lui annonce que, dor'ena-
vant, il ne devait plus compter sur sa bien-
veillance et sa generosite.

sion de se creer une vie nouvelle, sans lui faire
confiaitre vers quel lieu il se dirigeait.
Burt arrive en pleine foret, c'est l'hiver et

ses debuts sont tres ^enibles. A l'exploitation
habite une jeune orpheline, qui a ete recueillie
par le contremaitre et bientot les jeunes gens
se plaisent.
Apres quelques semaines de dur labeur, le

hasard met Burt au courant sur les agissements

du contremaitre, qui, aide du comptable, font
disparaitre d'assez importairtes quantites • de

nonqant son double succes : qu'il a. fait arreter
les voleurs et lui a trouve une belle-fille.

AFFICHES - PHOTOS

bois, dont ils encaissent le montant de la vente
a leur profit.
Apres avoir fait arreter les deux voleurs,

Burt envoie fin telegramme a son pere, lui an-

ENVIRON t.400 METRES -

Ravi, son pere lui repond par telegramme
egalement « Felicitations, embrasse pour moi
ma nouvelle fille et venez tous deux a la
maison.



BILLY bonne a tout faire
Comique par BILLY-WEST

(KING BEE)

Billy habite I'hotel du Globe dont il est 1'uriique pensionnaire, du reste il
ne paye aucune pension. Le personnel de I'hotel se met en greve exigeant une
augmentation de salaire. Justement une tournee d'artistes retient les chambres
pour ses artistes. La patronne de 1'hotel ne trouve done rien de mieux que de
prendre Billy comme gargon. C'est alors une serie de scenes comiques plus droles
les unes que les autres, dans lesquelles Billy dechaine le fou rire.

Environ 650 metres. — Affiches — Photos

DIX AIMS APRES
Comedie-Vaudeville

Henry est marie depuis dix ans, il commence a s'ennuyer, il a le spleen de
sa vie de garpon d'autrefois. Malgre le desir de sa femme, il decide ce soir-la de
partir faire un petit tour dans les etablissements qu'ij a frequentes lorsqu'il etait
gar^on: mais une grosse desillusion 1'attend... on ne se souvient plus de lui.

Ce qui lui arrive, c'est qu'apres avoir fait son tour il est dans un tel etat
d'ebriete qu'on est oblige de le ramener en automobile chez lui.

Environ 255 metres

he Liivne Vivant de la filature
—

LA VIE DES INSECTES
Documentaire

Environ 160 metres
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E MESSAGER DE LA MORT

Interpret par Leah BA1RD, Sheldon LEWIS et Charles HUTCHISON
EN 15 EPISODES

ONZIEME EPISODE

Suspendus dans l'espace
L'absence d'Alice se prolongeant, Bob

qui surveille attentivement la maison de
Walker, decide de voir ce qui peut se pas¬

ser a l'interieur. II escalade rapidement
le balcon et il arrive au moment oil Walker

et Carter veulent faire un mauvais parti

a Alice. Bob s'elance, une lutte violente

s'engage entre lui et Carter. Quant a Alice,
profitant de la perturbation qua jete 1'ar-
rivee de son fiance, elle se sauve a travers

bois. Malheureusement, Alice est rapide¬
ment reprise par ses bourreaux, et elle
est enfermee dans une petite chambre iso-
lee oil Walker decide de la torturer toutes

les demi-heures,' pour arriver a lui faire
avouer a quelle bande elle appartient et

quel but elle peut poursuivre.
Walker s'etait fait une ennemie de sa

jeune bonne par un acte de brutalite tres

injustice, et celle-ci, afin de se venger de



LE MESSAGER DE LA MORT (Suite)

son maitre, arrive a faire passer, sous la
porte, une corde avec laquelle Alice pourra
s'evader.

Pendant ce temps, Barclay, le detective
amateur, est aux prises avec les conjures

de 1'antre infernal. II veut arriver a se

Alice s'est enfuie et elle erre a travers les

bois oil de son cote Bob la cherche acti-

vement. Le hasard les met face a face et

lis reprennent tous les deux leur fuite
eperdue. Malheureusement, les tortures

physiques et morales subies par la jeune

rendre compte de ce qui se passe, mais les
bandits font grande attention a toutes les
allees et venues des bommes qu'ils em-

ploient, et Barclay ne doit sa vie sauve qu'a
sa presence d'esprit et a son tres grand
sang-froid.
Profitant de la corde qui lui a ete donnee,

femme l'ont completement epuisee et elle
tombe inanimee dans les bois. Bob n'a

plus qu'une ressource : porter son amie en

lieu sur. II aper^oit une cabane ou ll va

demander l'hospitalite. Malheureusement
le proprietaire de cette cabane est un

affilie a la bande de Walker et averti tele-
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LE MESSAGER DE LA MORT (Suite)
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phoniquement de 1'evasion des deux pri-
sonniers, ll pense avec justes raisons, avoir
devant lui les deux personnes recherchees.
II previent Walker telephoniquementv qui
lui recommande de faire tout le necessaire

afin que le jeune homme et la jeune hlle,

cette fois, ne s'enfuient pas. Sous des
apparences de bonte, ll leur remet du
lait et du pain. Mais l'attention d'Alice
est en eveif : elle a demande a Bob de

pister l'mdividu chez lequel lis sont. Bob

a surpris la conversation telephonique et,

des que celui-ci a apporte la nourriture'
Bob se jette sur lui, le ligotte, et, apres

s'etre assure que le lait n'etait pas em-

poisonne en en faisant boire a 1'individu,
il s'enfuit avec Alice dans le bois. Quand

Walker arrive, il ne peut que constater
1 evasion des deux prisonniers. II ordonne
a Carter de fouiller la campagne, car il
faut capturer a tout prix les deux
fugitifs.
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DON JUAN
Exclusivite de la « Location Nationale » .

Dorothy Charlton est une jeune orpheline recueillie par son
oncle. En mourant son pere avait laisse un testament faisant
savoir qu'elle ne pourrait etre mise en possession de la fortune
famihale que si le jeune homme qu'elle epouserait remplissait
certames conditions et donnait toutes garanties de securite, de
honheur a la jeune fille.
Le testament avait ete depose chez MM. Baxter et Brews-

tern, officiers ministeriels tres cotes. Ce jour-la, ces Messieurs
sont tres embarrasses, car lis viennent d'etre informes des
fiangailles de Dorothy Charlton et lis cherchent comment lis
pourraient savoir si l'elu de la jeune fille remplit bien les condi¬
tions imposees par le testament. Dans tous les cas difficiles, lis
ont pour habitude de s'adresser a leur jeune associe, M. Blen-
horn, et on decide que le jeune homme se rendra lui-rtieme a
Quebrada afin de se rendre compte tres exactement de la valeur
morale du fiance. On adresse une lettre a 1'oncle de la jeune
fille en l'mformant de la venue de 1'envoye de MM. Baxter et
Brewstern.
Afin d'eviter d'etre reconnu et par consequent de ne pouvoir

juger convenablement le fiance de Dorothy, Blenhorn revet
le costume des jeunes gens riches de la region et prend le nom
de Don Juan Alvarez. Le voici qui arrive a Quebrada.
Ouebrada est une petite ville qui fit autrefois partie de l'em-

pire espagnol et qui en a conserve une partie des usages et les
anciens costumes. II n'y a pas le choix d'hotels dans ce petit
pays et le pseudo Don Juan prend pension a l'Hotel du Cygne
de Leda. La riche apparence de l'etranger fait croire a Valen¬
tino, l'umque domestique de 1'auberge, qu'il a a faire a un
grand d'Espagne (toujours son reve a ete d'etre un jour au ser¬
vice d'un grand seigneur, aussi est-il aux petits soms vis-a-vis
du jeune homme).

Le hasard va mettre Don Juan en face de la jeune fille dont il
doit s'occuper. Deux employes de l'exploitation de M. Roberts
brutalisent un cheval et Don Juan intervient pour donner une
correction aux deux individus. Dorothy est enthousiasmee
de 1'acte du jeune homme et elle sent naitre en elle une sympa-
thie indefinissable pour lui. Aussi lorsqu'elle rentre chez son
oncle, lui raconte-t-elle avec emphase 1'incident dont elle fut
temoin. Elle desire vivement revoir le jeune homme qu'elle
'croit aussi etre de la famille noble.

La coutume du pays veut que lorsqu'un jeune homme de
riche famille vient prendre possession de l'hentage familial, il
doit une visite de bon voisinage aux environs.
C'est pourquoi quelques jours apres, Blenhorn, continuant

son role de Don Juan Alvarez, vient faire visite a M. Roberts
et presenter ses hommages a Dorothy. Les deux jeunes gens
sympathisent tres rapidement, ce qui porte immediatement
ombrage a Hugh Hakins, le fiance de Dorothy.
Cherchant a se debarrasser de son adversaire, Hugh abuse

de la rancune des deux employes de l'hacienda de Roberts
pour leur suggerer de se venger de Don Juan et lorsque, tres
tard, le jeune homme rentre a Quebrada, il est attaque sur la
route. Apres une lutte violente et rapide, il se debarrasse de
ses deux adversaire, mais ceux-ci n'ont pas renonce a leur
sinistre projet et, prenant un chemm qui traverse la vallee, lis
esperent a ouveau pouvoir tendre une embuscade a leur
ennemi.
Un homme est a cheval sur la route, il n'y a pas de doutes,

c'est lui... les deux bandits l'abattent et quelle n'est pas leur
surprise lorsqu'ils constatent qu'au lieu de Don Juan ils sont

en face du cadavre de Felipe, un gros commer^ant de Quebrada.
Ne voulant pas avoir agi inutilement, les deux miserables le
depouillent des objets de valeur et de l'argent qu'il porte sur lui.
Le lendemam matin, Quebrada est revolutionne par l'an-

nonce du crime dont Felipe a ete la victime. II est facile a des
gens mal mtentionnes, dans une foule nerveuse, de suggerer un
nom d'assassin. On fait immediatement planer des doutes sur
Don Juan et la police locale se prepare a l'arreter. Mais Valen¬
tino, qui est devoue corps et ame a-Don Juan, qu'il croit etre
un grand d'Espagne, arrive a propos et facilite sa fuite. C'est
une chasse a 1'homme eperdue. Tres adroitement, Don Juan
arrivea depister ses poursuivants, quand tout a coup,au tournant
d'une route, il se trouve vis-a-vis de Hugh et il a vite fait de se
debarrasser de lui. II lui enleve son arme et sa monture, afin de
1'empecher de lui nuire.
Don Juan se rend immediatement a l'hacienda de Roberts

et il raconte a Dorothy l'accusation qui pese sur lui. Convaincue
de 1'innocence du jeune homme, la jeune fille lui indique le
moyen de se cacher. En effet, lorsque la police arrive, elle ne
trouve plus trace de Don Juan.
Le hasard fait entendre a Don Juan la conversation des deux

simstres bandits qui ont attaque, sur la route, Felipe, et lorsque
ceux-ci, apres s'etre partage le butin, sortent de leur repaire
Don Juan procede a leur arrestation immediate.
Mais pendant ce temps, Hugh est retourne a Quebrada et

il pousse les habitants a lyncher l'etranger. Lorsque, tard
dans la rfuit, Don Juan veut reprendre le chemm de Quebrada
arrive Valentino qui lui annonce qu a quelques minutes der-
riere lui, galope toute une bande de fous decides a le mettre
a mort. Malgre la courageuse intervention de Roberts, ces ener-
gumenes ne veulent nen entendre et exigent que Don Juan leur
soit livre pour le lyncher. De son cote, Hugh est revenu en
toute hate a l'hacienda, car il veut jouir de son tnomphe et de
la mort de son adversaire. Mais Roberts et les domestiques
decident de defendre le jeune homme jusqu'a la mort. Heu-
reusement la police rurale intervient a temps pour eviter toute
effusion de sang et alors quelle n'est pas la stupefaction de
Hugh en constatant qu'il a devant lui ce fameux Blenhorn,
dont la visite lui etait annoncee et qui devait juger si il etait
celui qui meritait d'etre l'epoux de la jeune et jolie Dorothy.

Ecoeuree de sa faqon d'agir, Dorothy lui rend sa bague de
fianqailles et reprend sa liberte. Alors, Blenhorn, s'approchant
de la jeune fille lui dit :

« Mademoiselle, me sera-t-il permis de rendre compte que
celui que vous aimez remplit toutes les conditions exigees par
feu votre pere et que l'heureux elu est un humble jeune homme
du nom de Blenhorn qui, ayant rencontre une jeune fille plus
belle que Dona Flonnde, a ose pretendre avoir le charme de
Don Juan. »
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AU FILM DU CHARME
Justement j'y pensais
Le franc plaidoyer de Pierre Seize pour I'ecran libre,

vrai, me rappelle precisement que Von vient de presenter
aux fonts baptismaux la petite-fille de dame Ilyperanas-
thasie, et qu'en souvenir de Balzac un romancier l'a
baptisee « la cousine Belle » entre deux « thes » et sans
accent circonflexe.
La petite fera... dans le- cinema et se specialisera dans

le clecoupage des films sous le contrdle et grace aux bonnes
lemons de trente commissaires, bons enfanls, evidemment,
agreges es-chambre noire.
Le moment ne semble done pas opportun pour provo-

quer la curiosite maligne et le zele atavique de la petite
cousine Bette, nee Censure, dont, soyons-en surs, « la
valeiir n attendfra) pas le nombre des annees. »

En bandouliere.

Si pen crois Max Viterbo — et pourquoi ne le cror
rais-je past— les amoureux de la rue se prominent main-
tenant dans Paris, d'un air presse. lis ont un vague appa-
reil en bandouliere. lis s'arretent en extase devanl une

damejet s'ecrient avec enthousiasme : « C'est extraordi¬
naire; Pest admirable! Vous avez une tele phologenique.
Voulez-vous /aire du cinema, madamel »
II parait que le true reussit 8 fois sur 10. Autant dire

a chaque coup, et la conversation entamee sur ce theme
cinemalographique se poursuit generalement sur une autre
version, dans un decor de lieux communs.
C'est peul-eire ce qu'on appelle en style de boulevard :

« Chasser I'amour a la bandouliere ».

Travail attrayant.
C'est evidemment a New-York que le fait a etc constate.

Dans I'espoir de faire « rendre » une equipe de macons,
en train de finir sa maison de rapport, un capilaliste cons-
cient et organise a invente cette idee ■— mere.
It a d'abord mis a la dispostiion des compagnons, une

somme complementaire assez rondelette, d'autant plus
rondeletie que le travail sera plus tot lermine. Et pour
que chacun puisse avoir du cceur a I'ouvrage, il offre, pour
couper le labeur deux reposoirs recreations : casse-croute,
d 9 heures et a 16 heures, pendant lesquels, en plein echa-
faudage de gratte-ciel, une cantatrice presque celebre
chante une romance de digestion, un comique exerce sa
verve amusante et un operateur 'cinematographique tourne
la bande.
Ah\ si Fourier vivait, coirime son bon coeur battrait

de jubilation, a la contemplation de cette originate « asso¬
ciation harmonieuse du capital, du travail et du talent».

A MARTEL

LE VERITABLE

POSTE OXYACETYLENIQUE

OXYDELTA
qui denne la lumiere
la plus puissante
apres l'are electrique

PORTE LA MARQUE
CI-DESSOUS

TOUS LES EXPLOITATYTS soucieux

d'oblenir en loute securite un eclairage
parfait doivent exiger cette marque sur
les appareils et refuser les imitations.

PLUS DE 5.000 REFERENCES
dans le monde entier

DEMONSTRA TIONS PERMANENTES
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J. DEMARIA
MATERIEL CINEMATOGRAPHIQUE

35, Rue de Cliehy
= PARIS

Societe Anonyme AMBROSIO Turi
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Ida Rubinstein
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le role de
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PROMCTIOri
h«bd

Etablissements Gaumont

La Voie douloureuse « Medusa-Film » (1.370 m.j.
Pour un drame e'en est un, el corse, je vous assure. II
est difficile de reunir plus de bassesse humaine, plus
d'egoisme que dans les deux megeres, harpies farouches
qui sont les affreuses tantes de la douce Liliane. Le
douloureux calvaire de la veuve, le martyre du grand-
pere, tout concourt a herisser celte voie douloureuse
des pires tourments infliges a des innocents.
Bien construit et methodiquement developpe, ce

drame est interessanl et surtout degage des extrava¬
gances familieres a nos voisins d'ltalie.
L'interpretation est bien distribute quoique aucun

nom d'artiste notoire ne soil indique. Le role de l'heroiiie
est lenu par une jeune et adroite comedienne. Celui du
vieillard par un excellenl artiste qui a compose fort
intelligemment son personnage. Les deux tantes sont
antipathiques a souHait.
Mise en scene soignee. Bonne et belle photo.
Le Soupgon tragique « Paramount » (1.440 m.).

Si M. Andre de Lorde, prince de la Terreur, voit ce
film, il en sera jaloux, a moins qu'il n'en lire pour le
« Grand-Guignol » une de ces scenes d'epouvante dont
il s'est fait une specialite.
Le heros principal du drame est un personnage qui

se catalogue en dehors de l'humanite. Ces etres d'excep-
tion, chers a Shakespeare sont fort utiles aux drama¬
turges en quete de sujets sensationnels, maisils exigent
un doigte extremement delicat a defaut du genie du
grand Will.

Ce savant qui inocule a sa femme qu'il adore un
poison de son invention parce qu'il la soupconne de
le tromper, c'est Othello. Un Othello moderne et, en
l'occurence, un Othello japonais.

Si on laisse de cote ce que l'aventure a d'invrai-
semblable, il reste un drame puissant que Sessue Haya-
kawa a lenle de rendre humain sans y parvenir tout a
fait.
L'excellent artiste possede (heureusement pour lui),

un physique particulieremenl jeune qui lui serl le plus
souvent, mais qui, pour cette fois, le rend inferieur a

la grandeur du role. Le spectateur n'est pas saisi, pas
empoigne comrne dans Forfaiture.
Neanmoins, Le Souppon tragique est impression-

nant, tant par le sujet que par la facon dont il est traite.
A cote du celebre acteur japonais, les deux autres roles
sont tres bien interpretes.
La mise en scene est remarquablement soignee dans

tous ses details et la photo est parfaitement belle.
Mais deux drames sinistres dans le meme programme

c'est un peu beaucoup.
Au Centre de la Suede « Swenska-Film » (120 m.).

Ravissant plein-air des campagnes pittoresques de la
Scandinavie.

Et je prefere ne pas parler d'un soi-disant film comique
Les Lions jet les Femmes.

Etablissements Pathe

La Baigneuse inconnue « Pathe » (1.280 m.). Voici
un film americain dont le scenario a droit a tous nos
suffrages. Cette aventure simple, gracieuse, sans pre¬
tention, est tout a fait dans le gout francais.
Une jeune fille riche et titree profite d'un naufrage

pour simuler une disparition et vivre un instant de la
vie des humbles qu'elle desire connaitre. Elle entre
dans un Palace en qualiie de femme de chambre. Et
l'inlrigue qui se deroule a la suite de cet avatar est des
plus ingenieuses en meme temps que parfaitement
logique.

Que notre heroine epouse a la fin le prince charmant,
il ne pourrait en etre autrement et cet heurenx epilogue
est amene par une succession de scenes charmantes,
gracieuses et sentimentales, qui font de ce heau film
un feu d'artifice.
Miss Anita Stewart est certainement une des plus

jolies, des plus elegantes, en meme temps queues plus
adroiles parmi les etoiles du nouveau monde. Elle
s'est montree comedienne accomplie et a donne a son
personnage une pointe d'emotion tout a fait delicieuse.

Le reste, de 1'interpretation. est de lout premier ordre
et contribue a la perfection de cet ouvrage.
Une mise en scene fastueuse et exacte ajoute encore

au charme que complete tout a fait une photographie
incomparable.
L'Amour s'envole « Phun-Films » (300 nr.). Char-

mante idylle qui se deroule dans l'espace grace a la
complicity d'un appareil de levage qui transporte deux
amoureux presque au ciel, au gratte-ciel.
Bien interprete par d'adroits et elegants arlisles,

superieuremcnt execute au point de vue technique,
L'Amour s'envole est un film comique de tout pre¬
mier ordr.e

Pathe-Revue (215 nr.). Tres interessanl selon l'habi-
tude ce magazine est fort bien compose.
La partie qui a trail aux modes est toutefois moins

bien reussie que les autres.
Mais le palinage au ralenti est extremement curieux

a tous les points de vue.
Interim.,

L. AU B E RT

LOUBLI DE L HONNEUR
4 ACTES

Un Film aux situations poignantes

Fox.Film

Cours de danse (200 nr.). Serie « Dick and .Jeff ».
L'argument des dessins aninres de cet inenarrable et
amusant Cours de danse est comnre toujours des
plus humoristique. Repetons-nous en disanl que
1'execution de ces dessins est impeccable.
Le Camelot romanesque (1.000 nr.). Dans cette

amusante comedie George Walsh se fail connaitre sorts
un jour tout nouveau. Nous l'avons vu vraiment drama-
tique dans La Brute apprivoisee, tres Iron comedien
dans Qa... c'est la vie !... Et dans cette comedie d'aven-
tures romanesques, d'autant plus romanesque qu'il
joue le role d'un courtier en librairie ayant bien du mal
a placer les exenrplaires de ses bouquins, il se nrontre
joyeusenrenl comique, mais sans tomber un seul instant
dans l'exageration et la recherche des effets burlesques
et faciles habiluellement en usage dans les grosses
comedies bouffes americaines.

George Walsh est done, un. artiste complet dont le
talent se rehausse de prouesses sportives executees non
settlement avec maestria, mais surtout avec un sou rife
irresistible et contagieux. Le sourire de Georges Walsh
est plus dans ses yettx dont les regards sont malicieux
(pie stir ses levres.
Parmi les nonrbreuses scenes des plus charmantes,

citons la visite de Smiling Kelly (Georges Walsh) au
pensionnal de « L'Oiseau Bleu » ou il se trouve en pre¬
sence d'un essaim de jettnes et jolies fillettes toutes
disposees a lui entendre vanter les merites pedagogiques
et autres de ses livres. Malheureusement, il est severe-
menl econduit par la directrice qui l'invite a aller
faire ses offres de service ailleurs.
Parmi ses curieuses auditrices, Kelly a remarque

l'espiegle Molly Burton, qui l'epousera apres bien des
aventuresparmi lesquelles nousvovons notre heros lacher
la librairie pour devenir valet de chambre par amour.
Bonne mise en scene. Parfaite interpretation de tous

les roles. Belle photo.
La Fille de Feu (1.350 m.). Tres interessant drame

d'amour et d'aventures dont Miriam Cooper est la
bonne interprete.
C'est du mariyaudage a l'espagnole, que dis-je!... a

la mexicaine ou nous voyons Leopoldo Negrete, un
aventurier hors la loi; William Jerome, un officier
americain, aussi pauvre que les legendaries etudiants
de Salantanque; le chanteur ambulant, Pepe Espe-
ranza, tourner autour de la belle Conchita qui semhle
vouloir justifier le refrain d'une vieille chanson mexi¬
caine qui pretend que dans foute femnte mexicaine
il y a un ange et un demon.
Je crois que les femmes n'ont pas besoin d'etre mexi-

caines pour etre des auges ou des demons, parisiennes,
ca leur suffit!... Aussi, ([tie de longs voyages evites a
tous ceux qui voudront rencontrer l'ange ou le demon
indispensable pour troubler leur quietude.

Ce qui, Lout particulierement, me fait plaisir dans ce
scenario, c'est qu'apres de serieuses luttes au cours
(lesquelles il a enleve la volage Conchita a Leopoldo,
dont elle etail la maitresse, l'officier americain revient
bredouille! Le coeur de la jolie fille lui est ravi par le
poete qui a trouve le bon moyen de seduire la belle.
II a capture Leopoldo, et pour cet exploit, vient de
toucher la prime de 50.000 dollars. Au cours du jour,
on comprend que Conchita suive le poete qui vivra
heureux avec elle jusqu'au jour ou il n'aura plus le sou.
Mais pa, c'est un autre film, a moins que ce ne soit le
3e acte de « Carmen ».

Les sites ou fureat tourfies ce film sont fort beaux. Les
interpretes jouent avec beaucoup de talent leurs roles,
et la photo est des meilleures.
Au programme, la 2e partie d' Un Drame d'Amour

sous la Revolution, dont nous avons deja parle.

m
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Gin6-Location " Eclipse "
Le Champagne (de la vigne a la coupe) « Eclipse »

(130 m.). Voila 16 jolis tableaux instructifs et des plus
interessants. Dans le premier, quelques jolies vendan-
geuses qui arrivent devant 1'objectif comme des cho-
ristes devant le trou du souffleur. On dirait qu'elles
vont chanter un gai refrain. II n'en est rien. Et nous
arrivons au seizieme et dernier qui nous fait faire la con-
naissance d'un cOnnaisseur que nous connaissons tous,
moins que ce ne soit encore une ressemblance.
Revolver calibre 38 « Siclen » (1.600 m.). Ce litre

nTa fortement intrigue. Calibre 38? Quel calibre!... et
je voyais d'ici le bardlet et le canon de cette arrne de
poche ou de ceinture qui ne peut etrejqu'un canon-
revolver. Qa doit etre bien lourd et bien encombrant,
me disais-je. Or, Mitchell Levis qui joue le principal
role ne m'a pas Pair d'avoir une arme differente des
autres. On dirait meme qu'elle est plus petite, car, nous
dit la notice, les mineurs ne se servent que de revolvers
de 45 millimetres. Quatre centimetres et demi de dia-
metre!... Bigre.
Y a pas a dire, sur l'affiche : calibre 38 ga fera bien

et cela etonnera les poilus qui voudront voir ce drame
mysterieux. En suivant les dramatiques peripeties fort
bien jouees du reste,, ils comprendront que calibre veut
dire, a Montana, longueur de la cartouche... Photo tres
lumineuse et meme un peu dure parfois.
Kleptomaniacs « Mutual-Film-Corporation »

(330 m.). Tres gentille comedie comique d'autant plus
amusante qu'elle est interpretee par Miss Billie Rhodes,
espiegle et des plus charmante.
Comme on le sail, « L'Eclipse » doit nous donner

prochainement Le Dieu du Hasard, de rnon confrere
M. Noziere, interprete par la charmante creatrice de
Bouclette, Mlle Gaby Deslys, qui vient d'etre tres
gravement malade et qui, nous l'esperons, sera sauvee
lorsque paraitront ces lignes.

Agence G6n6rale Ginematographique
Les Oiseaux en liberte (152 m.). Documentaire que

je n'ai pas vu, mais qui doiL etre charmant, d'apres ce
que j'en entends dire en remontant d'en bas ou c'est
la pagaie!... Ce film fait suite a celui : Comment on
apprivoise les oiseaux, dont j'ai parle il y a un mois.
Relle photo a ce qui parait.
Pere impitoyable (240 m.). Drame de famille qui

prouve que l'exces de severite est un grave defaut, et
qu'en toutes choses le pere de famille doil garder un
juste milieu qui se trouve aussi loin de la severite
exageree que de l'indulgence coupable aussi nuisible
l'une que l'autre a la tranquillite de la famille, Ainsi

que la photo, la mise en scene el l'interpretation sont
bonnes.
Chariot brocanteur « Mutual » reediLionT(700 m.).

Un film de Charlie Chaplin est toujours drole. Mais
un film deja ancien est bien plus divertissant que
certaines comedies recentes plus psychologiques qu'amu-
santes, tournees par cet artiste du rire et parfois de
la tristesse. Dans cette boutique de brocanteur, Chariot
est l'amusant comique dont tout le monde porte aujour-
d'hui les ridicules petites moustaches.
Mon Dieu pour ceux que cette fantaisie rend, croient-

ils, fashionnables, voici en quoi sont faites les mous¬
taches de Chariot. Prenez un petit morceau de four-
rure, de la loutre, par exemple, decoupez-le de la v
hauteur de voire levre superieure et d'un centimetre
moins large que la commissure des levres avec, au bon
milieu, une toute petite encoche pour le nez. Vous
vous enduisez la peau de vernis, vous appliquez le
postiche, et vous avez l'irresistible et impertinente
petite moustache de Chariot.

— Comment savez vous ca?
Ah! voila 1 Dernierement, Charlie Chaplin etait

a Paris. Imberbe et tout rase, il alia se promener par
la ville. II entra meme dans un cinema ou l'on donnait
Une vie de chien. Vous voyez, je precise. Nul ne
faisail attention a ce parfait gentleman, d'une ele¬
gance discrete, mais lire ii quatre epingles. II s'aniu-
sait fort de se voir tant applaudi et, tres espieglement
dit tout bas a... ceux qui l'accompagnaienl :

« If present me?... » (Si je me presentaisl)
« Thy not beleve mi you, have not your broom! »

lis ne vous croiraient pas, vous n'avez pas votre
balai.
Le plus drole de l'histoire c'est que la veille de son

depart il vouluf se presenter sous un pseudonyme assez
transparent a un metteur en scene repute pour solliciter
un engagement. Bourru, selon son habilude, M. mel¬
tons X..., n'est-ce pas, lui repondit : « Je n'ai pas besoin
de figurants. »

Si non e vero!...

Tete brluee (1.475 m.). Fort bien joue par Harry
Carey qui est une bonne doublure de Rio Jim. Nous
revoila, avec ce drame d'aventures el d'amour, sur la
frontiere mexicaine, dans un dancing-bar ou les teles
brulees, les cavaliers emerites surtout, rentrent a
cheval, montent l'escalier a cheval, et vont se coucher...
a cheval!... Dans ce film ou les prouesses ne se comptent
plus, nous remarquons une tempete dans le desert
qui, sortie du crane du metteur en scene, fait honneur
a son imagination. Les images de sable souleves par
le vent, so remarquablement rendus par une bien belle
photo.



88 LA CINEMATOGRAPHIE FRANCAISE

SociAtA Frangaise Cin6matographique
" Soleil '

Ketty fait du Cinema (645 111.). Ce film In I deja
presente, me semble-t-il, rue cle l'Entrepot, devant..,
des banquettes. C'est un comique amusant, d'apres
ceux qui I'on vu, car j'etais en haul, dans la salle du
ler 61 age.

m

Kinema Location

L'Enfant et le Tigre (750 m.). Drame americain oil
il ne faudrait voir aucune allusion politique.
Tete a l'huile Jockey (750 in.). Film comique qui

a plu, me dit-on, car j'etais remcnte au ler, bien
entendu.

Foucher-Film Location

Avantageusement connue, cette maison vient prendre
part, elle aussi, a l'hebdomadaire sarabande des^films.
Elle programme les trois premiers episodes d'un cine-
roman Le Mystere de Montfleury, d'apres une oeuvre
de Carlo Dadone, litterateur que j'avoue ne pas con-
naitre. Mais ce n'est pas une raison pour que Fintrigue
de ce scenario ne soit interessante.

Le Camp maudit (ler episode : 700 m,), L'Auberge
du ver luisant (2e episode : 600 m.) el L'Abandonnee
(3e episode : 850 nr.). ont retenu l'attention des direc-
teurs qui n'etaient pas dans la salle du premier pendant
la projection du programme de 1'A. G. C.

m

Etablissements L. Aubert
A travers la France, la region des etangs lan-

dais (210 m.). Tres jobs paysages qui parfois evoquent
le souvenir des aquarelles de Lhermitte. Les rives de
certains de ces etangs seraient de bien feeriques decors
sur lesquels j'attire l'attention de nos metteurs en
scene.

Le Gai Chauffeur «Bull Eyes Co » (624 m.). Comedie
comique de Billy West, imitant Chariot, comme il peut,
Apres 200 metres je vais dans le vestibule me reposer
un instant les yeux, oh! la projection du matin... J'y
retrouve M. Lion avec lequel nous parlous des diffe-
rents systemes de presentations en commun!
Autrefois dans la trop petite salle de 1' « A. C. P. »,

maintenant, dans les deux grandes salles de la Mulua-

lite, et, demain... nul part 1... Car il est question de
supprimer, purement et simplement, les presentations
de films. Cela, j'en doute. Mais que chacun reprenne sa
liberie individuelle, cela ne m'etonnerait pas du tout.
En causant avec M. Leon je me disais : «Mais qu'a-t-il

done de change?... Ca y est!... lui aussi, il porte les
moustaches a la Chariot. »

Messieurs ! on va passer La Force de l'Heredite !
barytonne Goiraud. Et nous courons tous nous installer
dans la salle, car un film tourne par .June Caprice est
toujours interessant.
La Force de l'Heredite « Fox-Film Corporation »

(1.445 nr.). est une comedie, pardon, une suite de
drames des plus poignants.

II y a d'abord le combat qui se livre en Fame de
June dont les instincts sont purs, selon qu'elle subit
1'influence de ("education religieuse qu'elle a re§ue des
soeurs qui Font trouvee dans une chapelle du couvenl
des Bernardines, et pervers selon qu'elle suit la loi de
1'heredite cpii fait revivre en elle le caractere frivol
de sa mere coupable.
Puis il y a la decheance et la mort de cette fernme

qui laissa condamner faussement son mari pour vivre
avec son amant.

Puis il y a le retour de ce mari sorLi du bagne ou il
fut enferme quinze ans et qui n'a jamais vu sa fille June.
Retrouvant celui qui fut cause de son malheur, il le
le tue.

Mais il y a aussi l'idylle de June avec un brave garcon,
Georges Grant, qui confie a sa mere cette ieune fille
inconsequente et, malgre elle, attiree vers le vice.
Les premiers tableaux, June au Couvenl, sont des

plus gracieux. El le tableau ou elle vient devant la
mere superieure avec ses gerbes de fleurs est « admi-
rablement peint. »
Resumons-nous : beau film bien joue, mis en scene

avec talent et dont la photo, selon que le courant etait
plus ou moins fort, m'a semble etre fort belle.
Au programme : L'Aubert-Journal et le. 9e episode

L'Auto dans l'Abime du Roi du Cirque.

L. AUBERT

Lt'OUBLd de b'HONNEUR
Drame en 4 actes

REMPORTERA LE MEME SUCCES que

"LES SACT^ITJEES "

CINE OCATION

94 ruc^44iNT-L/JZ/4RE

u DATE DE SORTIE

1919 A 4 HEURES 23 JANVIER 1920

documentaire,

comedie

LA SEMAINE PROCHAINE

INTERPRfeT^ PAR

DORIS KENYON
(AFF1CHES — PHOTOS)



Araignees et Scorpions
Combat entre une araignee Lycosidea,
une araignee Ereseda et deux scorpions

1. Araignee Ereseda (a quatre yeux)
2. Combat avec 1'araignee
3. Scorpion disputant a I'araignee sa proie
4. Defaite et mort de 1'araignee
5. Un second scorpion rnaitre de la situation
6. L'araignee decapitee et mise en pieces.

Longueur approximative : 120 metres
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" LA MORT AVANT LE DESHONNEUR "

CINE-LOCATION-fiCLIPSE — PARIS

Telle est la fiere devise de l'antique famille des Randolph
de Baltimore.
Le colonel Randolph, dernier du nom etait mort en

laissant comme heritage a sa femme et a ses deux filles la
propri6te de ses ancetres, couverte d'hypothSques, une
modeste pension de veuve d'officier et un nom sans tache.

ignore le nom. Cet.homme s'appelle Franck Morris; son
vernis de gentleman masque Tame d'un tripoteur d'af¬
faires plus ou moins louches, pour le compte du banquier
Landis qui retarde une banqueroute probable, par des
operations malhonnetes.
Seduite par le ton correct de Morris, Marguerite accepte

Les trois femme's vivent fierement de leurs maigres res-
sources,'et n'ont qu'un seul serviteur. Mme Randolph souf-
frant d'une maladie de cceur ne quitte guSre son fauteuil.
Les deux soeurs, Nathalie, l'alnee et Marguerite, la cadette
tiennent la maison en ordre.
Nathalie est fiancee a un jeune etudiant Ned Gardiner.
Au cours d'une fete de bienfaisance, tandis que Ned et

Nathalie echangent des propos d'amour au clair de lune,
Marguerite fait connaissance avec un invito dont elle

verf in 'iAAevrriage
de se laiss'er reconduire par lui a la maison maternelle. En
route l'auto, conduite par Morris s'arrete a l'auberge du
Rocher, dont le tenancier Lazare est un fieffe coquin. Mor¬
ris propose une collation que 1'innocente et etourdie Mar¬
guerite accepte. A la fin du repas, tandis qu'elle se retire
dans uae chambre pour reparer sa toilette, son cavalier
rencontre le banquier Landis, son complice, plus qu'a
moitie ivre. Remarquant la beaute de la jeune fille, il
pen&tre dans la chambre dont il referme a clef la porte.
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L'IMPOSSIBLE MARIAGE (Suite d fin)

Surprise et terrifiee, Marguerite tente de lui echapper,
mais sur le point d'etre prise et s'e sentant perdue., la pauvre
enfant justifie la devise de sa famille « La Mort avant 1c
d6shonneur » et se jette par la fenetre qui domine la mer.
Des arbustes ont amorti sa chute, mais elle reste sans con-
naissance. Les trois homines atterres se precipitent sur
la grSve et n'aperpoivent pas le corps de leur victime
masque par les arbustes. lis retrouvent un Soulier de la
jeune fille qu'ils jettent dans la mer et persuades qu'au-
cune trace du drame ne subsiste, ils decident de garder le
plus profond silence.
Nathalie et son fiance n'apercevant pas Marguerite

s'etaient mis a sa recherche. Sur de vagues indices, ils se
dirigent vers l'auberge du Rocher. Le patron Lazare,
interroge affirme qu'aucune jeune fille ne s'est arretee
chez lui.

Cependant, un faible appel au
secours se fait entendre. Guides
par des plantes confuses les deux
fiances decouvrent le corps de
Marguerite. Leur joie est de
courte duree. La pauvre enfant
n'a aucun membre de fracture,
mais le choc a affecte le nerf

optique et provoque une cecite
complete. Pressee de questions,
Marguerite repond qu'elle ignore
le nom de ses agresseurs. Pour
l'honneur de la famille, les jeunes
gens decident de ne pas ebruiter
1'affaire et laissent le cabaretier
en repos. Lazare seul connait les
secrets de tou's.

Mme Randolph ne peut sup¬
porter ce dernier coup : elle
meurt... Nathalie fait alors le
terrible serment de retrouver l'au-
teur de tous leurs malheurs et de
le tuer de sa main.

Neanmoins, Marguerite peut re-
couvrer la vue. Pour cela, il faut
les soins d'un specialiste et beau-
coup d'argent. Impossible d'em-
prunter sur la propriety dont les
interets hypothecaires n'ont pas
ete paves. Nathalie en est reduite
a accepter un emploi de demoi¬
selle de compagnie chez une
roturiere parvenue qui la mortifie a tout instant. C'est la
qu'elle fait la connaissance du banquier Landis, lequel
ignorant que Nathalie est la sceur de sa victime lui propose
de devenir sa femme. A ce moment la jeune fille repoit une
lettre de son fiance lui apprenant que seul, le celebre spe¬
cialiste S... peut repondre de la guerison de Marguerite.
Mais la somme qu'il demande est si importante que Nathalie
sacrifiait ses reves de bonlieur avec Ned, consent a epouser
Landis..
Nathalie est mariee. Pour consolider sa reputation

chancelante, le banquier donne des fetes. C'est au cours
de l'une d'elles que son mari lui presente son complice
Morris, pour lequel elle ressent une profonde aversion.
Mise en eveil par le simple propos d'un invite, elle conpoit

(Vf fierine Calvert
T^arriajge"

un premier souppon. Landis, en fouillant dans l'album
de famille reste stupefait en reconnaissant la photographie
de sa victime. Nathalie interrogee lui repond que c'est
celle de sa soeur Marguerite qui est aveugle. Jouant le tout
pour le tout il promet avec impudence de tout faire pour
retrouver le miserable.
Sur ces entrefaites, Nathalie repoit une lettre de sa sceur,

lui annonpant sa guerison prochaine et sa visite pour le
surlendemain. Mis au courant, Landis epouvante defend
a Nathalie de recevoir sa sceur, ne voulant pas, dit-il,
qu'on vint troubler sa lune de miel. Mais Marguerite arrive
plus tot qu'on ne l'attendait, accompagnee de Ned. Les
evenements allaient se precipiter. Pendant qu'on annonce
l'arrivee de Morris, Nathalie fait caciier sa sceur en lui
disant d'ecouter attentivement. Marguerite reconnait la

voix de l'homme qui l'a enlevee
en automobile. Nathalie s'ar-
mant du revolver de son pfere
tient le miserable en joue et le
somme de designer son com¬
plice. A ce moment survient
Landis qui, sous pretexte de se-
courir sa femme saisit son com¬

plice a la gorge et se baissant lui
murmure deux mots a 1'oreille.
C'est alors que Morris s'ecrie :
« C'est Lazare ».

Sous le pretexte de retrouver
Lazare les deux coquins partent
en automobile. En route, Morris
veut se faire payer son silence
et les deux miserables en viennent
aux mains. La lutte a lieu au

sommet d'une falaise geante.
Franck Morris a le dessous, son

corps va s'ecraser sur les rochers.
Le drame a eu un temoin dans
la personne d'un touriste en
automobile dont la pensee est
d'aller prevenir la police,
Landis, de retour a la mai-

son annonce que Lazare s'est
enfui et que Morris s'est lanc6
a sa poursuite. A ce moment,
Marguerite qui a enleve son
bandeau accourt en criant :

« Nathalie, je vois! Je vois!... ».
La victime et le bourreau se

retrouvent en presence pour la premiere fois depuis
l'horrible soiree. Marguerite reconnait l'homme qui l'a
surprise dans la chambre. Nathalie saisit le revolver, mais
Landis, proriipt comme l'eclair se jette sur elle et lui enleive
l'arme.
Ned se precipite entre eux.
Les deux homm.es luttent et les coups de feu partent

en l'air. Tout a coup, la police fait irruption, conduite
par le touriste temoin du drame de la falaise. Pour
echapper au supreme chatiment, Landis tourne son arme
contre lui-meme et tombe foudroye.
Nathalie a tenu son serment. Elle n'a pas tue le criminel

de sa main, mais c'est le revolver de son pere qui a fait
justice.

LONGUEUR APPROXIMATIVE : 1.760 METRES
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" American Film "

*****

Garcon d'Honneur d'occasion
(Comedie Comique)

A la veille cle se inarier, Hector et Rosine sont avertis
par t^legramme que le garcon d'honneur se trouve empeche
d'assister a la ceremonie. La noce ayant lieu le lendemain,
comment faire ? Hector desespere et n'ayant personne sous
la main s'adresse au premier passant qu'il rencontre et lui
demande d'etre son garcon d'nonneur. L'inconnu, un
brave homme accepte sans fajon et promet d'etre exact le
lendemain. Par distraction il emporte l'anneau de mariage.
Le lendemain, tout le monde est reuni pour se rendre a

l'eglise; on n'attend plus que le garpon d'honneur. Celui-
ci avait completement oubli6 sa mission et dormait comme
un bienheureux.

Reveille, en sursaut par la sonnerie clu telephone, il
s'habille en hate et arrive essoufle. La on s'apcrcoit
qu'il a oublie de revetir un costume de ceremonie.
L'etourdi court les magasins d'habillement qui sont
tous fermes. II trouve enfin un habit. II est quatre
heures de l'aprds-midi. A l'eglise, au moment d'unir
les epoux, le garpon d'honneur se rappelle qu'il a laisse
['alliance dans son autre gilet. Nouvelle demarche,
nouveau retard. A neuf heures, les jeunes gens etaient
enfin maries!
Le garpon d'honneur d'occasion reput les remercie-

ments qu'il meritait.

<TIK® OKaiD WiTUB ®S0D (JIKMJ) (fKJS® <TISMI»

Messieurs les Directeurs
retenez les titres des films

Les Femmes des Autres

La Marque Revelatrice
Celle qui n'a pas dit son nom

Auteurs, Artistes, Metteurs en Scene
= F R A N £ A I S ==
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Etablissements L. Van Goitsenhoven

Nous avons pour commcucer le 7e et dernier episode
Jerusalem delivree, de La Mort Rouge. Ce cine-
roman aura ete le tres bon debut a 1'ecran de Mlle Ma'non
Nierska.

Animaux d'hier et d'aujourd'hui (135 m.). Plein-
air ou documentaire, ad libiium, des plus interessarit.
Le Coeur et'l'Ame (260 nr.). Dessins animes, desopi-

lants, mais pas autarit cjue la coquille editee et com-
muniquee par le Bulletin de la Ghambre Syndicate qui
nous annoncait « Le Coeur et Laure », que certains
disaient etre « Le Coeur de Laure », et que d'autres pre-
tendaient devoir etre « Le Coeur et l'Or».

Fleurs des Mers (1.420 nr.). Bonne comedie dra-
matique dont Juanita Hansen est la bonne interprete.
•Je ne sais pourquoi, mais d'apres le titre je m'attendais
a une jolie feerie. Mon amour pour le merveilleux a ete
decu. Pas tout a fait puisqu'il est question d'une jeune
fille qui trouvant sur la greve un naufrage etendu sans
connaissance le ranime et l'appelle son Prince Char-
mant, car un doux pressentiment lui dit qu'elle l'epou-
sera. Apres bien des chapitres dramatiques de sa jeune
existence ou, entre autres, elle est reconnue par son
pere auquel elle avait ete volee par un miserable dont,
en l'ile de Moano, elle etait le souffre-douleur.
Certaines scenes de ce film semblent « iuspirees »

du dernier film de Nazinrova que nous connaissons en
France sous le titre Dans la Brume.
La photo des plein-air est tres belle, celle des inte-

rieurs est peut-etre un peu moins bien eclairee.
Mais comment juger la valeur plrotographique d'un

film avec une intensite lumineuse aussi variable. Ce
n'est ni la faule de l'operateur projectionniste, ni
celle des appareils, car cette irregularite lumineuse
nous l'avons remarque ces soirs derniers dans des eta¬
blissements de premire ordre ou la projection avait des
sauts d'intensite des plus imprevus.

m

Phocea-Location

Dix minutes au Music Hall (200 nr.), nous fait
assister aux prouesses de «Budge et Korah », dessina-
teurs express. Aux acrobaties de la troupe arabe « The
yVrabian Kniglrts » et aux presentations uniques d'ani-
nraux les« Fameux Favoris de Riffel's ». Bonne photo.
Un Gonte de fees (350 m.). Parodie de Cciulrillon.

La pauvre fillette est remplacee dans cette comedie
burlesque par un imbecile qui, ainsi que Peau d'Ane,
fait le menage pendant que sa femme va au bal avec
son beau-frere. Si 5a vous amuse tant mieux, nroi je
n'aime pas beaucoup la parodie des jolies choses.

m

Union Eclair

Valet de Coeur « Imperial Screen novels » (1.500 nr.).
Comedie sentinrentale bien jouee par Frederic Warde.
Algerie, voyage a Colomb-Bechar (140 nr.). Beau

plein-air. Et, pour terminer, L'Eclair-Journal, inte-
ressant reportage visuel.

Nyctatope.

DESIREZ-VOUS ?

Une Installation complete repondant
a toutes les exigences de la Prefecture.

Un Groune electrogene pour parer

aux pannes de gaz et de courant.

Un objectif Siatnor d'une luminosite et
d'une finesse incomparables, a demander a l'essai.

Un poste Radius dont la lampe a incan¬
descence 30 amperes, prenant 6 amperes en

courant alternatif, s'imposera dans les salles ne

depassant pas 25 metres de projection.

Des Fauteuils ler choix, livraison rapide.

Apprendre rapidement et serieusement la
Projection et la Prise de Vues.

En un mot, obtenir tous renseignements con-

cernant l'industrie cinematographique.

SI OUI, adressez-vous a

M. VIGNAL
Directeur de l'E. P. D. O.

66, Rue de Bondy, PARIS
MA1SON DE CONFIANCE NORD 67*52

4
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MANIFESTATION FUTURE

Au moment de mettre sous presse, nous recevons
de noire bon confrere Georges Dureau, cette lettrc qui
se rapporte a l'election de M. Louis Lumiere a l'Aca-
demic des Sciences:

Paris, 17 decembre 1919.

Monsieur le Directeur
de La Cinematographic Frangaise,

48, rue de Bondy, Paris.

Mon cher Confrere,
Vous n'eles pas sans avoir appris que M. Louis

Lumiere, un des Presidents d'honneur de noire Chamhre
/Syndicale, vient d'etre elu Membre de I'Academie des

■ Sciences.
Une telle designation couvre a la fois d'honneur le

savant qui en est I'objet et I'industrie cinematographique
tout entiere nee de ses inventions.
Je suis persuade que toute notre corporation verrait

avec plaisir s'organiser une large manifestation en
I'honneur du nouvel academicien.
Ai-je besoin de vous dire que M. Jules Demaria,

President de notre Chambre Syndicale s'associe pleine-
ment au vceu que nous formulons tous et que la presse
corporative se fern, j'en suis sur, un devoir de favoriser
de toutes ses forces.

Croyez, mon cher Confrere, d I'expression de mes plus
cordiaux sentiments.

G. Bureau.

LA MUTUELLE DU CINEMA.

Au banquet de l'Amicale des Representants, M. Bre-
zillon a ressuscite pendant cinq minutes le genereux
projet de la Mutuelle du Cinema.

Malheureusement rien ne nous permet de croire a la
prochaine constitution de cette oeuvre de solidarity.
Chose etrange, ce n'est pas 1'argent qui fait defaut.
M. Demaria, le sympathique President de la Chambre

Syndicale est depositaire des quclques dix o'u dolizc
mille francs provenant du fonds de secours constitue
en aout 1914 et de L'oeuvre philanthropique dissoute
en 1918.

Si l'argent ne manque pas, qu'est-ce done?
Diogene consulte repondrait : un honnne!
On avail mis en avant le nom de M. Colomies, mais

les convives du Terminus Denain ont constate Pautfe
jour que le directeur de « Cyrano » etait demcure obsli-
nernent muet a l'appel de son President.
M. Colomies hesite a charger ses epaules, robustcs

cependant, du fardeau de la Mutuelle.
Qui ferale beau geste?
Helas! Nous lie voyons rien, rien, rien, a Thorizon.

/ ■ "

POUR FAIRE DU CINE.

Pour faire du cinema, il faut apprendre. Jusqu'a
present, le's profeSseurs d'art cinegraphique se^ recru-
taient parmi les acteurs de theatre, gens aussi talcn-
tueux que bien intentionnes, Malheureusement, ainsi
qu'ap singe de la fable, il ne leur manquait qu'une
chose, e'etait d'eclairer leur lanterne.

Or, nous avons re<;u< un avis nous informant que
Mme Renee Carl ouvrait un cours a l'usage des future
artistes de 1'ecran. Voila, pour une fois, un professeur
qui enseignera un art qti'il .connait' bien pour Pavoir
consciencieusement pratique.
C'est d'un. bel exemple et qui meritait d'etre signale.
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LES TARIFS DE LOCATION.

Les jours du vieux systeme de location au metre et
la semaine paraissent bien comptes.
Qu'ils le veuillent ou non, -les directeurs de cinemas

devront se rendre a 1'evidence.
Mais pourquoi se plaindraient-ils d'un changement?
Qu'il s'agisse de location a forfait ou au pourcentage,

nous n'arrivons pas a comprendre pourquoi on s'oppo-
serait brutalement a 1'examen des nouvelles methodes?
Le Syndicat des Directeurs n'a-t-il pas declare publi-

quement par la voix de son president : « A temps nou-
veaux, ardeurs nouvelles. Soyons des hommes de pro-
gres! »
Parfait.
II ne reste plus qu'a passer de la theorie a la pratique.
Est-ce done si difficile? Nous ne le pensons pas. Voici,

en effet, cjue « Pathe » loue Travail a un prix uniforme
sans distinction de semaine.
A notre connaissance, il n'existe pas de directeurs

qui aient refuse l'oeuvre formidable du Film d'art.
On peut done s'entendre. Le gros argument, 1'argu¬

ment massue, qu'emploieront encore quelques direc¬
teurs, c'est le secret de leur comptabilite qu'ils ne
vculent pas devoiler.
Allons, soyons serieux! Ce secret est un secret de

Polichinelle. Par 1'Assistance publique, par la Societe
des auteurs, nous connaissons, chaque soir, les recettes
d'un etablissement.
Les livres? II faut encore les produire au fisc a cause

des impots.
Que resterait-il done a dissimuler a un loueur de

films qui est, somme toute, un collaborateur direct
du directeur de cinema?

11 faut travailler : l'heure n'est plus aux discussions
sleriles.

<=$o

LE RACOLAGE DES GOSSES.

Dans une charmante localite de proche banlieue les
affaires d'un certain cinema ne marchent pas aussi
bien que les jeunes directeurs, mari et femme le desire-
raient.
Pour recruter la clientele, la dame se livre a un

veritable apostolat (rien de commun avee le IIe cha-
pitre de Travail); clle parcourt les rues le jeudi et le
dimanche a l'heure de la matinee, arrete les gosses
errants et leur demande : « Pourquoi, petits, n'etes-
vous pas au cinema? »

— Pas de sous, madame.
— Cours vite chez ta mere et dis-lui que je te garde

une place.
Mise au courant de ces fails la nouvellc municipality

parle d'etablir a X... une taxc sur la publicite verbale.

A L INSTITUT MAREY.

A l'lnstitut Marcy, sur la demande de la direction
des inventions, des etudes et des experiences tech¬
niques, e.t grace aux nroyens d'action mis par elle a sa
disposition, M. Bull a cntrepris de remarquables expe¬
riences sur Tapplication de la chrono-photographie par
etincelle electrique a l'etude des phenomenes de balis-
tique.

EN PROVINCE.

Dans beaucoup de villes de province les directeurs
de cinemas transforment leurs sallcs en dancing, a
Belley, par exemple, il y a la. une crisc d'un nouveau

genre qui s'annonce dans Pexploitation.
Mais les vrais directeurs de cinemas sauront pro¬

filer de l'occasion pour remonter des affaires dans les
villes qui se voient brusquement privees d'ecrans. Nous
en publierons sous pen une liste complete.

•=§<=>

ON DIT

Que le Palais de la Mutualite changerait bicntot de
mains. Un groupe de hautes personnalites s'inleresse-
rait a l'affaire.

^<=>

FILM-ETOILE.

La nouvelle agcncc vient d'acheter, en exclusivite
pour la France un des grands films franqais les plus
sensationnels qui auront paru sur 1'ecran : idee et mise
en scene grandiose, interpretation de premier ordre,
figuration formidable.

Ce film allie a une conception artistique. puissante et
nouvelle dont la note originale est bien francaise les
qualites d'action et de mouvement qui ont fait, a ce
jour, le succes de tant de films americains.

= L. AUBERT =

L OUBLI DE L'HONKEUR
4 ACTES

Un Film aux situations poignantes
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tt Film-Etoile » aurait, dit-on, achete ce film un prix
considerable, ce qui denote le grand desir de la r.ou-
velle firme de s'assurer, des son debut, un immense
succes aupres des exploit ants el du public.

NOUVEAU FILM FRANQAIS.

Ennemi du vain tapage, Pierre Bressol n'encombre
pas les colonnes des Organes Corporatifs d'une inutile
reclame personnelle. Le sympathique artiste metteur
en scene vient d'achever un tres beau film dramatique,
en deux episodes-: La Goutte de Sang, dont il a concu
le scenario, en collaboration avec M. Etienne Michel
et que 1' « Eclair » editera prochainement.
C'est une oeuvre d'action, de violence, et d'origi-

nalite : venaison americaine cuisinee par un chef fran-
cais maitre en son art. Aux cotes de Pierre Bressol,
un emouvanl detective-aviateur, nous reverrons la
jolie Jeanne Ambroise (qui aurait bien tort de ne pas
participqr'au concours de beaute du Journal), le talen-
tpeux Jacquinet, et l'adroil comedien Louis Gaglieri
qui a campe une silhouette de l)andit mondain, saisis-
sante de verite.

POUR LES DEBUTANTS.

Mme Renee Carl qui fut la principale interprete de
(ant de beaux films edites par la « Maison Gaumont »
vient d'ouvrir, 7, rue du 29 juillet, une Academic du
Cinema ou seront enseignes aux jeunes filles et aux
jeunes gens qui se destinent a « l'Art muet » les prin-
cipes de cet art du geste dont ellefut uneetoileapplaudie.
Nul doute que ses pours et ses lepons particulieres

ne soient tres suivies par les futurs « espoirs » de Part
cinematographique f ranpais dont le reveil et le nouvel
essor va utiliser tant de juveniles vocations.

■=§•=»

A NANCY.

La Direction de l'Agence de Nancy des Etablisse-
ments-Aubert vient d'etre confiee a M. Bocquillon qui a
installe ses bureaux 42, rue Jeanne-d'Arc.
M. Bocquillon n'est autre que l'ancien champion

cycliste reste fahieux dans les annales sportives... le
sport conduit a Lout...
Les cinematographistes de la region de l'Est trouve-

ront aupres de notre nouveau confrere l'accueil le plus
cordial et le plus competent et nous felicitons la «Maison
Aubert » de s'etre attache un aussi precieux collabora-
teur.

LE REMEDE.

Vingt medecins perdent leur latin sur le cas de
Mme Presentation, atteinte (la povre!) d'une telle
hypertrophic du buste qu'elle ne pent plus entrer au
Palais de la Mutualite.

On a essaye les ponctions. Mais les ponctions ne
donnent aucun rseultat.
Et 1'on craint tres serieusement pour les jours de

cette noble dame.
Faudra-t-il regretter son trepas?
Beaucoup djsent : Mais non! Nons lui ferons d'ail-

leurs, de splendicles obseques et nous offrirons sa suc¬
cession vacante a M. Block-Booking, un Anglais qui
a rendu d'excellents services aux cinematographistes
de son pays.
Qu'on sacbe seulement pour aujourd'hui, qu'en

Angleterre, on ne presente pas tons les films, nrais sim-
plcment les grandes exclusivites. Les directeurs eta-
blissent leurs programmes trois et six mois d'avance
sur le renom d'une marque, d'un metteur en scene,
d'un scenariste, d'une vedette. Time is money. Les
Anglais ne perdent pa.s 20 heures par semaine a la
projection de 35.800 metres de bandes.
Le directeur de cinema franqais qui vend du plaisir

au public doit-il se montrer plus exigeant que celui-ci?
Le public entre en effet dans une salle, sur la foi d'un

titre et la liste des interpretes. On pourrait Later de ce
remede. C'est, a notre.avis, le meilleur.

REFAIT.

Un proprietaire de cinema s'etait adresse a un inler-
mediaire pour la vente de son etablissement.

On avait fixe un chiffre, y compris la commission.
L'intermediaire trouve un acquereur et 30.000 francs

de plus que le prix demande, il pensait que cette somme
lui serait attribuee.
Mais lc bon de commission etant muet sur les suren-

cheres possibles, le proprietaire a purement encaisse
les 30.000.
II est bon d'ajouter qu'il a ecrit a son intermediate

une lettre empreinte des plus vifs sentiments de grati¬
tude.
— Je suis refait, a declare cc dernier.. On ne m'y

prendra plus.
Cette petite histoire prouve c{u'un metier, quel qu'il

soil, meme celui d'intermediaire, ne s'apprend pas
sans inconvenients.

V-

WILLIAM FOX

presentera prochainement

WILLIAM FARNUM
dans un CINE-ROMAN en 5 Episodes

" LASSITER-LE-VENGEUR "
passionnera tous les publics qui viendront suivre, chaque semaine, les emouvantes peripeties de la
Mission vengeresse dont ^Villiam FARNLJIV1 s acquitte a merveille Au Pays des Mormons.

LASSITER -LE -VENGEUR
Aventures Dramatiques

AU PAYS DES MORMONS
Premiere Epoque :

LES CAVALIERS DE LA SAUGE POURPREE

1^Episode: Les Voleurs d'Ames= 2" Episode: Le Cavalier Masque - 31' Episode: Le Val du Desespoir

EDITION : Le 1 61 Episode sera edite le* 12 Mars 1920

I-OX FILM
24, Boulevard des Itallens,PARIS. (9e) Loiichet.pubiicm

Telephone. LOUVRE 2 2=03



h=a fWlL.L-1AM FOXj |
presente

BETTY NANSEN et STUART HOLMES

DANS

Le Silence d'une Mere
PRESENTATION EDITION :

23 Janvier 1920

I Affiche 160/240
Notices et Photos

On ne saurait louer comme il convient
ce drame d'un realisme puissant qui emeut
profondement par la force du sujet et par
le jeu des Artistes.

Lundi 22 Decembre

a 10 heures

au CINE MAX UNDER

DRAME : 1.300 METRES ENVIRON

Fox Film
24, Boulevard des ItaI lens, PARIS. (9f:)

Telephone: LOUVRE 2 2-03

WILLIAM FDXi-

cendrillonnette
JUNE CAPRICE

est lame poetique et sentimentale des plus belles comedies de la FOX-FILM"
Souvenez-vous de :

La Fleur Enchantee L'Espiegle
et inscrivez d'office " CENDRILLONNETTE " dans vos Programmes.

Pmentation : Lundi 22 Decembre „ Edition : 23 Janvier 1920
. .. , , Comedie, 1.000 m. env. J

: a 10 h„ au Line Max Linder : :: AflicHes et Photos ::

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

Telephone: LOUVRE 2 2=03
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A 1-A CHASSE
- ■*<

^11^

Anniversaire de ]a naissance

de ma fille ODETTE.

Pour toi, tout petit bout de femme,
Chair de ma chair, sang de mon sang,

Je brule au creuset de mon ame

D'airain un tendre grain d'encens.

Demain sonneront tes deux ans

Aux carillons de la jeunesse
Et pres de tes doigts caressants
Viendra s'esbaudir 1'allegresse.

>

Comme une grande demoiselle
Tu diras a tort, a travers

Des tron^ons de phrases rebelles
Qu'emu, j'aurais traduits en vers.

Mais que me reserve demain ?
La gloire ou la mort, face a face ?
Pour occire le loup germain
Papa va partir a la chasse.

A. MARTEL.
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LES GROS MOTS.

Mardi, a la presentation de la Mutualite, nous fumes
temoins d'un regrettable incident : Deux direeteurs de
cinemas se sont converts de fleurs.
L'un d'eux, bien que faisant de splendides recettes

(lout en payant les films au maximum 0 fr. 15 le metre),
a cru bon d'augmenter a nouveau le prix de ses places
et de l'afficher dans le quartier a grand renfort de
colombiers.
L'autre, ennemi de la vie chere, a, lui aussi colle des

affiches, mais_ il declare qu'il maintient ses tarifs actuels.
Le haussier a done invective le » statu-quotier », en

le traitant devant quarante personnes de faux-frere,
de maitre-chanteur, de degoutant, etc. II a meme
ajoute : « De quel pays etes-vous? Avec votre accent
tudesque, vous n'etes pas ne sur les bords de la Seine?...

« Ni sur ceux de la Garonne, replique l'autre. »
(Le haussier est en effet du Midi).
L'engueule a monte son livret militaire mentionnant

deux blessures.
« L'engueuleur » a immediatement baisse le ton.
L'aflaire aura son denouement en correctionnelle.
Mais quels usages veut-on done instituer dans l'exploi-

l ation ?
Chacun n'est-il pas libre d'augmenter ou de diminuer

le prix de ses tauteuils si <;a lui plait, et de le dire aux
passants si ca lui plait encore?

FILM-PUBLICITE.

« Film-Publicite » fait tourner actuellement a Nice
toute une serie de films extremement artistiques qui
seront projetes sur l'ecran aux fetes de Noel.

On annonce que la grande firmc des Champs-Elysees
se propose de faire, prochainemcnt, a ses direeteurs
de cinemas adherents, une tres agreable et sensation-
nelle surprise.

■=§<=

MISE EN VENTE A STRASBOURG.

de gre a gre du patrimoine appartenant a la « Provinz-
Lichtspielhauser-Gesellschajt. M. B. H. » et eompre-
nant :

1° Le cinema U. T. siLue, 3, rue des Francs-Bour¬
geois, a Strasbourg, dont la salle contient 720 places;

2° Le cinema Central, situe, 3, rue du 22-Novembre
et dont la salle contient 700 places.
Liquidateur : M. Anselme Laugel, 24, rue' de la

Foret-Noire, a Strasbourg, depositaire du Cahier des
Charges.

Les offres doivent etre adressees en double exem-

plaire l'un au Parquet de Strasbourg, l'autre au
liquidateur, jusqu'au 3 janvier 1920, a 18 heures au
plus Lard.

Le Liquidateur,
A. Laugel-

VENTES DE FONDS.

— M. de Bieve a vendu a M. Grosnon le cinema,
22, rue Riquet.

— M. Burgart et Cie a vendu a (sans nom.) le cinema,
14, rue d'Alesia.

— M. Quetier a vendu a (sans nom) lc cinema, 7,'
rue de la Chapelle.

LA TROUPE CINEMATOGRAPHISTE DE GRIF¬

FITH RENTREE A BON PORT A NASSAU.

(Extrait du Chicago Tribune, 15 decembre 1919).
Los Angeles, 13 decembre (cable special). — Un tele-

gramme a ete recu de David-Wark Griffith, le direc-
teur des films de ce nom, apprenant que lui et sa troupe
se trouvant a bord d'un yacht et comptant vingt des
plus notables artistes de l'ecran est arrivee a bon port
dans la ville de Nassau, (Bahamas).
Ce telegramme'date du 12 decembre a ete envoye

a son studio. C'est la seule nouvelle qu'on ait recu
depuis des jours, depeche qui a rendu 1'espoir au cceur
de ses associes et amis qui etaient extremement anxieux
a son sujet et a celui de ses compagnons.
Le gouvernement americain avail deja envoye un

steamer a la recherche de ce yaclvt perdu sur la cote de
Floride.
Le telegramme de New-York faisait savoir qu'ils

comptaient rentrer a New-York avant Noel.
C'est un fait reconnu que M. Griffith est le plus

grand maitre des direeteurs de l'ecran. Ses films les
plus connus sont : Naissance d'une Nation, Intolerance,
Coeurs du Monde et lc Lys Brise, tous iilms qui out eu
un enorme succes taut au point de vue arlisliquc qu'au
point de vue financier. C'est lui qui a forme plusicurs
des grandes vedettes de l'ecran.

DANS LA GRANDE PRESSE.

Notre excellent confrere Ludovic Massoulard vient de

prendre la rubrique cinematographique de V Eclair. Nos
remerciements pour les lignes flatteuses cpu'il a bien
voulu nous consacrer dans l'un de ses premiers echos
au sujet d: notre Maison du Cinema.
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£CHO.
"

LASSITER-LE-VENGEUR "
AU PAYS DES MORMONS

Ce cine-roman cn 5 episodes, interprets par William
Farnum, sera presente par la «Fox-Film» au Palais dc
la Mutualite (ler etage), le samedi 27 decembre, a
2 h. 30.

DANS LA PRESSE QUOTIDXENNE.
Derriere l'ficran

Nous avions deja vu, au theatre, 1'ecran cinemato-
graphique se substituer tout a coup aux acleurs. II
parait que nous verrcns mieux. On vient, en eftet, de
trouver le moyen de projeter sur 1'ecran des persoii-
nages ayant urie telle apparcnce de realite que de vrais
artistes pourraient se meler a Paction sans que le public
parvienne a distinguer entre eux et les heros muets.
Voila, certes, qui est assure du plus vif succes.

*
* *

Deux banques viennent de se fonder a Rome dans
la seule intention dc defendre les interets de 1'industrie
cinematographique. L'une est au capital de 30 millions
de lire, 1'autre de 4 millions. Cela p'rouve une fois de
plus en quelle eslinre les I tali ens tiennent le cinema
« industrie nationale ».

❖
❖ ❖

L'une des plus importantes firmes cinematographiques
vient dc decider de ne plus faire de films francais et

d'ecouler cn France lout ce que le marche americain
consentira a lalsser venir en France.
C'est le chef dc cette grandc maison francaise qui a

pris cette decision, apres un voyage l'ructueux aux
Etats-Unis. »kS
Je repetc ici que les Americains, systematiquemeirt,

rcfusent notre production. Est-cc que le gouvernement
ne pourrait pas mettre un terme a cette situation
humiliante?

(La Liberie).

NOTRE COLLECTION.

Le troisieme trimestre 1919 dc notre journal riche-
rnent relie vient d'etre envoye a nos amis et a nos clients
de publicite. Signalons qu'il forme un volume de
1.420 pages et que tout fait prevoir que le quatrieme
volume de l'annee sera encore plus important. Ne
nous en plaignons pas. La Cinematographic Frangaise
n'est-elle pas aujourd'hui le plus important document
industriel et commercial de la corporation, et notre
corporation la mieux dotee par ce fait sous le rapport
de la presse technique.

Patau et Patata

Si tant il est vrai que
LES BONS LABOURS
FONT LES RICHES MOISSONS

les plus belles recettes
sont assurees

aux exploitants avises
qui auront retenu

Le Fils de la Nuit
Grand Drame d'Aventures en 12 "Episodes

■M LE MATIN
publie chaque jour le palpitant Eeuilleton

et a ceux, bien inspires,
qui feront participer
leur clientele au

Grand Cine-Concours
des " FILMS ECLAIR "

= LA PLUS BELLE =
DES FEMMES DE FRANCE

27.000 francs de prix en especes

LE JOURNAL
a publie les conditions dans ses numeros des Ih et lb Decembre
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UNION-ECLAIR, 12, Rue Gaillon PARIS

dote de
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Le Tour de France du Projectionniste
Orne

307.433 habitants, 6 cinemas

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

Chef-lieu :

Alencon 17.377
Cinema Familia (Mme J-. Messis).
Est ' (8) 16.559
Quest (16) 11.660

Sous-Prefectures :

Argentan 6.870 (11) 9.165
Cinema des Allies (M. Rouquel).

Domfromt i.... 4.819 (II) 16.548
Mortagne-sur-IIuisne ? (14) 9.739
Cinema-Pathe (Mmc Janie).

Chefs-lieux de canton :

1 Athis 2.443 (16) 9.956
2 Bazoches-sur-Hoene 707 (12) 4.227
3 Bell me. 2.187 (15). 8.680
4 Briouze 1.624 (14) 6.503
5 Carrouges 789 (24) 8.815
0 Courtomer 848 (16) 4.441
7 Ecouche 1.222 (18) 7.176
8 Exmes 464 (13) 4.280
9 Perte-Frenel 404 (15) 5.378

10 Ferte-Mace ! 6.033 (9) 11.522
11 Flers 13.610 (14) 23.593
PalaceCinema Pathe (M. Lecointre).

12 Gace 1.743 (14) 5.290
13 Juvigny-sous-Andaine 1.200 (14) 8.601
14 Laigle 5.698 (15) 12.769

Cinema National (M. Dupont).
15 Longny 1.784 (13) 5.83i
16 Mele-sur-Sarthe 750 (15) 5.480
17 Merlerault 1.270 (12) 5.953
18 Messel 1-026 (10) 7.628
19 Mortree 1.098 (13) 4.660
20 Moulins-la-Marche 956 (17) 4.960
21 Noce . 1.112 (13) 6.270
22 Passais-la-Conception 1.510 (8) 9.364
23 Pervencheres 633 (14) 5.919
24 Pufanges 543 (23) 7.543
25 Remelard 1 • 562 (12) 9. 327
26 Sees.. 3.922 (13) 7.717
27 Tinchebray 3.809 (15) 12.681

1.592 (15) 5.104

1.383 (22) 6.465
3.151 (19) 9.167

Cinema (M. Lievens),

Voila ce que donnent les recherches et statistiques; 6 cinemas
pour 307.433 habitants!...
Uiie sous-prefecture comme Domfront n'aurait pas de cinema,

et Flers, avec ses 13.610 habitants, n'en aurait qu'un? Avce
ses 6.033 habitants, Ferte-Mace n'en a pas du tout.
Combien de fois, dernierement encore, m'a-t-on demande des

«tuyaux », ou ecrit pour me demander des « cOnseils ».
Ainsi que je l'ai deja dit plusieurs fois, il faut, pour ouvrir un

cinema en province: 1° hi en connaltre le metier; 2°tres bien con-
naitre le pays, que l'on doit visiter, se renseigner pour sayoir
si des tentatives precedentel n'ont pas echouees, et, dans ce cas
pourquoi elles n'ont pas reussies.
En un mot, il faut explorer le pays oil l'on veut se faire uno

clientele et mesurer le pas que l'on veut faire avec les ressources
financieres dont on dispose.

11 me semble que le nombre de cinemas pourrait etro facilemen t
double. Alengoii, deux. Un dans chaqiie sous-prefecture et un
dans sept chefs-lieux de cantons tels que Ferte-Mace par exemple.

Le Ciiemineau.

MUNDUS=FILIV\-COIVlPANY

Agence d'ltalie
Giacomo pietrini

DIRECTEUR

3, Via Bergamo — ROME TELEPHONE : 30-028

(La Maison ne fait pas de Location)

Installee depuis 6 mois, 1'Agence d'Jtalie a fait plus de
Trois Millions d'affaires et fait applaudir dans tous les grands
theatres de la Peninsule ses grandes Vedettes : NAZI MOVA;
FLORENCE REED; EMMY WEHLEN ; VIOLA DANA-

PETROVA; YVETTE ANDREYOR; TAGL1AFERO, etc.

Les grands films de MARY P1CKEORD; GRIFFITH ;

SUZANNE GRANDA1S ; GEORGES CARPENT1ER ;

NAZ1MOVA ; JACK P1CKFORD, etc., etc., sont a la

Mundus-Film d'ltalie.

Messieurs les Monopolistes, Loueurs et Directeurs de Salles
de projection sont pries, pour tout ce qui concerne 1'ltalie, de
s'adresser a la MUNDUS- F1LM-COMPANY, Agence de
Rome, 3, Via Bergamo - Rome. Telephone : 3o-oi8.
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FR.OGRAMME OFFIOIEL

de la CHAMBRE SYNDICALE FRANCAISE DE LA CINEMATOGRAPHIE
-

LUNDI 22 DECEMBRE

CINE MAX-LINDER, 24, Boulevard Poissonniere

(a 10 hcures)

24, boulevard
des Italiens

Telephone :
Louvre 22-03

LIVRABLE LE 23 JANVIER 1920

Fox-Film,.— L'CEil de Bouddha (Dirk and Jeff)
(2 AIT.), dessins.animcs 200 in. rnv.
Fnx-Film.— Cendrillonnette, aver. June Caprice

(2 Aff.), comedie 1.000.
Fox-Film. - Le Silence d'une Mere, interprets

par Bottv' Nan sen et Stuart Holmes (1 AIT.),
draine 1.300 •—

Total 2.500 in. en v.

-9-

PALAIS DE LA MUTUALITY, 325, Rue Saint-Martin
Salle du 1" Etage

(a 2 heures)

Agence G6n6rale Cin6matographique
Ifi, Rue Grange-Bateliere Tel.: Cent. 0-48 et Gut. 30-80

LIVRABLE LE 23 JANVIER 1920

Souvenirs d'Ete aux environs de Stockholm,
plein air 125 m. env,
Jacques Le Fort, interprete par Monroe Salis¬

bury, drame 1.100
Net'enfais pas!, comique 330
Le Mariage de la Petite Princesse, interpretee

par Gladys Leslie, comedie dramatique 1.400
Total 3.015 m. env.

(a 4 heures)

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

LIVRABLE LE 23 JANVIER 1920

Eclipse, — Araignees et Scorpions, docuinen-
taire 120 ml env.
SiclenL'lmpossible Mariage. avec Catherine

Calvar.t, grande scene dramatique (Aff., Ph.) 1.760
American Film, - Gargon d'honneur d'occasion

romedie romique 340
Total 2.220 in. env.

-9~

Salle du Rez-de-Chaussee

(apres-midi)

Foucher-Film-Location
31, Rue Bonne-Nouvelle Tel. : Gut. 11-77

Le Mystere de Montileury, grand drame.
4eepisode : Robin le Colosse 800 in. env.
5U episode : Le Pacte 700

Total 1.500 m. env.

-9—

Kin6ma-Location
13 bis, Rue des Mathurins Tel. : Central 20-22
K. E. - - Amour et Devoir (3. Aff.), drame 1.85(1 m. env.
K. E. — Galipette sauve la situation, comique 750 —■

Total 2.600 m. env.

LA CINEMATOGRAPHIE FRANCAISE

Societe Fran^aise Cinematographique '* Soleil
14, Rue Therese Tel. : Central 28-81
Le Philtre Mysterieux. interprete par Bcrthe

Nelson (2 Aff., Ph.) 1.735 m. env.

-9-

Univers-Ginema Loca tion

6, Rue de PEntrepot Tel. : Nord 72-67
Maison de Poupees (film deja presente, d'apres la

celfebre piece d'lbsen) 1.600 ni. env.

MARDI 23 DECEMBRE

PALAIS DE LA MUTUALITE, 325, Rue St-Martin

(a 10 heures)

Etablissements L. Aubert

124, Avenue de la Republique Tel. Koquctlc 73-31 et 73-32
LIVRABLE LE 23 JANVIER 1920

Transatlantic. — Aubert-Magazine n° 49.
documentaire 150 m. env.

Fox-Film Corporation. - La Loi du Talion.
action dramatique interpretee par Sonia Markowa
(Aff., Ph.) 1.800 —
Sunshine Comedy. Le Club des Maris dechai-

nes (Aff., Ph.) comique 650
Transatlantic.- - Le Roi du Cirque, 10° episode :

Dans le Brasier (deja presente) (Aff., Ph.) 515
L. Aubert.- Aubert-Journal (livrable le 26 dc-

ccmbre) 180 —-

Total 3.295 in. env.

Salle du Premier Etage

(a 2 heures)

L. Van Goitsenhoven (Belgica)
10, Rue de Chateaudun Tel. : Trudaipe 61-98

LIVRABLE LE 23 JANVIER 1920

Albion. — Vie des Oiseaux, plein air 100 m. env.

Triangle. - Fatty pipelet, avec Fatty Arbiirkle
(2 Aff.), comique 595 in. env.
Triangle, — Sang des Grimsby, avec Frank

Keenan et Endd Markcy (3 Aff., 1 Poch., Ph.)
drame 1.390 —

Total 2.085 m. env.

(a 3 h. 25)

Gomptoir Gin6-Location Gaumont
28, Rue des Alouettes Tel. : Nord 51-13

POUR ETRE EDITd LE 26 DECEMBRE

Gaumont-Actualites n° 52. 200 m. env.

POUR ETRE EDITE LE 23 JANVIER 1920

Svenska Film. — Exclusivite Gaumont. ■— La
Fille de la Tourbiere (2 Aff. 150/220 et 11 Ph. 18/24)
drame 1.700 m. env.

Paramount Pictures. — Exclusivite Gaumont.
— Les Emigrants, comedie sentimentale, interpre¬
tee par George Beban (2 Aff. 150/220 ct 7 Ph.
18/24). 1.295 —

Gaumont, - Bordeaux (panorama) 185
Total 3.380 m. env.

MERCREDI 24 DECEMBRE

PALAIS DE LA MUTUALITE, 325, Rue St-Martin

(k 9 h. 1/2)

Pathe-Cinema

Service de Location : 67, Faub. Saint-Martin Tel. : Nord 68-58
LIVRABLE LE 30 JANVIER 1920

Paihe (Film d'art). — Travail. d'Emile Zola.
Adaptation et mise en scene de II. Pouctal.
3e chapitre : La Lutte (2 Aff., 120/160. Photos,
Phototypics, Brochures) 1.(500 m. env.
Pathe. — Ambrosio Film. Fascination,

comedie dramatique en trois parties (1 Aff.
120/160, I Pochette de 8 Photos) 935 m. env.
Patlie. — Mack Sennett Comedies. - Plaisirs

d'ete (1 Aff. 120/160), comique 550 in. env.
Patlie,- Pathe-Journal. Actualites mondialcs

(1 A IT. 120/160)
Total...... 3.085 m. env.

Salle du Premier Etage

(a 2 heures)

Etablissements Georges Petit
(Agence Americaine)

37, Rue do Trevise Tel. : Central 34-80
Transatlantic. — 11e episode : Les Mysteres de

la Jungle : Dans la Grotte du Lion Sacre (I Aff.),
cine-roman 750 m. env.

Vitagraph.— La Delaissee (1 Aff.), comedie dra¬
matique 600 —
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Vitagraph. -— Sonia la Danseuse, intcrpretee
par Anita Stewart, comedie dramalique en quatre
parties (1 AIT.) 1.500

Vitagraph. — Zigoto et les Hindous (I Alt'.),
comique 300

Total 3.150 m. env.

Salle du Rez-de-C haussee

(a 2 heures)

La Location Nation ale
Tel. : Archives 16-24 et 39-95

160 in. env.

260 —

650 —

10, Hue HiVranger
LIVRABLE LE 23 JANVIER 1920

Lime vivant de la Nature. - La Vie des Insectes.
documentaire
Metro.— Dix Ans apres, comedie
King Bee. —• Billy, bonne a tout faire, inter¬

prets par BillyWest (AIT., Ph.), comique
Metro.— L'Exile, iuterprete par Harold Bock-

wood, May Allison et Mitchell Lewis (Aft. Ph.),
drame 1.400

Le Messager de la Mort. I le episode : Suspendus
dans l'espace (AIT., Ph.) 575

Total 3.045 m. env.

(a 4 heures)

Phoc6a-Location
8, Rue de la Michodiere Tel. : Nord 49-43

LIVRABLE LE 23 JANVIER 1920
Cardinal Production. —■ Un Temoin dans la

Nuit, grande scene dramatique interpretee par
Fanny Ward 1.500 m. env.

Vic-Comedies. — Un Sermon a bicyclette,
comique 325 m. env.

Phocea Film. - Biscotin toreador, comique 140 —
Total 1.965 m. env.

(a 5 h. 20)

Union Eclair

12, Rue Gaillon
LIVRABLE LE 23 JANVIER 1920

Denizoi. - L'lnsaisissable Montenlair (Aff.),
comique 375 m. uv.
Eclair.- Le Sang (Serie scienta), documentaire 1.65
Eclair. - Eclair-Journal n° 52 (livrahle le

26 decembre) 200
Total. 740 m. euv.

SAMEDI 27 DECEMBRE

CINE MAX-LINDER, 24, Boulevard Poissonniere

(a 10 heures)

Cinematographies Harry
1,58 t.e.r, Rue flu Temple Tel. : Archives 12-54

LIVRABLE LE 6 Fit VRIER 1920

Educational. - - Une Excursion au Mont Rainier,
documentaire
Cub Comedies. - Georget demenage (I Aff.),

comique
Select Pictures. - Les Marionnettes, tire de la

celebre piece dc Pierre Wolff, iuterprete par Clara
Kimball Young, mise en scene d'Emile Chautard
(3 Aff., Ph.)

186 in. env.

305 m. env.

Le Qerant : E. LOUCHET.
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